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SEANCE DU 9 JANVIER 1990

La séance est ouverte à 10 heures, tous les membres sont présents.
Monsieur le Président s'adressant à Monsieur JOZEAU-MARIGNE: Continuez
Monsieur le Président ... Je dis continuez car nous avons déjà tranché le
problème de fond à notre ùernier rapport (1).
Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE présente ainsi son rapport.

(1) Allusion au rapport de Monsieur JOZEAU-MARIGNE sur la loi de
finances pour 1990 qui posait le même problème relatif à la mise en
oeuvre de la procédure de l'article 49-3 de la Constitution par le
ministre assurant l'intérim du Premier ministre.
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Monsieur le Président,
Mes chers collègues,

Nous avons été saisi le 20 décembre dernier par
Monsieur Jean-Jacques HYEST et soixante-quatre députés de
l'opposition d'un recours sur la loi de programmation
militaire pour les années 1990-1993.

Comme pour la loi de finances pour 1990, ces
députés contestent la régularité de la procédure d'adoption
de la loi au regard de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution.

Cependant avant d'examiner ce moyen, je voudrais
vous rappeler la définition d'une loi de programmation et
replacer celle-ci dans l'histoire des lois de programme
d'équipement militaire.

Aux termes de l'article premier de l'ordonnance
organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 : "les plans approuvés
par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne
peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les
limites déterminées par des autorisations de programme votées
dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Les
autorisations de programme peuvent être groupées dans des
lois dites "lois de programme".

. .. /
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Plus loin, l'article 2 dispose que "les lois de
programme" ne peuvent permettre d'engager l'Etat à l'égard
des tiers que dans les limites des autorisations de programme
contenues dans la loi de finances de l'année.

Ainsi dans la mesure où seules les lois de
finances peuvent engager l'Etat, les lois de programmation
n'ont qu'une valeur indicative.

Cependant, la programmation est indispensable
pour des raisons techniques tenant en particulier aux
spécificités du secteur de l'armement où les décisions ne
peuvent être prises qu'à moyen ou long terme. La longue durée
des matériels, la nécessité de les produire en série par
souci de rentabilité, la place prise par la recherche dans
l'armement imposent une certaine continuité dans le
financement de l'effort de défense.

De fait, six lois de programme ou de
programmation d'équipement militaire se sont succédées depuis
1960. La première a couvert les années allant de 1960 à 1964,

les suivantes ont porté approbation pour les périodes
1965-1970, 1971-1975, 1977-1982, 1984-1988 et 1987 à 1991 .

. ../
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La loi qui nous est déférée intéresse les années
1990 à 1993.

J'en viens maintenant à la contestation des
auteurs de la saisine.

Comme je vous l'ai dit, c'est la même que celle
qui a été invoquée contre la loi de finances pour 1990. Le
Conseil constitutionnel l'a rejetée comme je le lui avais
proposé.
Nous avons donc une jurisprudence toute récente sur laquelle
je ne vous proposerais pas de revenir et je serai donc très
bref dans mes commentaires.
C'est la procédure de l'article 49-3 de la Constitution qui
est à l'ordre du jour. Fait-on fi du Parlement ou non en
utilisant cette procédure? Ceux qui ont "vécu" le Parlement
savent qu'il s'agit d'une question politique. Or, il y a une
différence entre un débat politique et un débat
constitutionnel. Je vous rappelle que Monsieur F.GOGUEL, dans
le Figaro, utilise à propos de cet article 49-3 l'expression
"ce pelé, ce galeux". Mais il y a des galeux que l'on peut
accepter •..
Sur la procédure de l'article 49-3 s'est greffé le problème
de l'intérim du Premier ministre. On nous a dit que c'est
contraire à l'usage, mais quel est l'esprit, quel est
l'usage? On nous a dit qu'il aurait été plus élégant que le
Premier ministre soit lui même présent. Mais nous ne sommes
pas faits pour trancher de l'élégance.
Nous avons clairement répondu à l'argumentation dans notre
précédente décision, ce qui me dispense de reprendre la
discussion.
Monsieur le Président: La qualité d'un grand musicien se
trouve dans la faculté de lier un thème à des variations.
Nous avions écouté le thème, nous venons d'entendre la
variation. Quelqu'un veut-il intervenir?
Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE donne lecture du projet qui est
adopté par 6 voix contre 3 (celles de Messieurs ROBERT,
CABANNES et LATSCHA).
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean
CABANNES qui présente son
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Rapport sur la loi portant amnistie
d'infractions commises
à l'occasion d'évènements survenus

en Nouvelle-Calédonie.

Le Conseil est saisi une nouvelle fois d'une contestation
ayant trait à l'amnistie par le législateur de certaines
infractions.
Cela me paraît révélateur d'une double tendance.
1) La première tendance qui se manifeste est la
multiplication des lois d'amnistie ou des _disnositions législatives
portant amnistie.
Pour le pénaliste et spécialemept pour la jur~sprudence
de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, une loi
d'amnistie est une loi d'exception. A ce titre, elle doit être
interprétée restrictivement.
La pratique législative, deuuis longtemps déjà,

aboutit à

ce que cette catégorie particulière de lois devienne très
fréquente.

2) La deuxième tendance que l'on observe est
l'accroissement du nombre de cas où des dispositions portant
amnistie sont contestées devant nous.

.

/ ..
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Une jurisprudence se dégage ainsi au fil des décisions du
Conseil.

J évoquerai à cet égard:
1

- une déci·sion du 25 février 1982 concernant une amnistie
liée aux évènements de Corse ;
- une décision du 3 juillet 1986 qui, sur le rapport de
M. le Président JOZEAU-MARIGNE, a eu à statuer sur un cas un peu
,

particulier d 1 amnistie fiscale et douanière
- une décision du 20 juillet 1988 qu'a rapportée le
doyen VEDEL et qui concernait la loi d'amnistie générale faisant
suite à l'élection présidentielle ;
- et, enfin, une décisiori du 8 juiliei-1989 rendue sur le
rapport de M. FABRE et qui, à_ propos du cas des "Dix de chez
--·-"Renault", a confirmé la ·décision· du ·20 juillet 1988.
Le texte qui nous est aujourd'hui déféré a un objet très
étroitement spécifié.
Il concerne,

comme son titre l'indique., le territoire de

Nouvelle-Calédonie.
Il comporte deux articles qui modifient implicitement, ou
complètent explicitement, la loi du 9 novembre 1988 portant
dispositions statutaires et préparatoires à 1 1 autodétermination de
la Nouvelle-Calédonie en 1998.
Le premier de ces articles, qui figurait dans le texte
initial du projet de loi, a pour objet d 1 amnistier une catégorie
d'infractions que la loi du 9 novembre 1988 avait entendu exclure
du champ d'application de l'amnistie décidée par son article -80 .
.

. . / ...
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Si l'on se reporte en effet à l'article 80 de la loi du 9
novembre 1988, on constate que tout en amnistiant les infractions
commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des évènements
d'ordre politique, social ou économique, en relation avec la
détermination du statut de la ~cuvelle-Calédonie,

il excluait

expressément de son champ d'application :
"ceux qui, par leur action directe et personnelle,

ont

été les auteurs p~_incipaux du crime_d'assassinat prévu par
l'article 296 du code pénal".
Cette réserve tombe avec l'article 1er de la loi qui nous
est présentement déférée.
En cours de procédure le texte du projet de loi a été
complét.é par un article 2,

issu d'un amendement du Gouvernement.

---Jraurai l'occasion d"l évoquer brièvement cet article 2.
Mais, au préalable,

je m'arrêterai à l'essentiel-; à savoir le~

cri-ciques formulées à l'encontre de l'article 1 par les députés qui
ont saisi notre Conseil.

- I Voyons donc tout d'abord ce qu'il en est de l'article 1.
L'extension du champ d'application de l'amnistie à
laquelle procède cet article par rapport. à la loi référendaire du 9
novembre 1988 est critiquée à un double titre.

.
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En premier lieu, il est reproché au législateur d'avoir
édicté une mesure d'amnistie à caractère individuel. Ce faisant il
aurait méconnu l'étendue de la compétence qui est la sienne en
vertu de l'article 34 de la Constitution et violé le principe de
généralité de la loi.
En second lieu, il est fait grief à la loi, qui a été
adoptée par le Parlement, de contredire une loi adoptée par voie de
référendum,

alors_,que celle-ci aurait la primauté sur le plan

juridique.
Je vais examiner successivement chacun de-ces moyens
1) Le oremier moven tiré de ce que l'amnistie décidée par
la loi est une mesure particulière et non un acte de portée
générale, ne me semble convaincant, ni en fait,

ni en droit.

a) A titre principal, il est aisé d'objecter que le
premier moyen invoqué manque en fait.
Il suffit de se reporter au texte de l'article 1er pour
s'en persuader. La loi s'exprime de façon générale et
impersonnelle.
Il n'est pas douteux qu'en l'espèce le législateur est
intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article
34 de la Constitution.

Il a fixé des règles concernant l'amnistie.

b) A titre subsidiaire,

j 1 indiquerai qu'à mon sens le

législateur ne commet pas nécessairement une inconstitutionnalité
lorsqu'il entend régler un cas particulier.

. .. /.
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Sans doute existe-t-il un courant doctrinal qui prône la
généralité de la loi.
Un bon exemple nous en est donné par un avis du Conseil
d'Etat du 18 août 1807 relatif à l'exécution de l'article 545 du
code civil.
Je rappelle que cet article dispose que ''nul ne peut
êtri contraint d~ céder sa propriété,
d'utilité publique,

si ce n'est pour_cause

et moyennant une juste et pr_éaLable indemnité."

La question fut posée de savoir si le concours de
l'autorité législative était nécessaire à la mise en oeuvre de ces
dispositions.
La réponse donnée fut négative,

le Conseil d'Etat mettant

alors en avant
d'abord,

l'idée que "la loi n'est autre chose qu'une

rè~le commune aux citoyens : elle établit les principes généraux
sur lesquels reposent leurs droits politiques et civils
- et ensuite l'idée qu'il est difficile au législateur de
régler des questions de fait particulières "avec sûreté et avec
dignité".
Les raisons ainsi avancées ne sont pas négligeables.
Elles ne me paraissent cependant pas devoir conduire à condamner,
sous l'emuire de l'actuelle Constitution, des lois qui auraient un
objet particulier, dès lors du moins que le législateur intervient
dans le cadre défini par l'article 34.

. .. / ...
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En une circonstance, le Conseil constitutionnel a été
saisi de ce problème.

Cela remonte à la deuxième loi de

nationalisation qui a donné lieu à la décision du 11 février 1982.
L'article 12 de la loi relatif à la désignation des
banques qui étaient nationalisées, comportait deux paragraphes,
l'un énonçant le critère retenu pour nationaliser,

l'autre

énumérant les établissements nationalisés.
Ces dernières dispositions n'ont ~as encouru votre
censure.

Il a été expréssément jugé que l'alinéa de l'article 34

selon lequel "la loi fixe ... les règles concernant les
nationalisations d'entreprises" n'interdit pas au législateur de
déterminer lui-même les sociétés devant être nationalisées
conformément aux critères retenus par lui.
Je ~~nse de même que ne serait pas critiquable, sous
l'empire de la Constitution de-195-8, une--10-i qui viendrait,

comme

ce fut 1~ cas avant 1958, exonérer àe droits la succession d'un
Maré ch al de France décédé.
En réalité,

et ce dernier exemple tend à le montrer, plus

la loi est particulière et étroite dans son champ d'application et
plus elle est susceptibles d'encourir le grief tiré de l'atteinte
au principe d'égalit~.
De même, le fait pour le législateur d'entrer dans
certains détails peut constituer un empiètement sur le pouvoir
réglementaire que notre jurisprudence renonce d'ailleurs à censurer
dans le cadre àu contrôle de constitutionnalité (cf. la décision
du 30 juillet 1982 sur le régime des nrix).

.
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Mais, comme on peut le constater à travers ces exemples,
le législateur dispose d'une large marge de manoeuvre.

Il n'est pas

contraint constitutionnellement de toujours procéder par voie
générale et impersonnelle.

2) Le second moyen invoqué par les saisissants repose sur
l'idée qu'une loi parlementaire ne peut déroger à une loi
antérieure qui a été adoptée par voie de référendum.
a) Au soutien de leur argumentation, les auteurs de la
saisine invoquent deux ordres de considérations.
En premier lieu,

ils se prévalent des dispositions de

valeur constitutionnelle qui ont consacré le principe de la
souveraineté nationale.
L 'artic-le 3 de la Déclaration- de 1789 =-·-rr1-e principe de
toute souveraineté- réside essentiellement dans la nation".
L'article~ de la Constitution aux termes duquel
"La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum".
Ils tirent de ces dispositions l'idée que la volonté du
peuple souverain prime la volonté exprimée par les parlementaires.

Ils en veulent pour preuve le fait que dans une décision
célèbre du 6 novembre 1962, certains ont parlé de décision
"suicide", le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence
pour connaître d'une loi adoptée par le peuple à la suite d'un
référendum car elle constitue ''l'expression directe de la
souveraineté".

. .. /
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Dans le même sens que les députés qui nous ont saisis,
il est possible de se référer à l'opinion exprimée par le
professeur Philippe ARDANT, professeur à l'Université de Paris II,
dans son manuel d'"Institutions politiques et droit
constitutionnel".
Cet éminent publiciste considère en effet que l'on
pourrait faire figurer au sein des normes de référence du contrôle
de constitutionnalité des lois, "les lois référendaires".

b) J'indique tout de suite que je ne partage pas ce point
de vue et ceci pour trois raisons
Tout d'abord,

:

la Constitution de 1958 établit entre les

différ~ntes variétés de lois une hiérarchie qui est indépenda~te du
point de -savoir si elles- ont èté adoptées ou non par référendum.
La hiérarchie e~t fonction de la matière concernée par le
texte beaucoup plus que par les formes d 1édiction de la norme.
On peut ainsi distinguer
- les matières constitutionnelles qui ne peuvent être
-

- --

--

mod~f iées et complétées que par le biais d 1 une révision
constitutionnelle ;
- les matières organiques qui ne peuvent être modifiées
et complétées que par voie de loi organique ;
- les matières législatives ordinaires qui peuvent être
modifiées ou complétées par voie référendaire ou par voie
parlementaire ;

... / ...
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De ce dernier point de vue, l'article 3 de la
Constitution qu'invoquent pourtant les saisissants, ne me parait
pas servir leur cause.
Il y est dit en effet que la souveraineté nationale, qui
appartient au peuple,

est exercé "par ses représentants et par la

voie du référendum".
La représentation est organisée par l'article 24 de la
Consti-tution.

Il /-est dit que "le Parlement comprend l'Assemblée

nationale et le Sénat" , que "les députés à l'Assemblée nationale
sont élus au suffrage direct" et que ''le Sénat est élu au suffrage
indirect".
Le Parlement ainsi défini,

qui représente le peuple, a

pour mission en vertu de l'article 34 de la Constitutîon de voter
la loi.
Il est à peine besoin de rappeler le texte du premier
alinéa de cet article :
"La loi est votée par le Parlement".

A ce premier argument tiré de la lettre des textes peut
être ajouté un argument que l'on peut puiser dans les travaux
préparatoires historiques de la Constitution.
Lors de l'examen du projet de Constitution en août 1958
par le Comité consultatif constitutionnel que présidait Paul
REYNAUD, un des membres du Comité, Pierre-Henri TEITGEN, posa au
représentant du Gouvernement la question suivante :
"Comment fait-on pour modifier une loi qui a été adoptée
par voie de référendum"?

... / ...
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Et M. LUCHAIRE, qui représentait ce jour-là le
Gouvernement, de répondre
"La loi qui a été adoptée par référendum est une loi ...

On peut la modifier par une autre loi dans les conditions
normales".
Ce point de vue a été repris par le Premier ministre dans
une iéponse à une question écrite d'un député, publiée au Journal
- officiel- du- 28 nove'mbre 1988.
Il y est dit qu'"en droit la loi ne change pas de nature
selon qu'elle est adoptée par le Parlement ou uar le peuple
directement".
Le Premier ministre ajoutait cependant que "la valeur
poli tique" de · Li loi votée -par le peuple n'est pas identique à
~elle- de la loi votée par le Parlement.
Enfin, un dernier argument me paraît résulter de la
jurisprudence même de notre Conseil.
Il se trouve que la_ loi du 6 novembre 1962 relative à
l'élection du Président de la République,

laquelle a été adoptée à

la suite d'un référendum, a été modifiée à diverses reprises.
En effet,

des lois organiques ont modifié et complété les

dispositions ayant valeur de loi organique de l'article 3 de la loi
précitée.

. / ...
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Or le Conseil constitutionnel a admis à diverses reprises
la conformité à la Constitution des lois organiques modificatives,
bien qu'elles aient été adoptées par voie parlementaire et non par
voie référendaire.
On peut se reporter en particulier à la décision n° 76-65
DC du 14 juin 1976 (Rec. p.

28).

PQur toutes ces raisons je suis conduit à vous proposer
- d'admettre la conrormité à la Constitution de l'article premier de
la loi déférée.

Monsieur le Président: Je souhaiterais que l'on discute
d'abord le moyen pour la clarté du débat.
Monsieur Jacques ROBERT: J'aime beaucoup le professeur
Philippe ARDANT avec qui j'ai fait équipe pour l'agrégation
de droit public, mais je ne suis pas du tout d'accord avec
son analyse. Le fait que le Conseil constitutionnel ne
contrôle pas la constitutionnalité de la loi adoptée par
référendum est sans conséquence. Il n'y a pas de hiérarchie
des lois dans la Constitution.
Monsieur le Président souligne que les travaux préparatoires
éclairent le débat: C'est Monsieur TEITGEN qui tenait à
cette hiérarchie et il n'a pas changé d'avis.
L'observation de Monsieur LUCHAIRE qui nous a été rappelée
aurait dû selon Monsieur TEITGEN faire l'objet d'une mention
dans la Constitution. Faute de quoi la loi ordinaire ne
pourrait pas modifier la loi référendaire.
Je ne suis pas cette analyse. Non seulement l'absence de
hiérarchie me paraît évidente mais il y a déjà eu des
modifications de la loi organique adoptée par référendum par
la loi organique votée par le Parlement (1).
Monsieur Jean CABANNES remarque que c'est une question plus
intéressante en théorie que difficile à trancher et poursuit
son rapport.

(1) Référence à la loi référendaire du 6 novembre 1962 modifiée par la
suite dans ses dispositions ayant valeur de loi organique suivant la
voie parlementaire.
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Le· Consiil étant saisi de l'ensemble de la loi,

il

convient~ me semble-t-il, de dire un mot de l'article 2 du texte
déféré.
.,,

Avant de lui conférer "un brevet de constitutionnalité",
il me parait souhaitable d'en analyser le contenu et de vous
indiquer les observations qu'il appelle de ma part.
2.1.

- L'article 2 de la loi modifie le contenu de

l'article 79 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.
L'article 79 de la loi de 1988 a prévu de faire supporter
par l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute la
réparation des
"dommages directs causés aux personnes et aux biens par
des actes de violence liés aux évènements politiques survenus dans
le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986- et le
20 août 1988' 1 •

. .. / ...
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Le deuxième alinéa de l'article 79 a cependant prescrit
que les demandes d'indemnisation soient "à peine de forclusion"
adressées au Haut-Commissâire de la République en
Nouvelle-Calédonie "dans le délai de six mois à compter de la
publication de la ..

loi au Journal officiel de la

Nouvelle-Calédonie".
La loi du 9 novembre 1988 ayant été publiée au Journal
officiel de Nouvelle-Calédonie le 17 novembre 1988,

le délai de

présentation des d~mandes d'indemnisation expirait donc le 17 mai
1989.
L'article 2 de la loi déférée a pour seul objet de
reporter la date limite de présentation des demandes au 1er janvier
1990.

2.2.

- Ce-texte soulève à mon sens des questions d'ordre

juridique et surtout un problème au plan de l'opportunité.
a) En droit,

je serai amené a examiner trois questions .

. La première question est d'ordre procédural.
- - --

L'art-icle 2 est issu d'un amendement présenté par le

Gouvernement,

amendement apporté à un texte relatif à l'amnistie

d'infractions.
On pourrait dans une vision très stricte soutenir qu'il
n'y a uas de lien suffisant entre l'amnistie d'infractions et le
régime d'indemnisation par l'Etat des dommages directs causés aux
personnes et aux biens par suite d'actes de violence.

.
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Mais je pense qu'il y a tout intérêt à ne pas faire preuve de cette
rigueur.

Certes l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des

tiers, il s'ensuit que les victimes d'actes couverts par l'amnistie
peuvent obtenir réparation sur le plan civil des dommages qui leur
ont été causés.
La prise en charge directe par l'Etat est indépendante
des rapports qui existent entre l'auteur du dommage et la victime.
Néanmoins,

on peut faire l'effort, soit d'admettre

l'existence d'un lien,

soit de fermer les yeux sur le problème de

procédure.
Il n'y a ni violation manifeste, ni violation grave de la
Constitution qui justifierait une censure d'office.

- -·~-Ma deuxième observation sur le- -plan juridique
consistera à souligner que nous sommes en présence d'une
disposition qui est doublement rétroactive.
Elle l'est d'une part, en ce qu'elle revient sur des
forclusions encourues en vertu de la loi ancienne.
Elle l'est d'autre part,

en ce qu'elle fixe un délai qui

expire le 1er janvier 1990 alors que la loi qui nous est déférée
n'entrera par la force des choses en vigueur qu'à une date
postérieure.
Dans la mesure où nous sommes en matière non vénale.
cette double rétroactivité n'est pas condamnable sur le plan
constitutionnel.

. / ...
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J'observe cependant combien il serait dangereux de
vouloir interdire en matière non pénale toute rétroactivité en
s'appuyant sur la reconnaissance par la Déclaration de 1789 du
droit à la sûreté .

. Ma troisième observation d'ordre juridique concerne la
mise en oeuvre du princiue d'égalité.
/

La double rétroactivité de l'article 2 ne va pas manquer_
de créer des distorsions dans les faits.
Celui qui n'a pas respecté l'article 79 de la loi du 9
novembre 1988 en déposant une demande d'indemnisation hors délai,
c'est-à-dire entre le 17 mai 1989 et le 1er janvier 1990, va être
mieux traité que le bon citoyen souëieux de respecter les lois et
qui après avoir renoncé à présenter une demande hors délai, ne
pourra cependant pas-bénéficier du relevé de la forclusion décidée
par la loi nouvelle faute d'en avoir eu connaissance avant le
1er janvier 1990.
Néanmoins,

Je ne vous proposerai pas de retenir une

rupture d'égalité au cas présent, et ceci pour deux raisons :
- En premier lieu, il ressort des débais parlementaires,
et En particulier des indications données par

M.

DAILLY (cf.

rapport n° 112 p. 36 à 39) que le relevé de la forclusion vise dans
les faits auelaues dossiers seulement qui ont tous été déposés
avant le 1er janvier 1990.
M. DAILLY indique que selon les informations qui lui ont
été données, il y aurait "auelaues demandes tardives concernant,
notamment, l'un des gendarmes pris en otage dans la grotte de

GOSSANAH".

.

..

/ ...
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Dans ce contexte,

il serait très inopportun que le

Conseil constitutionnel censure d'office l'article 2.
Au nom du principe d'égalité, il risquerait de consacrer
une situation inéquitable.

- En second lieu, sur un plan strictement juridique,

il

me semble que la rupture d'égalité que j'évoquais à l'instant n'est
;

pas aussi nette qu'il

y paraît de prime abord._

Lorsque l'amendement qui était à l'origine de l'article 2
a été adopté par l'Assemblée nationale le 28 novembre,

il ne

heurtait en rien le principe d'égalité.
Si là loi avait--été promulguée et publiée immédiatement
aurès son adoption définitive le 20 décembre 1989,

son article- 2---

serait inattaquable ati regai~-du principe d'égalité.
C'est la saisine du Conseil constitutionnel qui,
suspendant le délai de promulgation,

en

est venue compliquer la

situation sur le plan juridique.
Il y aurait quelque paradoxe à ce qu'une loi qui,

au

moment de son vote, n'est pas critiqua't:ile sur le plan
constitutionnel,

le devienne par la suite.

Pour toutes ces raisons,

je vous propose de ne pas

censurer l'article 2 de la loi déférée.

.. ./ ...
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b) Reste une dernière question qui se situe sur le plan
de l'opportunité.
Le Conseil constitutionnel doit-il ou non faire le
silence sur l'article 2

?

Comme Je l'ai indiqué à l'instant, un des effets pervers
de cet article résulte de la conjonction de deux éléments

:

son--libellé même : au lieu de fixe,r un-délai à partir
de la fUblication de la loi nouvelle,a été choisie

une date

déterminée ~rès rapprochée dans le temus et aujourd'hui expirée
- la saisine de notre Conseil.

Dans le souci de décharger la responsabilit-é··a.u co·nseil ··
dans cette malheureuse affaire,

il ~'a paru souhaitable de montrer

dans le corus même de notre décision que le problème ne nous a pas
échappé.
Le but que Je poursuis est de suggérer discrètement au
Gouvernement et au Parlement d'adopter une disposition législative
nouvelle qui,

en matière de relevé d'une forclusion ne consiste pas

à faire les choses à moitié.

Telles sont les propositions que j'ai l'honneur de
soumettre à votre approbation.

. .. / ...
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Monsieur le Président: Qui désire intervenir sur cette question
interessante soulevée d'office par Monsieur le rapporteur?
J'interviendrai moi-même après vos remarques.
Monsieur Jacques ROBERT: Je suis géné par la situation liée aux
conditions d'entrée en vigueur de la loi après l'expiration du délai de
régularisation qu'elle ouvre. Je trouve cela incohérent.
Monsieur le Président: Je comprends bien votre souci et sur le plan de
la critique je pense que vous avez raison. Quand il s'agit d'une
inconstitutionnalité manifeste nous intervenons même si la question est
délicate. Nous ne pouvons pas "laisser passer". A mon sens, nous ne
devons soulever d'office que ce qui est manifestement inconstitutionnel
ou ce qui, bien que n'étant pas manifestement constitutionnel, concerne
les libertés et les droits fondamentaux. Or il n'y a rien de tel en
l'espèce.
Aussi fondée soit la critique et aussi brillant le raisonnement, il
s'agit surtout d'une inconséquence du législateur. Des dossiers avaient
été déposées après la clôture - 4 ou 5 personnes étaient concernées et
c'est ce problème que le législateur a voulu résoudre. La loi dans ces
conditions peut paraître ridicule, mais si elle ne permet aucune
réouverture, elle couvre rétroactivement ces dépôts tardifs. Il s'agit
d'une loi "ad clientelum". Nous ne devons intervenir sur un point dont
nous n'avons pas été saisis que quand cela paraît absolument nécessaire.
Nous ne devons pas nous comporter en maître d'école vis-à-vis du
législateur. Souligner une inconséquence risque de le vexer sans rien
changer. Je pense aux magistrats anglais qui distinguent le support
nécessaire de leur décision la "ratio décidendi" et ce qui vient en plus
l'"obiter dictum".
Non seulement il y aurait une leçon désagréable pour le Parlement, mais
nous n'en finirions plus si nous devions nous engager dans cette voie.
Laissons les loi imparfaites dès lors qu'elles ne sont pas
inconstitutionnelles.
Monsieur Jean CABANNES: Comment signaler cela au Gouvernement?
Monsieur le Président: Monsieur le Secrétaire général dira à Monsieur
CARCASSONNE (1) de faire attention. Il faut éviter que les lois prètent
à rire.
Mais il n'est pas nécessaire de clouer au pilori du Journal officiel une
disposition absurde.

(1) Conseiller au cabinet du Premier ministre.
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Monsieur Jacques LATSCHA fait remarquer que la situation absurde résulte
de l'existence d'un recours devant le Conseil. Sinon la loi aurait été
publiée avant l'expiration du délai qu'elle ouvre. Nous sommes donc un
peu responsables !
Monsieur le Président: C'est vrai que c'est un peu de notre faute, mais
le Gouvernement aurait dû demander l'urgence. Ces considérations
prouvent a fortiori que nous devons nous efforcer de ne pas censurer.
Monsieur le Secrétaire général fait remarquer que ce qui était urgent
pour le Gouvernement à cette période c'était essentiellement la loi de
finances.
Monsieur Daniel MAYER remarque qu'on ne peut soulever d'office que s'il
y a une inconstitutionnalité manifeste, ce qui n'est pas le cas.
Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE: Pour la grande majorité des lois nous ne
connaissons guère la portée de leur application. Ici on peut dire que
cela s'applique à tant de personnes. Le Gouvernement sait ce qu'il en
est. Il serait intéressant pour nous de savoir s'il y a d'autres
personnes qui auraient pu bénéficier de la réouverture du délai. Nous
avons donc pratiquement tous les éléments pour mesurer la portée de la
disposition.
Monsieur le Président: Nous pouvons savoir s'il y a quelques demandes
tardives qui ne pourraient plus être satisfaites.
Monsieur Daniel MAYER

Je comprends que l'on propose cette mesure ...

Monsieur le Président
D'autant plus qu'un coup de téléphone de
Monsieur le Secrétaire général suffira.
Monsieur Daniel MAYER: Mais il ne faut pas trop généraliser cette
méthode. Il ne faut pas avoir à ajouter une lettre à notre décision.
Monsieur le Président: Cela sera tout à fait informel et on connaîtra
ainsi le nombre des demandes.
Monsieur Maurice FAURE: Il n'est pas du tout inconvenant de discuter
d'un point que l'on ne retiendra finalement pas. Monsieur CABANNES a eu
raison de soulever ce problème. La loi est rétrocative. Ce n'est pas un
bon principe même si la rétroactivité n'est inconstitutionnelle qu'en
matière pénale. Sinon, il fallait faire une loi de validation pour les
retardataires.
Monsieur le Président: Il aurait mieux valu sans doute!
Monsieur Jacques LATSCHA
Si nous n'avions pas été saisis, les délais
auraient été normaux, or ce n'était pas une saisine qui s'imposait.
Monsieur le Président: Cela relève d'une catégorie bien particulière,
celle des saisines d'humeur.
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Monsieur Robert FABRE remarque que le débat sur le thème des moyens à
soulever d'office est fréquent devant le Conseil et qu'il faudra un jour
une grande discussion. Le Conseil n'a pas sur ce point de doctrine très
serrée. Nous avons soulevé chaque fois en opportunité et nous pouvions
faire l'économie d'une doctrine. Pour le cas présent je suis de l'avis
du rapporteur.
Monsieur Maurice FAURE remarque
ration de ces problèmes (1).

Après demain, vous aurez une bonne

Monsieur Jacges ROBERT: C'est un scrupule moral que j'exprime. Lors des
débats au Parlement et lors du référendum, il avait bien été précisé que
les crimes de sang étaient exclus de l'amnistie. Il ne faut pas que ceux
qui ont voté puissent avoir l'impression d'avoir été floués. Mais c'est
une question purement politique.
Monsieur le Président: Cela ne change rien à notre solution, c'est
l'affaire du Parlement!
Monsieur Daniel MAYER

Cela n'avait-il pas été envisagé?

Monsieur le Président
Pas clairement. Il y a eu l'invocation de cette
possibilité d'une large amnistie mais aussi un démenti du Gouvernement
Monsieur Jean CABANNES donne lecture du projet de décision.
La discussion s'engage sur la formule "exigences de caractère
constitutionnel" (p. 5). Monsieur le Président fait remarquer que la
formule n'est pas claire. Pourquoi exigences ou objectifs? Pourquoi de
"caractère" ... ? Il ne s'agit pas de garanties constitutionnelles mais
des garanties légales de "principes constitutionnels" tout simplement.
Monsieur le Secrétaire général fait remarquer que cela conduit à
modifier une formulation plusieurs fois utilisée par le Conseil.
Monsieur le Président remarque que les modifications doivent être
insensibles et propose la formule "principes constitutionnels" qui est
retenue.
Le projet est adopté à l'unanimité pour l'article 1.
Monsieur CABANNES donne ensuite lecture du projet concernant l'article 2.
A l'unanimité moins la voix de Monsieur CABANNES, le Conseil décide de
supprimer les développements consacrés à l'article 2.
Il est 11 h 30. Monsieur le Président fait part au Conseil
constitutionnel de ce qu'il est appelé en Roumanie en consultation sur
la loi électorale. Il doit s'y rendre incessamment avec le professeur
LUCHAIRE. Cela pose un problème pour la suite du calendrier des travaux
du Conseil et pour le rapport de Monsieur Jacques ROBERT. Monsieur
Jacques ROBERT signale qu'il lui est possible de présenter dès ce jour
son rapport sur la loi modifiant l'ordonnance n° 54-2658 du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.
(1) Allusion à son rapport sur la loi relative "au financement des
partis".
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Il est décidé que Monsieur ROBERT présentera son rapport en début
d'après-midi.
La séance reprend à 11 h 50 et Monsieur Jacques ROBERT présente son
rapport.
Vous vous souvenez de notre décision de juillet sur la loi Joxe qui
modifiait l'ordonnance de 1945 sur les étrangers. Cette loi qui venait
après celles de Mesdames N. QUESTIAUX et G. DUFOIX et de Monsieur C.
PASQUA libéralisait le régime des expulsions et établissait des
catégories d'étrangers privilégiés au regard de leur condition de séjour
en France. Nous avons décidé que l'article 10 de cette loi n'était pas
conforme à la Constitution.
Cet article aménageait un recours suspensif contre l'arrêté de
reconduite à la frontière devant le juge judiciaire.
Nous avons censuré l'article non pas en raison de l'existence d'un
recours suspensif, mais en raison de l'attribution de compétence au juge
judiciaire. Nous avons jugé que la compétence devait être administrative
dès lors qu'il s'agissait du contrôle de l'exercice d'une prérogative de
puissance publique. Mais dans ces conditions nous avons fait tomber et
la compétence et le mécanisme de l'effet suspensif. Il incombait donc au
Parlement de tirer les conséquences de notre décision. Cette décision a
contenté certains et mécontenté d'autres. Je ne peux m'empêcher de vous
signaler que j'ai été choqué par la diatribe de Monsieur SUCHOD contre
notre décision devant le Parlement. Je me demande si nous n'aurions pas
à rappeler à certains le contenu de l'article 62 de la ~onstitution. Les
griefs de Monsieur SUCHOD étaient de deux ordres:
- d'une part les litiges faisant intervenir des questions d'âge, de
situation familiales, de nationalité, pouvaient justifier une dérogation
à la compétence administrative;
- d'autre part et en conséquence nous avons tout simplement fait
prévaloir notre propre appréciation sur celle du législateur. J'ai été
choqué par cette critique systématique.
Monsieur le Président: C'était lui le rapporteur de la loi Joxe?
Monsieur Jacques ROBERT: Non, Monsieur JOXE a été beaucoup plus
prudent. Il a pris acte de notre décision et il a proposé un nouveau
texte qui en tient compte et dont je vais brièvement vous décrire
l'économie.
L'étranger a qui un arrêté de reconduite à la frontière est notifié a
24 heures pour présenter un recours devant le Tribunal administratif. Il
est statué par voie de référé sur ce recours dans les 48 heures de la
saisine du Tribunal administratif. La mesure de reconduite ne peut donc
pas être exécutée, en toute hypothèse, avant 24 heures et si le juge est
saisi, avant qu'il n'ait statué. L'audience est publique et les droits
de la défense sont respectés. Je note cependant qu'il est statué sans
conclusions du commissaire du Gouvernement.
Si la décision de reconduite à la frontière est annulée, une
autorisation provisoire de séjour est accordée.

. .. / ...
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L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat dans
le délai d'un mois et c'est le président de la section du contentieux
qui statue.
La mesure de reconduite est exécutée d'office si elle n'a pas été
contestée dans le délai ou si elle a été confirmée par le juge.
Pour faciliter la procédure, il a été prévue que le magistrat
administratif pourra transporter son siège dans les locaux de la
juridiction judiciaire. Enfin, l'aide judiciaire est étendue à ce
contentieux.
Le problème principal est lié au caractère suspensif du recours.
Le projet a recentré une vive résistance au Sénat où il a été rejeté à
deux reprises. Il a été adopté en dernière lecture par l'Assemblée
nationale dans le texte qui nous est soumis. L'objection majeure qui a
été faite était que le texte ne permettait pas une lutte efficace contre
l'immigration clandestine.
Je voudrais brièvement vous tracer un tableau des différentes situations
dans lesquelles les travailleurs immigrés peuvent se trouver sur riotre
territoire. Il y a des zones de droit et des zones de non-droit.
Je distinguerai 4 catégories d'immigrés: les acceptés, les naturalisés,
les enfants français d'immigrés, les clandestins.
Les trois premières catégories bénéficient de droits. Les clandestins
doivent entrer, eux, dans le droit des gens.
Il y a plusieurs façons de devenir clandestin. La voie royale, c'est le
tourisme. Certes, il faut un visa mais dès lors qu'on ne s'est pas rendu
indésirable, il n'y a aucune raison que le visa soit refusé.
La voie étroite, c'est le passage clandestin de la frontière. La
troisième porte, c'est le statut d'étudiant étranger. Il suffit d'une
inscription et d'une garantie de ressources-pour obtenir la carte de
résident à titre étudiant.
Les touristes à la fin du visa touristique se trouvent dans une
situation délicate s'ils veulent rester.
Ils peuvent demander à l'office français de protection des réfugiés et
des apatrides (O.F.P.R.A.) le statut de réfugiés politiques s'ils
viennent d'un pays qui ne pratique pas un régime démocratique.
Ils bénéficient pendant l'instruction de leur demande d'un récépicé qui
leur permet de rester en France et de bénéficier de la protection
sociale.
Il y a eu 60.000 dossiers de demande en 1989. Si au bout de 3 ans de
résidence celle-ci s'est passée sans incident, une carte définitive peut
être délivrée.

. .. / ...
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Les clandestins bénéficient en toute hypothèse de la prise en charge par
les hopitaux et les bureaux d'aide sociale ou de la sécurité sociale
s'ils sont à la charge d'un assuré social.
Quels sont maintenant les avatars des clandestins avec le droit?
1. Dans le cadre du contrôle d'identité, il y a la garde à vue de
48 heures à défaut de titre de séjour.
Il y a ensuite la reconduite à la frontière et si elle ne peut être
exécutée, la rétention possible dans un centre pendant 6 jours sous le
contrôle du juge judiciaire.
Il y a eu 15.665 décisions de reconduite à la frontière en 1988. C'est
la moyenne annuelle. 25 % seulement de ces décisions sont exécutées. En
effet il y a des problèmes pour déterminer la nationalité réelle de
certains quand ce n'est pas le pays d'origine qui refuse l'accueil.
Au terme des 6 jours le travailleur immigré est relaché mais il est sous
le coup permanent d'une incarcération pour non exécution de l'arrêté de
reconduite à la frontière. Il peut cependant contester l'arrêté de
reconduite à la frontière devant le Tribunal administratif.
Il peut invoquer la nationalité française ou faire valoir le
regroupement familial.
Enfin, il peut user de manoeuvres dilatoires et refuser de monter dans
l'avion. Il faut d'ailleurs qu'il y ait des places et il faut l'accord
du commandant de bord.
2. En cas de commission d'un crime ou d'un délit, il y a d'abord
exécution de la peine et ensuite expulsion. Mais là aussi il peut y
avoir des difficultés d'exécution en cas de refus du pays d'accueil.
3. Enfin, il y a les possibilités de régularisation plus ou moins
longues: par le mariage, en raison d'enfants français ou du fait d'une
résidence de 15 ans sans problèmes. Les personnes sont alors
inexpulsables.
Voilà donc le parcours de notre clandestin!
La loi qui nous est déférée édicte des garanties au bénéfice de ceux qui
font l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.
Il y a deux moyens à analyser. L'un est invoqué par les auteurs de la
saisine. Il consiste à soutenir que la loi est contraire au principe
d'égalité dans la liberté d'aller et de venir.
L'autre n'est pas soulevé. Il concerne le caractère suspensif du recours
dans un système qui repose sur le privilège du préalable.
Le premier moyen peut être écarté sans grande difficulté.
L'argumentation repose sur le fait que le refus de passeport à un
citoyen français ne bénéficie pas du régime du recours suspensif .
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28 Mais le Conseil constitutionnel a de nombreuses fois souligné que le
principe d'égalité n'impose l'absence de discrimination que dans des
situations semblables. Ici, nous nous trouvons dans des situations
radicalement différentes. Je n'insisterai pas sur cette évidence.
L'autre question qui n'est pas soulevée consiste à se demander si le
caractère suspensif du recours ne serait pas contraire à un principe de
notre droit. Quelques mots sur le caractère obligatoire des décisions de
l'administration qui revêt un caractère fondamental dans la pratique.
Sinon on pourrait empêcher le fonctionnement de l'administration. Le
principe est donc que l'on exécute et que l'on ne conteste qu'après. En
1913, JEZE soulignait que la marche des services publics impliquait
l'exécution provisoire. L'acte irrégulier a un apparence de régularité.
Il y a une présomption de régularité de l'action administrative qui est
une présomption simple.
Dans la théorie générale le recours contre un acte administratif n'est
donc pas suspensif. Qu'il s'agisse d'une révocation, d'une déclaration
d'utilité publique, d'une décision d'expulsion, elles peuvent être mises
en oeuvre immédiatement. Cette règle de fond a été souligné par le
Conseil d'Etat dans sa décision HUGLO du 2 juillet 1982. C'est le
privilège du préalable. Il signifie que l'adminstration impose ses
décisions sans avoir besoin de recourir au juge.
Il y a cependant des correctifs et spécialement la procédure du sursis à
exécution.
Mais les conditions pour le bénéfice du sursis à exécution sont
rigoureuses et le juge n'est pas tenu d'accorder le sursis alors même
que les conditions seraient réunies. On peut cependant noter des
conditions moins rigoureuses pour certains types d'activité où une seule
des conditions est requise, celle tenant à l'existence de moyens sérieux
de nature à justifier l'annulation.
C'est le cas dans le cadre de la décentralisation quand le préfet
demande le sursis à exécution de certaines décisions; c'est aussi le
cas en vertu de la loi du 10 juillet 1976 en l'absence d'études d'impact
obligatoires et en vertu de la loi du 12 juillet 1983 dans le cas des
enquêtes publiques quand les conclusions du commissaire enquêteur sont
défavorables au projet.
Mais nous sommes dans le cadre du droit commun en matière de reconduite
à la frontière et dans une situation inédite puisque l'introduction du
recours suspend automatiquement l'exécution de la décision contestée.
Le sursis à exécution est une technique à la fois anormale et vitale;
il conduit à la suspension de l'exécution de l'acte; il constitue une
forme de neutralisation provisoire de l'acte. Il traite en suspect un
acte juridique vivant. En cela c'est une anomalie, une source de
désordre possible.
Mais le sursis à exécution est aussi une condition de l'efficacité du
recours contentieux. Il est un élément de crédibilité de notre système
juridictionnel.
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29 A côté du sursis à exécution, on trouve dans notre droit certains cas de
recours suspensifs. Il y a ainsi le sursis de paiement en matière
fiscale qui, sous certaines conditions, ne peut être refusé.
Il y a le recours contre la mise en demeure d'avoir à effectuer certains
travaux, en vertu des dispositions de l'article 9-I de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
On peut citer enfin les recours suspensifs prévus par la loi du
8 juillet 1983 sur les objecteurs de conscience et par la loin° 89-25
du 17 janvier 1989 sur l'audiovisuel en ce qui concerne certaines
sanctions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Mais au plan du droit administratif, si le Conseil d'Etat rappelle le
privilège du préalable et le caractère dérogatoire du sursis à
exécution, on ne saurait en tirer de conséquences constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé que le sursis à exécution
était dans certains cas une garantie essentielle des droits de la
défense dans sa décision du 23 janvier 1987. Mais il n'y a pas
d'automaticité du sursis à exécution, ce qui le distingue du recours
suspensif beaucoup plus dérogatoire donc.
Dans sa décision du 17 janvier 1989, le Conseil constitutionnel a
souligné la garantie constituée par le recours suspensif en matière de
sanctions administratives.
Faut-il y voir une invitation pour le développement de cette pratique?
Va-t-on assister à une constitutionnalisation dans certains cas du
recours suspensif?
On peut d'ailleurs se demander si la juridiction administrative pourra
faire face à ses nouvelles tâches. Monsieur MARCEAU LONG a garanti la
création de postes. Mais je vous signale que rien que pour la région de
Nice, il y a eu 6.000 reconduites à la frontière en 1989.
Faut-il motiver notre décision sur le problème du recours suspensif?
J'en suis partisan. Monsieur le Secrétaire général avec qui j'en ai
discuté est beaucoup plus réservé.
Nous ne sommes pas obligés d'en parler, mais dans le cas contraire, j'ai
deux considérants en réserve. Il ne faudrait pas quand même que l'on
puisse suggérer que nous avons imposé la compétence administrative en
juillet dernier en raison de l'absence de recours suspensif.
Je vous propose en tout cas une décision de conformité.
Monsieur le Président: Merci Monsieur le rapporteur. Comme Monsieur
l'avocat général tout à l'heure vous nous proposez d'aller au-delà de la
saisine. C'est une affaire d'une grande intensité. J'ouvre la discussion.
En ce qui concerne la violation du principe d'égalité, cela va de soi.
Ce n'est pas un moyen sérieux et j'ai été surpris quand je l'ai lu. Le
régime des étrangers a toujours été très spécifique, très autonome en
matière d'entrée et de séjour.
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Monsieur Jacques LATSCHA remarque qu'on se trouve dans des situations
inverses. Dans un cas il s'agit d'empêcher un français de sortir du
territoire, dans l'autre cas, il s'agit d'obliger un étranger à quitter
le territoire.
Monsieur ROBERT donne lecture du projet.
La discussion s'engage sur la page 5 du projet.
Monsieur le Président fait remarquer que le 2ème considérant qui
souligne l'existence d'un régime dérogatoire est plus dangereux
qu'utile. D'une part, ce n'est pas indispensable à la solution, d'autre
part, nous paraissons critiquer ce que nous avons voulu en soulignant
ces dérogations au régime de droit commun.
Monsieur Jacques ROBERT
exacte en opportunité.

C'est par honnêteté, mais votre remarque est

Monsieur le Président: Moins on en dit, mieux cela vaut. Je ne suis pas
partisan du maintien de ce considérant. Nous avions fait remarquer à
Monsieur M. LONG que la compétence administrative comporterait des
charges. Les aménagements au régime du droit commun sont la conséquence
logique de notre décision. Ne les imputons pas au législateur. Vous avez
raison de souligner ces aspects, mais il n'est pas opportun de les
rappeler.
Monsieur Maurice FAURE: Je ne saisis pas très bien la différence entre
le contrôle judiciaire et administratif. Devant le juge administratif,
le recours est suspensif par dérogation alors que devant le judiciaire
ce serait le principe. Mais le régime est finalement le même. Je
comprends que l'on s'abstienne, mais je n'ai pas mauvaise conscience.
Monsieur le Président: Ne soulevons pas ces critiques!
Monsieur Maurice FAURE: Mais je n'y vois pas de critiques.
Monsieur le Président: Si, cela s'appelle l'exception et en droit,
c'est mauvais.
Monsieur Daniel MAYER manifeste son accord avec la remarque du Président
BADINTER. N'énumérons pas les dérogations, ne condamnons pas ce que nous
avons voulu nous-mêmes.
Le Conseil décide de supprimer le 2ème considérant de la page 5 du
projet.
Monsieur le Président souligne qu'il ne souhaite pas que la décision
traite des problèmes liés au recours suspensif. Ce sont des problèmes
majeurs, qui ne sont pas simples et qui n'ont pas été soulevés et qu'il
vaut mieux ne pas soulever. Notre jurisprudence va dans le sens du
sursis à exécution et nous pourrons être amenés à construire une théorie
qui sera bientôt nécessaire.

. .. / ...
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Monsieur Maurice FAURE: Je suis d'accord pour qu'on n'en parle pas. Au
fond, je pense qu'il faudrait distinguer entre les actes administratifs
à portée purement matérielle, comme la construction d'une école, et ceux
qui mettent en cause les libertés. Dans le premier cas la suspension
c'est l'exception. Cela me rappelle des fouilles que l'on avait
entreprises à Cahors et au cours desquelles une mosaïque était menacée.
Nous avons obtenu la suspension des travaux.
Quand c'est le droit des personnes qui est en cause, il faudrait
développer le caractère suspensif des recours.
Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE: Notre décision forme un tout homogène qui
se suffit à lui-même. Les adjonctions ne sont pas nécessaires en ce
moment.
Le projet ainsi modifié est adopté à l'unanimité.
La séance est levée à 12 h 50.

Décision n° 89-264 DC
du
janvier 1990
Loi de programmation
relative à l'équipement
militaire pour les
années 1990-1993

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le
20 décembre 1989, par MM. Jean-Jacques HYEST, Pierre
MEHAIGNERIE, Charles MILLON, Jacques TOUBON, Edmond
ALPHANDERY, Raymond BARRE, Jacques BARROT, Mme Michèle
BARZACH, MM. Dominique BAUDIS, Jacques BAUMEL, Henri BAYARD,
François BAYROU, Jean BESSON, Claude BIRRAUX, Franck BOROTRA,
Bernard BOSSON, Mme Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD,
Georges CHAVANES, Paul CHOLLET, Pascal CLEMENT, René COUANAU,
René COUVEINHES, Willy DIMEGLIO, Bruno DURIEUX, François
FILLON, Jean-Pierre FOUCHER, Yves FREVILLE, Jean-Paul FUCHS,
Claude GATIGNOL, Francis GENG, Michel GIRAUD, François-Michel
GONNOT, Georges GORSE, Gérard GRIGNON, Hubert GRIMAULT,
Ambroise GUELLEC, François d'HARCOURT, Mme Elisabeth HUBERT,
M. Xavier HUNAULT, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Michel
JACQUEMIN, Henri JEAN-BAPTISTE, Jean-Jacques JEGOU, Gabriel
KASPEREIT, Christian KERT, Edouard LANDRAIN, Gérard LONGUET,
Jean-François MATTEI, Georges MESMIN, Pierre MICAUX,
Jean-Claude MIGNON, Charles MIOSSEC, Mme Françoise de
PANAFIEU, MM. Jean-Pierre PHILIBERT, Jean-Luc PREEL, François
ROCHEBLOINE, José ROSSI, Antoine RUFFENACHT, André SANTINI,
Philippe SEGUIN, Bernard STASI, Philippe VASSEUR, Gérard
VIGNOBLE, Adrien -zELLER, députés, dans les conditions prévues
à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la
conformité à celle-ci de la loi de programmation relative à
l'équipement militaire pour les années 1990-1993 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances, notamment son
article premier ;
Le rapporteur ayant été entendu;
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Considérant que les auteurs de la saisine
contestent la régularité de la procédure d'adoption de la
loi ; qu'ils relèvent que le projet de loi de programmation
relatif à l'équipement militaire pour les années 1990-1993 a
été adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive
après recours à la procédure d'engagement de responsabilité
sur un texte prévue par l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution; qu'en l'absence du Premier ministre c'est un
membre du Gouvernement gui a engagé la responsabilité de
celui-ci lors de la deuxième séance du 15 décembre 1989 ;
qu'ils soutiennent que cette procédure est irrégulière au
motif que le Premier ministre a seul le pouvoir d'engager la
responsabilité du Gouvernement qu'il dirige; que, s'il est
vrai que Monsieur JOSPIN a été désigné pour assurer l'intérim
des fonctions du Premier ministre, le décret l'y habilitant
était inopposable aux députés car il n'est entré en vigueur,
conformément au décret du 5 novembre 1870, qu'un jour franc
après sa publication, c'est-à-dire en l'occurrence le
16 décembre 1989 ; qu'il est soutenu, en outre, que les
conditions dans lesquelles a été mis en oeuvre l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution sont contraires tant à l'esprit
de ce texte qu'à l'usage parlementaire ;
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- SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 49 DE LA CONSTITUTION:
considérant qu'aux termes du troisième alinéa de
l'article 49 de la Constitution "le Premier ministre peut,
après délibération du Conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale
sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les
vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent." ;

Considérant que l'exercice de la prérogative
conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de
l'article 49 n'est soumis à aucune condition autre que celles
résultant de ce texte;

Considérant que dans la mesure où le Conseil des
ministres avait délibéré au cours de sa réunion du
4 octobre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du
Gouvernement sur le projet de loi de programmation relatif à
l'équipement militaire pour les années 1990-1993, les
conditions posées par la Constitution pour la mise en oeuvre,
à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49,

alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies;

... / ...
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- SUR L'INTERIM DU PREMIER MINISTRE :
considérant qu'en conférant, par décret en date
du 14 décembre 1989, à Monsieur Lionel JOSPIN, ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et
des sports la charge d'assurer l'intérim de Monsieur Michel
ROCARD, Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le
Président de la République a, ainsi que l'y habilite
l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions
nécessaires pour assurer la continuité de l'action
gouvernementale; que, sur le même fondement et pour des
motifs analogues, le décret individuel chargeant un ministre
de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement
sans attendre sa publication au Journal officiel ; que
Monsieur JOSPIN possédait l'intégralité des pouvoirs attachés
à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire

qu'il avait, par suite, compétence pour engager la
responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en
application du troisième alinéa de l'article 49 de la
Constitution;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la loi déférée a été adoptée dans le respect d'une des
procédures prévues par la Constitution;
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- SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI :
Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le
Conseil constitutionnel de soulever d'autre question de
conformité à la Constitution en ce qui concerne les
dispositions de la loi soumise à son examen;

D E C I D E :
Article premier.- La loi de programmation relative à
l'équipement militaire pour les années 1990-1993 n'est pas
contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
séance du

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa
janvier 1990.

g

Décision n° 89-265 DC
du
janvier 1990
Loi portant amnistie
d'infractions commises
à l'occasion d'événements
survenus en Nouvelle-Calédonie

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le
21 décembre 1989, par MM. Bernard PONS, Jacques CHIRAC, Alain
JUPPE, Jacques CHABAN-DELMAS, René COUVEINHES, Jean-Claude
THOMAS, Mme Roselyne BACHELOT, M. Georges GORSE, Mme
Françoise de PANAFIEU, MM. Patrick DEVEDJIAN, Michel GIRAUD,
Jean-Yves CHAMARD, Jacques LIMOUZY, Nicolas SARKOZY, Mme
Michèle BARZACH, MM. Pierre MAZEAUD, Jean-Louis DEBRE, Robert
PANDRAUD, Eric RAOULT, Patrick OLLIER, Mme Martine DAUGREILH,
M. Philippe SEGUIN, Mme Nicole CATALA, M. Jean UEBERSCHLAG,
Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Christian ESTROSI,
Jean-Michel COUVE, Gabriel KASPEREIT, Claude-Gérard MARCUS,
Jean TIBERI, Philippe LEGRAS, Michel NOIR, Lucien GUICHON,
Mme Christiane PAPON, MM. Eric DOLIGE, Jacques TOUBON,
Jean-Pierre DELALANDE, Jacques GODFRAIN, Mme Suzanne
SAUVAIGO, MM. Olivier GUICHARD, Jacques BOYON, Pierre RAYNAL,
Pierre MAUGER, Jean de GAULLE, Philippe AUBERGER, Jean-Luc
REITZER, Jean BESSON, Pierre-Rémy HOUSSIN, Henri de GASTINES,
Claude BARATE, Alain JONEMANN, Didier JULIA, Gérard
CHASSEGUET, Claude DHINNIN, François FILLON, Jacques
MASDEU-ARUS, Dominique PERBEN, Pierre PASQUINI, Léon VACHET,
Louis de BROISSIA, Christian BERGELIN, Edouard BALLADUR, Mme
Elisabeth HUBERT, MM. Claude LABBE, Henri CUQ, Bernard DEBRE,
députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa
2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi
portant amnistie d'infractions commises à l'occasion
d'évènements survenus en Nouvelle-Calédonie ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance n· 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le conseil constitutionnel,
notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loin· 88-1028 du 9 novembre 1988 portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu;
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Considérant que les députés auteurs de la saisine
défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant amnistie

/

d'infractions commises à l'occasion d'év~ements survenus en
Nouvelle-Calédonie; qu'à l'appui de leur saisine, ils font
valoir que l'article premier de cette loi serait contraire à
la Constitution;

Considérant que l'article premier est ainsi
conçu: "Sont amnistiées les infractions commises avant le
20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique,
social ou économique en relation avec la détermination du
statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du
territoire, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa

/

de l'article 80 de la loin· 88-1028 du 9 novembre 19Ô8
portant dispositions statutaires et préparatoires à

/i•autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en

118.~

Les

dispositions du troisième au septième alinéas du même article
sont applicables à l'amnistie résultant de la présente loi" ;

Considérant que ces dispositions ont pour
conséquence d'étendre, dans les conditions et sous les
réserves fixées par la loi, le bénéfice de l'amnistie
résultant du premier alinéa de l'article 80 de la loi
n° 88-1028 du 9 novembre 1988, aux auteurs d'infractions
visés au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire "à
ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les
auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article
296 du code pénal" ;

3

Considérant que selon les auteurs de la saisine,
les dispositions de l'article premier de la loi déférée
méconnaissent l'article 34 de la Constitution et le principe
de la généralité de la loi, en ce qu'elles ne fixent pas de
règles mais portent amnistie de certains crimes
individualisés ; qu'ainsi, l'article premier ne peut être
qualifié de "loi" ; qu'il est soutenu également que ledit
article, dans la mesure où il contredit une disposition d'une
loi adoptée par voie de référendum, méconnaît tant l'article
3 de la Constitution en vertu duquel la souveraineté
nationale appartient au peuple que l'article 3 de la
Déclaration des droits de l'homme qui affirme que toute
souveraineté réside dans la nation; que cette analyse est
confirmée, au demeurant, par le refus du Conseil
constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution
d'une loi référendaire;

• Efr ~ d i Gehéütue :I.e moyen tiré de la
- - - violation de l'article 34 de la Constitution :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la
Constitution: "La loi fixe les règles concernant ...
l'amnistie" ;
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Considérant que sur le fondement de ces
dispositions le législateur peut enlever pour l'avenir tout
caractère délictueux à certains faits pénalement
répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard
ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; qu'il
lui appartient de déterminer en fonction de critères
objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les
personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de
l'amnistie; que l'article premier de la loi déférée ne
contrevient pas à ces exigences; qu'il ne saurait par suite
être reproché au législateur d'avoir méconnu les dispositions
de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue
de sa compétence;

. En ce qui concerne le moyen tiré de la
violation de l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789
et de l'article 3 de la Constitution:
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen "le principe
~

de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément" ; qu'aux termes du premier alinéa de
l'article 3 de la Constitution "la souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et
par la voie du référendum" ;
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considérant que le principe d#veraineté

/

~ ne

fait nullemen~ obstacle à ce que

le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui
lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie,
complète ou abroge des dispositions législatives
antérieures; qu'il importe peu à cet égard, que les
dispositions abrogées, modifiées ou complétées résultent
d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par
voie de référendum; qu'il incombe simplement au législateur,
lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne
pas priver de garanties légales des ex:igences àg carao~
consti tutionnej ;

Considérant que l'article premier de la loi
déférée a pour objet d'étendre, par rapport au texte de
l'article 80 de la loi du 9 novembre 1988 promulguée à la
suite du référendum du 6 novembre 1988, le champ
d'application de l'amnistie d'infractions commises avant le
20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique,
social ou économique en relation avec la détermination du
statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du
territoire; qu'en procédant à cette extension, le
législateur est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intervenu
dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de
la Constitution; que la modification qu'il a apportée à la
loi antérieure n'aboutit pas à priver de garanties légales
des ••,mi~el"lees de caractère constitutionnel ;
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
l'article premier de la loi déférée n'est pas contraire à la
Constitution;

- SUR L'ARTICLE 2 :

\\

Considérant que l'article 2 de la loi déférée a

~ur effet de modifier le deuxième alinéa de l'article 79 de
\

\

la 'i~i du 9 novembre 1988 ; que les dispositions initiales de
cet ai1néa ont fixé à six mois à compter de la publication de
la loi ~écitée au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, le
\....,

délai pend~nt lequel peuvent être présentées des demandes
d'indemnisation par les victimes de dommages causés du fait
d'actes de viol"ence liés aux événements politiques survenus

"'·

sur le territoir~de la Nouvelle-Calédonie entre le
16 avril 1986 et lé,20 août 1988 ; que l'article 2 de la loi
présentement examiné~\proroge le délai de présentation des
demandes d'indemnisatioÎ\jusqu'au
1er janvier 1990 ;
·,
·,

Considérant que

r~'\

report du délai de

présentation des demandes à une\date qui est, concrètement,
antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi déférée,
fait perdre à l'article 2 de cette loi une part de son
'

intérêt; que toutefois, le choix de l~date effectué par le
·s,

\

législateur n'est pas en lui-même contraÎJS.e à la Constitution
'-"'t,,

et ne saurait dès lors être remis en cause
constitutionnel ;

~à~

le Conseil

'\\

"
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D E C I D E :
Article 1er.- La loi portant amnistie d'infractions commises
à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie
n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
séance du

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa
janvier 1990.

Décision n° 89-266 DC
du
janvier 1990
(Loi modifiant l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le
21 décembre 1989, par MM. Charles MILLON, Pierre MICAUX,
Georges COLOMBIER, François-Michel GONNOT, Daniel COLIN,
Michel MEYLAN, Francis SAINT-ELLIER, Jean-Pierre de PERETTI
della ROCCA, Philippe de VILLIERS, Jean-Pierre PHILIBERT,
Paul CHOLLET, Robert CAZALET, Jean BROCARD, Jacques FARRAN,
Pascal CLEMENT, Georges DURAND, André ROSSINOT, Jean-Guy
BRANGER, François LEOTARD, Jean-Marc NESME, Alain
MOYNE-BRESSAND, Emile KOEHL, Charles EHRMANN, Roger LESTAS,
Charles FEVRE, Philippe MESTRE, José ROSSI, Jean-François
MATTEI, Philippe VASSEUR, Willy DIMEGLIO, Marc REYMANN,
Arthur PAECHT, Mme Yann PIAT, MM. Paul-Louis TENAILLON,
Pierre LEQUILLER, René BEAUMONT, Marc LAFFINEUR, René GARREC,
Michel D'ORNANO, André SANTINI, Gérard LONGUET, Jean-Luc
PREEL, Henri BAYARD, Georges MESMIN, Nicolas SARKOZY,
Jean-Michel COUVE, Mme Roselyne BACHELOT, MM. -Patrick
BALKANY, Jacques TOUBON, Pierre MAZEAUD, Mmes Elisabeth
HUBERT, Suzanne SAUVAIGO, Nicole CATALA, MM. Dominique
PERBEN, Pierre MAUGER, Jean-Luc REITZER, Bernard SCHREINER,
Louis de BROISSIA, Michel GIRAUD, Christian CABAL, Michel
INCHAUSPE, Philippe AUBERGER, Jean-Claude THOMAS,
Robert-André VIVIEN, Emmanuel AUBERT, Guy DRUT, Jean KIFFER,
Christian BERGELIN, députés, dans les conditions prévues à
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité
à celle-ci de la loi modifiant l'ordonnance n• 45-2658 du 2
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée -et --de séjourdes étrangers en France;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution
Vu l'ordonnance n· 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance
Vu l'ordonnnance n• 45-2658 du 2 novembre 1945,
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et
notamment la loin° 89-548 du 2 août 1989 ;
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Le rapporteur ayant été entendu
Considérant que les auteurs de la saisine
contestent la conformité à la Constitution de l'article 1er
de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

Considérant que l'article 1er de cette loi a pour
objet d'insérer dans le texte de l'ordonnance n• 45-2658 du
2 novembre 1945 un article 22 bis qui comporte quatre
paragraphes; que selon le paragraphe I l'étranger qui fait
l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander
l'annulation de cet arrêté au président du tribunal
administratif et, en cas de recours, le président ou son
délégué statue dans un délai de 48 heures à compter de sa
saisine; que le paragraphe II dispose, dans un premier
alinéa, que les mesures de surveillance énoncées à l'article
35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "peuvent être
appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la
frontière" et prescrit, dans son second alinéa, que "cet
arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de
24 heures suivant sa notification ou, si le président du
tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il
n'ait statué" ; qu'il est précisé au paragraphe III que si
l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est

... / ...
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immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à
l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau
statué sur son cas ; qu'en vertu du paragraphe IV, le
jugement du président du tribunal administratif ou de son
délégué est susceptible d'un appel dépourvu de caractère
suspensif devant le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ;

Considérant que ces dispositions sont critiquées
en tant qu'elles prévoient que le recours présenté par un
étranger contre un arrêté de reconduite à la frontière
comporte un effet suspensif; qu'il est soutenu de ce fait
qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi
et devant la justice car elles créent une discrimination
entre les nationaux et les étrangers ; qu'en effet, les
nationaux désireux de franchir la frontière et empêchés de le
faire par les administrations compétentes ne bénéficient pas
de la garantie d'un recours suspensif ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi "doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse" ; que selon l'article 2 de la constitution, la
République "assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion" ;
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Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose
ni à ce que le législateur règle de façon différente des
situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour
des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit
en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit;

Considérant que les conditions d'entrée et de
séjour en France des étrangers sont soumises en vertu de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un régime juridique qui
confère à l'autorité administrative des pouvoirs étendus ;
que le refus de carte de séjour ou le refus de renouvellement
de cette carte entraîne la reconduite à la frontière; qu'en
vertu de l'article 35 bis de l'ordonnance précitée l'étranger
qui n'est pas en mesure de déférer immédiatement à une
décision de reconduite à la frontière peut être maintenu,
s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée du
préfet dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son
départ; qu'après 24 heures, le maintien de cette mesure de
surveillance ne peut être décidé que par l'autorité
judiciaire, pour une durée qui n'excède pas six jours, dans
les conditions et suivant les modalités définies par la loi ;
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Considérant que, dans ce cadre juridique où les
étrangers se trouvent placés dans une situation différente de
celle des nationaux, la loi déférée, a, dans le but d'assurer
l'exécution effective de l'arrêté préfectoral de reconduite à
la frontière tout en sauvegardant les droits des intéressés,
organisé une procédure spécifique leur permettant de
contester devant la juridiction administrative la légalité de
la mesure d'éloignement gui les frappe ;

Considérant sans doute, que la procédure ainsi
instituée déroge aux règles du droit commun en raison de
l'intervention d'un juge unique et non d'une formation
collégiale, de la brièveté des délais d'examen et du
caractère suspensif conféré à l'introduction du recours ;

Mais considérant qu'eu égard tant à la situation
particulière dans laquelle se trouvent les étrangers tombant
sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière qu'aux
raisons d'intérêt général poursuivis par le législateur et
qui sont en rapport avec l'objet de l'article 1er de la loi,
les règles spécifiques instituées par ce texte ne portent pas
atteinte au principe d'égalité;

Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le
Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question
de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres
dispositions de la loi soumise à son examen;
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D E C I D E
Article premier. - La loi modifiant l'ordonnance n· 45-2648
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France n'est pas contraire à la
Constitution.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.
séance du

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa
janvier 1990.
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