Remarque : en raison du volume trop important de ce procès verbal,
ce dernier a été scindé en deux parties.
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Monsieur le Président : Nous allons examiner la loi relative à
la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée,
d'accueil et de séj our des étrangers en France. Allez-y, Monsieur
le Rapporteur, pour _ce marathon.
Monsieur ROBERT: Merci, Monsieur le Président.
C'est un travail long, délicat et complexe que nous commençons
ensemble aujourd'hui. Long, car sont en cause plus de 50 articles
d'une loi qui a déjà fait l'objet de nombreuses et substantielles
modifications. Délicat et complexe parce que les questions
posées, qui mettent ni plus ni moins en cause toutes les données
de la politique française d'immigration, sont entourées d'un
contexte émotionnel, souvent oppressant et véhiculant les pensées
les plus ambiguës comme les plus contradictoires.
Aujourd'hui, l'éternel problème de la conciliation des impératifs
de l'ordre public, auxquels aucun Etat ne peut échapper, et de
la sauvegarde des libertés fondamentales de la personne humaine
qui est l'honneur de notre pays nous est, une fois de plus,
soumis et ceci dans les conditions les plus difficiles.
De ce fait, une grande responsabilité pèse sur nous et nos
problèmes de conscience ont été, sont et seront sans doute encore
nombreux.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 juillet 1993, par
soixante sénateurs puis par soixante députés, dans les conditions
prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la
conformité à celle-ci de la loi du 13 juillet "relative à la
maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil
et de séjour des étrangers en France".
Ce n'est pas la première fois que nous en sommes saisis .
L'ordonnance de 1945 a fait l'objet, dès avant 1981, de trois
lois du 2 janvier 1973, du 10 juillet 1976 et du 10 juin 1980.
Depuis 1981, 7 textes ont été adoptés.
On me permettra de rappeler que, personnellement, c'est la Sème
fois que je rapporte un projet sur les étrangers. Ce fut le cas
en août 1989 pour la Loi Joxe, le 10 janvier 1990 pour la loi sur
la reconduite à la frontière, le 26 décembre 1992 pour la loi sur
les "zones de transit" et le 25 juillet 1991 pour les accords de
Schengen.
Je ferai maintenant un bref rappel des lois survenues depuis
1981.
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La loi du 20 octobre 1981 resserre les conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France : tout étranger doit être muni de
documents relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de
son séjour et, d'autre part, aux garanties de son rapatriement.
L'administration a le pouvoir de refuser l'accès du territoire,
en cas de menace à l'intérêt public, d'expulser ou d'interdire
le séjour sur le territoire français.
Le refus d'entrée ne peut donner lieu à aucune mesure de
rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du
délai d'un jour franc.
La reconduite à la frontière est confiée au juge pénal, en
complément de la condamnation pour délit d'entrée ou de séjour
irrégulier. Quant à l'expulsion, elle peut être prononcée si la
présence sur le territoire français d'un étranger constitue une
menace pour l'ordre public. Pour cela, il faut l'avis favorable
de la commission.
La loi du 17 juillet 1984 crée la carte de seJour et de travail
valable 10 ans et la carte temporaire qui est destinée aux
visiteurs et aux étudiants.
La loi Pasqua du 9 septembre 1986 instaure la reconduite à la
frontière.
En ce qui concerne les conditions d'expulsion pour simple menace
à l'ordre public, l'avis de la commission n'est plus requis.
La loi Joxe du 2 août 1989 augmente les catégories d'étrangers
susceptibles de bénéficier de plein droit de la carte de
résident. Elle maintient le caractère simple de la reconduite à
la frontière mais institue un recours suspensif devant le
Président du Tribunal de grande instance (cette disposition a été
annulée par le Conseil constitutionnel au titre de la répartition
des compétences entre les autorités) .
La loi du 10 juin 1990 attribue au Président du Tribunal
administratif le contentieux du sursis à exécution de la
reconduite à la frontière.
La loi du 26 février 1992 établit la responsabilité des
transporteurs à l'égard des passagers dépourvus des titres de
transport.
Au cours du débat, le Gouvernement dépose un amendement (c'est
l'amendement MARCHAND) légalisant les "20 heures de transit". Le
Conseil constitutionnel annule cette disposition.
La loi du 6 juillet 1992 est relative aux "zones d'attente". Elle
reprend la "zone de transit" en y apportant des garanties
supplémentaires.
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Parce que les concepts que nous allons manier sont compliqués et
p~rce que nous allons retrouver au détour de chaque article les
memes problèmes, les mêmes règles et les mêmes principes, je
crois utile de rappeler tout d'abord dans quel cadre global
- national comme international - se situe notre débat sur cette
loi, de vous donner ensuite les grandes lignes de l'état actuel
de l'ordonnance de 1945, telle qu ' elle est remaniée, pour que
vous compariez le droit positif actuel, de vous présenter les
objectifs et les grandes lignes de la loi déposée et enfin de
préciser les règles et principes constitutionnels auxquels nous
,_.fiu.!:o~.s, __
à.. _.confronter le texte qui nous est soumis .
1. LE CADRE GLOBAL DE L'IMMIGRATION CONTEMPORAINE

En
1989,
12
millions
d'étrangers
dont
5
millions
de
ressortissants de la Communauté européenne, un million en
provenance d'autres pays développés, 6 millions venant de pays
en voie de développement (dont 4,6 des pays méditerranéens)
étaient installés en Europe communautaire.
En 1992 - n ' en déplaise à certains - chacun des 12 Etats de la
Communauté économique européenne est une terre d'immigration.
En réaction aux pressions migratoires dont ils sont l'objet, la
plupart des grands pays européens appliquent aujourd' hui des
règles semblables : garantie du séjour des étrangers en situation
régulière et des vrais réfugiés poli tiques i acceptation des
familles des immigrés réguliers ou des réfugiés poli tiques ;
réglementation,
assez stricte,
de
l'entrée des nouveaux
travailleurs non-qualifiés des pays en voie de développement ;
refus de l'immigration clandestine et mise à exécution effective
- quand elles sont décidées - des reconduites à la frontière.
Pour l'application de ces règles, surtout pour le contrôle des
frontières et de l' arri vée des demandeurs d'asile, les pays
d'Europe ont mis en place des politiques communes (accord de
Schengen, convention de Dublin) que le Traité de Maastricht a
complétées et approfondies.
Reste que dans les plus grands pays d'immigration européens
(Allemagne, France, Grande-Bretagne) l'installation des immigrés
et de leur descendance s'est organisée, dans la pratique, selon
des modalités assez différentes.
La Grande-Bretagne a développé une politique de tolérance
pluriethnique, son accueil ayant surtout concerné, après-guerre,
des immigrés en provenance d'anciennes colonies devenues Etats
du Commonwealth, qui furent - de ce fait - reconnus pleinement
citoyens dès leur arrivée.
A l'évidence,
cette reconnaissance fut facilitée par un
pluralisme religieux typiquement britannique, fondement de la
paix civile depuis la fin des dernières guerres de religion au
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XVIIème siècle, et l'expérience unique de l'épopée impériale aux
Indes, pays traversé de tensions communautaires violentes, jamais
vraiment colonisé mais plutôt gouverné dans le respect du
pluralisme identitaire. En Afrique ce modèle a permis la
promotion accélérée d'une bourgeoisie noire britannique et, en
quelque sorte, dédramatisé la question de l'immigration en
Grande-Bretagne.
L'Allemagne, de son côté, s'est toujours affichée comme n'étant
pas officiellement et volontairement un pays d'immigration tout
~n_ é!-çJ::J.J.~illant pour,tant,
depuis la fin des _annR_e s1950;- _ une
importante quantité de main d'oeuvre étrangère.
Les pouvoirs publics y ont longtemps considéré les travailleurs
étrangers comme de simples hôtes provisoires, destinés à s'en
retourner chez eux après quelques années de travail.
Cinq millions d'étrangers ont acquis aujourd' hui le droit de
rester, mais pas de devenir allemands, sauf à répudier leur
nationalité d'origine i ils vivent souvent dans des communautés
séparées juridiquement et spatialement. Une telle situation
s'explique par l'Histoire. Le nationalisme, ici, qui empêche les
Allemands d'intégrer des enfants d'étrangers éduqués en Allemagne
alors qu'ils accueillent des étrangers aux ancêtres allemands
dispersés par l'Histoire ...
La France, pour ce qui la concerne, vieux pays d'immigration, a
pu longtemps, au contraire, s'enorgueillir, d'assimiler ses
immigrés. Le "Creuset français", à l'envi vanté comme modèle, qui
permet théoriquement de ne plus distinguer à la seconde
génération l'origine nationale ou ethnique d'un enfant d'immigré,
a été le produit complexe et contrasté de plusieurs facteurs
mêlés :
- un accès progressif à un séjour durable et à la nationalité
française dès lors que l'installation se prolonge et que
l'intégration peut être préjugée i
- des politiques de l'emploi, du logement social, de l'école et
des lois laïques qui favorisent cette intégration
des combats gagnés par les français républicains contre
d'autres français xénophobes qui ont toujours vigoureusement
voulu éloigner toute idée d'intégration des étrangers dans la
société française.
La réalité d'aujourd'hui est là. Un Français sur 5 a un grandparent d'origine étrangère. D'Italie, Afrique du Nord, d'Asie,
d'Afrique Noire, d'Europe du Sud ou de l'Est, des dizaines de
milliers d'hommes et de femmes ont déferlé depuis le début du
siècle. Chassés par la famine, la misère ou l'oppression, ces
êtres ballottés, malheureux, au destin souvent injustement broyé,
ont convergé vers la France, comme vers un mirage, une sorte de
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terre perpétuellement promise où tout l enfin, pourrait s'avérer
possible.
Pour l'essentiel l ces immigrés ont longtemps constitué une main
d'oeuvre abondante et bon marché. La France al en effet, tout au
long de son Histoire industrielle l fait appel à des travailleurs
étrangers C'est la raison pour laquelle les principales vagues
migratoires sont liées aux périodes de reconstitution économique,
au lendemain des deux guerres mondiales et lors du boom
économique des années 1960.
Dès 1914, par exemple, l/Etat français recrute en Algérie 250.000
hommes pour combattre dans les rangs de l'Armée ou remplacer les
ouvriers mobilisés. Dans les années 1930
les Algériens se
concentrent dans les arrondissements ouvriers de Paris et sa
reg10n
fournissant de la main d'oeuvre pour la grande
industrie : terrassiers l manoeuvres de force pour la métallurgie
et 11 industrie chimique. Au lendemain de la Seconde guerre
mondiale l le plan Monnet organise de véritables filières de
recrutement pour les besoins de la reconstruction et la relance
de 11 économie. De 1956 à 1962 1 environ 500.000 Algériens
s'installeront en France ...
1

l

Un phénomène semblable se produit avec les Portugais. La
dictature de Salazar, le sous-développement économique et
l/extrême pauvreté du pays provoquent, dès les années 1980
l/exode des Portugais vers l'Amérique Latine et vers la France.
En 1963, les guerres coloniales et le service militaire de 4 ans
déclenchent une nouvelle vague d'immigration et les Français sont
encore
demandeurs.
Aujourd'hui,
avec
environ
650.000
ressortissants, la communauté portugaise est la plus importante
des communautés étrangères vivant en France et près de la moitié
d'entre elle se trouve installée en I1e-de-France.
1

De la même manière, les Italiens ont - eux aussi - beaucoup
donné, fuyant le fascisme et la misère ... Jusqu'au milieu des
années 1960, ils représentent entre le quart et le tiers de la
population étrangère en France ...
Ce qu/il ne faudrait pas oublier, c'est que ces hommes et ces
femmes
venus
d'ailleurs
souvent
dans
des
conditions
dramatiques, au prix de souffrances matérielles ou morales
parfois indicibles - se sont à plusieurs reprises battus pour
défendre leur pays d'adoption. Nombreux sont ceux qui sont morts
courageusement l voire héroïquement, pour cette patrie qui ni était
pas la leur . . . Ce fut le cas des républicains espagnols fuyant
les horreurs de la guerre civile et poursuivant en exil non
seulement leur lutte difficile contre le régime de Franco mais
le combat l pendant la Seconde guerre mondiale, contre le
totalitarisme hitlérien. Ce fut le cas des exilés juifs
rejoignant les Brigades internationales en Espagne en 1936 puis
plus tard, les rangs de la Résistance.
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La France ne saurait oublier, sauf à se renier, tout ce qu'elle
doit à ceux qu'elle sût accueillir chez elle, fidèle en cela à
sa tradition de "terre d'immigration". Cette vocation de la
France est historique. Il y eut déjà, au Xlllème siècle,
l'Université de Paris, ce "four où cuit le pain de la chrétienté"
(comme le rappelait Innocent IX). Il Y eut les premières années
de la Révolution française, libération des peuples. Il y eut
- ensuite - les événements de 1830 et, plus encore, de 1848 qui
érigèrent, face aux peuples d'Europe, les symboles français de
l'accueil aux réfugiés politiques ... Surtout, dans le dernier
tiers du XIXème siècle, deux .t.endances ont Goincidé : celle des
libertés républicaines reconnues à tous i celle du besoin de bras
compte-tenu de notre faible démographie.
Déjà Emile Ollivier, commissaire de la République à Marseille en
1848 tentait de persuader ses compatriotes,
quelque peu
réticents, par de vibrants appels : "Vous les avez appelés dans
les jours prospères parce qu'ils étaient indispensables i gardezles dans les j ours difficiles parce qu'ils ont besoin de vous" ...
(v. Inès Murat "La IIème. République " . Fayard. 1987 p. 184).
Et en 1959, Jean-Michel Jeanneney écrira également: "En mettant
en
valeur
des
richesses
qui,
sans
eux,
demeureraient
inexploitées, les immigrants peuvent accroître le produit
national. .. Ils contribuent à élever le niveau de vie de la
nation qui les accueille"... (in. "Forces et faiblesses de
l'économie française". 1845-1958. Paris Armand Colin p. 65).
Si l'image de la France "terre d'accueil" s'est
- depuis - singulièrement dégradée, non pas tant dans la pratique
de la quotidienneté vécue (combien d'étrangers IIrevivent ll dans
l'ambiance de liberté de notre pays 1) que dans la plus grande
sévérité - voulue - des textes, c'est sans nul doute à cause de
la grave crise de l'emploi qui sévit un peu partout en Europe et
du sentiment, largement partagé, qu'on n'a "plus tellement besoin
d'eux" ...
Mais toutes les populations émigrées ne souffrent pas de la même
manière de cette "xénophobie" latente que d'aucuns craignent de
voir insidieusement s'installer. Sans doute les populations
asiatiques de l'ex-Indochine ou du Portugal en sont-elles moins
les victimes que les Africains ou, davantage encore, les "NordAfricains".
Car
aux
motifs
économiques,
politiques
et
psychologiques, s'ajoutent ici des motifs historiques et, surtout
religieux.
N'oublions pas en effet que si les émigrés "catholiques"
(Portugais, Espagnols, Italiens, Polonais ... ) représentent à peu
près à l' heure actuelle 42 à 45 % de la population immigrée
totale de la France,
les IImusu1mans",
pour leur part,
représentent près de 40 % de cette population ...
x

x

x
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Face à cette présence, sur le territoire français, d'une
population étrangère aussi hétérogène, il convient - si l'on veut
tenter de réussir l'incorporation dans notre communauté nationale
de groupes sociaux, ethniques et culturels aux traditions, aux
usages et aux comportements si dissemblables
d'abandonner
certains vieux réflexes, certaines mentali tés retardataires,
certaines visions manichéennes, certaines explications égoïstes
rassurantes ...
1 - Il faut, d'abord, éviter de ne traiter l'émigration qu'en
_t.erme..s__ de ___ coût _ économique ou de rentabilité financière .- -Sans
doute serait-il opportun en effet de ne plus seulement avancer pour se donner bonne conscience - que l'émigration est une bonne
affaire pour le pays exportateur de main d'oeuvre parce qu'elle
assure la paix sociale en faisant diminuer chez lui le nombre de
chômeurs en même temps qu'elle fait entrer des devises chez lui.

On ne doit jamais oublier en effet que dans le même temps, le
pays exportateur de main d'oeuvre perd des bras, des cerveaux,
des capacités multiples de travail au moment même où il aggrave
sa dépendance financière à l'égard des pays qui accueillent cette
force de travail.
Parallèlement, il faut cesser de considérer que, pour les pays
importateurs de main d'oeuvre, la population étrangère émigrée
se réduit à une main d'oeuvre à bon marché, provisoire,
momentanée, conjonctionnelle dont on pourrait se séparer sans
ménagement, au moindre changement du contexte économique ou
politique.
2 - il serait - en second lieu - utile de calmer le jeu en ne
faisant pas des émigrés les boucs émissaires de tous les maux
dont souffrent les sociétés modernes.
Il ne sert à rien de dépeindre la population émigrée, notamment
maghrébine, comme une cohorte dangereuse de travailleurs affamés,
instigateurs de violence et de répandre l'idée que toute
émigration est un relais inespere pour les revendications
politiques et religieuses servies par des terroristes de tous
bords ...
De la même man1ere, il serait extrêmement néfaste et injuste de
pratiquer un amalgame - trop facile - entre l'immigration et le
trafic de drogue, qui conduirait à conclure que la sécurité des
Français est menacée par la présence d'une forte population
étrangère.
3 - Il faut - en troisième lieu - poser clairement et simplement
- sans la passionner ni en mésestimer
l'importance
la
fondamentale
question
de
l' "identité
nationale".
Nul ne peut aujourd'hui se contenter de l'affirmation
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couramment colportée
que si les étrangers deviennent trop
nombreux en France, ils porteront une atteinte insupportable à
l'identité française.
Il ne saurait être question, bien entendu, que les Français
abandonnent une "identité" nationale à laquelle ils sont tous,
naturellement, viscéralement attachés. Personne, d'ailleurs, ne
le leur demande. Il s'agit simplement de faire vivre, dans le
cadre de notre communauté nationale soudée par des siècles d'une
histoire partagée, des populations immigrées qui ont une autre
__. _.tr_aditi.Qn_e.t_.un.fLau_tr..a.identitécllltuxelle.--Bt_nationale--dont.ils

n'entendent pas, dans leur grande majorité, se dépouiller.
L'article 31 de la Convention internationale sur la protection
des droits des travailleurs migrants ne dispose- t- il pas que "les
Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle des
travailleurs" ?
La République française qui repose sur la tolérance et la laïcité
accepte et respecte sur son sol toutes les croyances, sans pour
autant en reconnaître aucune officiellement. Elle se renierait
elle-même si elle conditionnait l'intégration de l'étranger à
l'abandon de sa culture et de sa religion. Simplement, elle est
en droit de demander à l'étranger de respecter les lois du pays
qui l'accueille et qui priment sur toutes les autres.
si sa religion ou sa culture le conduisent à des attitudes qui
violent les lois du pays dans lequel il réside, il devra
abandonner ces attitudes s'il souhaite continuer à vivre dans le
pays où il s'est installé.
La République française ne saurait accepter des comportements
contraires à son ordre public interne.
Mais doit être rejeté le discours qui consiste à dire que la
logique de l'intégration consiste à exclure de la communauté
nationale tout étranger qui n'accepterait pas de se mouler dans
une civilisation considérée comme super~eure, l'intégration
"réussie" passant nécessairement par l'abandon de sa religion
primitive. Ce discours est évidemment destiné avant tout aux
musulmans dont les pratiques religieuses,
jugées parfois
intolérantes et agressives, seraient jugées étrangères à la
laïcité.
L'Islam se trouve ainsi - plus que toute autre
religion
au centre de la controverse. Non pas un Islam
tranquille et pacifique. Mais un Islam présenté volontiers comme
exclusif, intransigeant et totalitaire.
La laïcité à la française - pour certains - ne voudrait dès lors
rien dire pour un musulman car elle signifie séparation entre
l'Eglise perçue comme une religion et le pouvoir civil, alors
que, dans l'Islam, la mosquée est à la fois un lieu de culte et
de discussion des affaires publiques, le Coran étant, de son
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côté, en même temps, Bible et Code. Mais le problème d'une
République laïque n'est pas de juger les religions mais les seuls
comportements individuels.
4 - A partir du moment où une importante colonie étrangère vit
sur notre sol et où notre problème est de la faire vivre, au
mieux, au contact d'une population nationale qui doit l'accepter,
notre passé de puissance coloniale nous a appris qu'il n'y avait
que trois solutions concevables, si du moins l'on rejette
l'apartheid avec horreur:
- l'intégration, c'est-à-dire l'accueil, le plus large possible,
dans le respect des religions, des coutumes et des traditions.
Pas de ségrégation ni de discrimination.
Ni totalement séparés, ni totalement égaux.
Les sociétés - nationale et étrangère - ne vivent point dans des
ghet tos séparés. Elles se rej oignent souvent dans les mêmes
habi ta ts ou écoles partagés. Mais les droi ts civils et poli tiques
ne sont pas les mêmes dès l'instant que tous n'ont pas la
nationalité française.
- l'assimilation Elle s'obtient par une osmose plus étroi te, par
un rapprochement plus grand. Le métissage ou le droit de vote en
sont, chacun à leur niveau, d'efficaces véhicules.
- la "francisation". Il s'agit de transformer les étrangers en
"Français" par l'octroi de la nationalité, soit automatiquement,
soit sur demande (nationalisation).

x

x

x

Les problèmes que les immigrés posent aujourd'hui à la France
proviennent précisément du blocage de ces différents mécanismes.
Chacun supposait en effet, dans son principe
même si les
modalités d'application étaient diverses - que l'immigré acceptât
au bout du compte le "modèle français ll , qu'il fût sensible à la
"promotion ll qui lui apporterait l'adoption du IImoule", qu'il
consentit à la longue à renoncer - de fait - à
sa culture
d'origine.
Ce qui a été possible jusqu'à la fin du second conflit mondial
ne l'a plus été à partir du moment où les peuples qui
fournissaient la plus large part de la main d'oeuvre immigrée ont
accédé à l'indépendance poli tique. Il nous faut donc faire preuve
aujourd' hui d'imagination et concevoir une nouvelle intégration,
"politico-culturelle ll , qui ne soit ni réductrice ni impérialiste .
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Nul ne conteste aujourd'hui que la démocratie implique de tous
ceux qui ont la chance de vivre dans un Etat qui la pratique,
qu'ils en acceptent les lois, qu'ils bénéficient en même temps
des droits qu'elle garantit et qu'ils remplissent les devoirs
qu'elle impose.
Nul étranger sur notre sol ne s'offusque qu'il lui soit demandé
d'acquérir notre langue, d'accepter nos modes de sociabilité,
d'assimiler la connaissance de notre patrimoine. Mais pouvonsnous toujours aller au - delà, en continuant de lui demander de
_,j;,g.i.re. _. si5mnes , le.s ._ .. tradi.t ions de . . ._p.otre culture nationale, . ·cle ·-·
pénétrer délibérément et définitivement dans le cercle de notre
grande famille aux communs ancêtres gaulois, menacée dans son
identité par les bureaux de Bruxelles ou les "berbères" du
Maghreb ?
Une telle offre n'est plus acceptée. La France n'a plus
l'exclusivité des valeurs qui sont l'honneur de l'espèce humaine .
D'autres cultures, tout aussi estimables, ont su exprimer
l'universalité de l'homme. La tolérance bouddhiste vaut bien
celle de Montaigne ...
Et le refus opposé par l'immigré est un signe de santé et de
démocratie.
En outre, par la résistance qu'il oppose à
l'hégémonie de nos mythes, il nous défend aujourd'hui des
dérives, toujours possibles, du nationalisme français.
Le problème, pour la France, est aujourd'hui quadruple.
Il s'agit,
tout à la fois,
de limiter le phénomène de
l'immigration, de respecter le droit d'asile, d'empêcher les
"irréguliers" et de combattre les abus. Mais cet objectif doit
être inspiré par l'impérieuse nécessité de demeurer fidèle aux
traditions d'accueil de notre pays et à son désir d'intégrer
"l'autre" dans la communauté nationale.
Une telle intention rencontre à l'évidence des obstacles. Ceux-ci
sont d'ordre politique et religieux.
Limiter le phénomène de l'immigration peut consister, en premier
lieu, à renforcer les critères d'admission des étrangers sur
notre sol.
On sera plus sévère sur les exigences à remplir. Passeports et
visas seront plus difficiles à obtenir. On recherchera si les
"demandeurs " sont susceptibles de constituer une menace pour
l'ordre public". On exigera qu'ils fassent la preuve de moyens
suffisants de subsistance ...
A l'échelle européenne, certaines initiatives ont déjà été
prises, parce que, précisément, tous les pays de la communauté
se trouvent aujourd'hui confrontés à une immigration dont
l'importance grandissante semble de moins en moins supportée .
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L'augmentation des arrivées d'étrangers et les problèmes
d'intégration qu'elle pose, avec la résurgence de réactions
xénophobes et la multiplication d'incidents souvent dramatiques,
rendait en effet urgente une harmonisation des législations dans
le sens d'une rigueur respectueuse des droits de l'homme.
II. L'ETAT ACTUEL DE NOTRE DROIT:
Je voudrais en arriver maintenant à une description rapide de
. E9~_~.~.. 4roJJ~.. .§l_Çt.!,1.~1. e~. matière d'étranger.s. Le _.t .ex.te_.princip_al .est
celui de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ce texte a été
plusieurs fois complété ou modifié par :

- la loi du

2 janvier 1973 i

- la loi du 10 juillet 1976
la loi du 10 janvier 1980

-

la loi du 29 octobre 1981

- la loi du 17 juillet 1984

-

la loi du 9 septembre 1986

- la loi du 2 août 1989

-

la loi du 10 janvier 1990

- la loi du 10 juillet 1991

-

la loi du 31 décembre 1991

-

la loi du 26 février 1992.

A. Le chapitre l de l'ordonnance concerne les dispositions
générales sur l'entrée et le séjour des étrangers en France.
1 0 L'article 1 donne une définition de l'étranger.

2 0 L'article 5 énonce que l'accès au territoire français peut
être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une
menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une
interdiction du territoire soi t d'un arrêté d'expulsion. Le refus
d'entrée est une décision de l'administration spécialement
motivée d'après les éléments de l'espèce. Le refus ne peut donner
lieu à une mesure de rapatriement forcé avant l'expiration d'un
jour franc. L'étranger auquel est refusé l'entrée sur le
territoire est maintenu dans des locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire et ce pendant le temps strictement
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nécessaire à son départ (défini dans les conditions de l'article
35) •

3° L'étranger qui séjourne en France, et après l'expiration d'un
délai de trois mois depuis son entrée, doit avoir une carte de
séjour.
4° L'article 8 énonce que les conditions de la circulation des
étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le
rapport du ministre de l'Intérieur .
B. Le chapitre II de l'ordonnance concerne les différentes
catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent.
1° L'article 10 énonce le principe que tous les étrangers audessus de 18 ans doivent être titulaires d'une carte de séjour
temporaire ou d'une carte de résident.
2° La carte de séjour temporaire doit être détenue par:
- les étrangers venus en qualité de visiteurs ou d'étudiants ou
par
les
personnes
venues
pour
exercer
une
activité
professionnelle à titre temporaire ;
- ceux qui ne remplissent pas les conditions pour avoir une carte
de résident.
3 ° L'article 11 énonce que sa validité est d'un an
que
l'étranger doit quitter la France à l'expiration de ce délai sauf
s'il en obtient le renouvellement ou une carte de résident.
4° L'article 12 énonce que la carte de séjour porte la mention
"visiteur" quand l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre
de ses seules ressources et qu'il prend l'engagement de ne pas
exercer d'activité professionnelle. Elle porte la mention
"étudiant" quand l'étranger justifie qu'il suit des cours et
qu'il a des moyens suffisants pour subsister. Elle porte la
mention "membre de famille" s'il est entré au titre du
regroupement familial.
L'enfant mineur ou de 18 ans dont l'un des parents est titulaire
de cette carte l'obtient de plein droit s'il a été admis au
séjour au titre du regroupement familial. Il peut exercer une
activité professionnelle s'il la déclare.
5° L'article 15 porte sur la carte de résident. Pour l'avoir, il
faut justifier d'une résidence ininterrompue d'au moins trois
ans. Elle est délivrée de plein droit à 13 catégories de
personnes qui ont par exemple des attaches familiales en France,
des titres de service militaire ou qui sont des réfugiés.
L'article 16 définit que cette carte est valable dix ans et
qu'elle est renouvelée de plein droit . L'article 18 énonce que
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l'étranger qui a quitté la France pendant une période de plus de
trois ans consécutifs voit sa carte périmée.
6° Le refus de carte ou le refus de renouvellement
L'article 18 bis crée une commission du séjour des étrangers et
pour l'octroi de la carte le préfet statue après avis de la
commission. L'étranger est convoqué et entendu. Il peut faire
valoir tous ses titres à l'octroi ou au renouvellement de la
carte si l'avis de la Commission est favorable, le titre de
____séjour ou son renouvellement doit ~t:t:t:!_ d~l_iyré.
C

Le chapitre III concerne les pénalités.

1° L'article 19 énonce que l'étranger qui a pénétré ou a seJourné
en infraction (sans titre) ou qui s'est maintenu à l'expiration
de son titre de séjour sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an de prison et d'une amende de 2 000 à 20 000 F. L'article
20 bis énonce que le juge pénal pourra, en outre, interdire le
territoire pendant 3 ans (au plus). L'interdiction du territoire
emporte de plein droit reconduite à la frontière à l'expiration
de la peine.
2° Est également punissable l'entreprise de transport aer1en ou
maritime qui débarque un étranger non muni des documents (sauf
cas particuliers de ceux qui peuvent être admis au titre de
l'asile lorsque la demande n'est pas manifestement infondée et
que les étrangers ne sont pas munis de documents manifestement
irréguliers) .
3 ° L'article 21 énonce qu'est également punissable toute personne
qui aurait facilité directement ou indirectement ces entrées
irrégulières.
4° L'article 21 bis énonce que l'interdiction de séjour n'est pas
applicable à une série de catégories d'étrangers. Celles-ci sont
au nombre de six. Par exemple, les mineurs, les pères ou mères
d'enfants français, ceux qui résident en France depuis 10 ans ...
D. Le chapitre IV concerne la reconduite à la frontière.

1° L'article 22 énonce que le préfet peut décider la reconduite
à la frontière dans un certain nombre de cas :
- l'entrée irrégulière
- le maintien sur le territoire au-delà de la durée impartie ;
- au cas où l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son
titre ;
- au cas d'une falsification de titres ;
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- en cas de refus de renouvellement.
2° L'article 22 bis définit la procédure. Dans les 24 heures du
prononcé de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger
peut demander l'annulation de celui-ci au président du tribunal
administratif Le président du tribunal statue dans les 48 heures
en audience publique. L'étranger est assisté d'un conseil. Enfin,
le
jugement du président du
tribunal
administratif
est
susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le Président
de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Cet appel est non
s_~_spensif .
E. Le chapitre V de l'ordonnance concerne l'expulsion.
1° L'article 23 énonce qu'elle est prononcée par arrêté du
ministre de l'Intérieur "si la présence sur le territoire
français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre
public.
2° L'article 24 définit
devant une commission 15
conseil. Les débats sont
défavorable, l'expulsion

la procédure. L'étranger est convoqué
jours avant. Il peut être assisté d'un
publics. Si la commission émet un avis
ne peut être prononcée.

3° L'article 25 énonce des catégories de personnes qui ne peuvent
faire l'objet d'un arrêté d'expulsion
- l'étranger mineur de 18 ans
celui qui est marié avec un conjoint français depuis 6 mois
- le père d'un enfant français ;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis qu'il a
atteint au plus l'âge de six ans;
- l'étranger qui est en France depuis 15 ans;
- l'étranger résidant régulièrement qui n'a pas été condamné à
un an de prison sans sursis.
4° L'article 26 énonce qu'en cas d'urgence absolue (sans tenir
compte ni des conditions de procédure ni des privilèges accordés
aux non-expulsables) l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle
constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou
pour la sécurité publique. Cette procédure n'est pas applicable
à l'étranger mineur de 18 ans.
F. Le chapitre V bis concerne les dispositions communes à
reconduite à la frontière et à l'expulsion.

la

1° L'article 26 bis énonce que l'arrêté d'expulsion comme
l'arrêté de recondui te à la frontière peuvent être exécutés
d'office.
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2° L'article 27 énonce que le juge pénal pourra condamner (6 mois
à 3 ans de prison) tout étranger qui se sera soustrait à l'un de
ces arrêtés ou qui aura pénétré à nouveau en France en infraction
et qui n'aura pas présenté à l'administration les documents de
voyage permettant l'exécution de la mesure ou fourni les
renseignements demandés. Il pourra prononcer une interdiction du
territoire français pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite
à la frontière.

3° L'article 28 énonce c:rJ,e l'étranger expulsé ou reconduit qui
justifie ne pas pouvoir quitter le territoire, car il ne peut
aller nulle part, peut être astreint à résider par le ministre
de l'Intérieur dans des locaux désignés.
G. Le chapitre VI de l'ordonnance porte sur des dispositions
diverses.
1 ° L'article 35 bis énonce que peut être maintenu, s'il y a
nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet, dans
des locaux non pénitentiaires, pendant le temps strictement
nécessaire à son départ, l'étranger qui n'est pas en mesure de
déférer à un refus d'entrée, à une expulsion ou à une reconduite
à la frontière.
2 ° Ce même article décrit la procédure. Le procureur de la
République est averti. Dans les 24 heures du maintien dans
lesdi ts locaux, le président du tribunal administratif est saisi.
Il statue après débat contradictoire sur une ou plusieurs mesures
de surveillance nécessaire. Par exemple, la remise de son
passeport à un service de police. Par exemple, l'assignation à
résidence. Le maintien dans ces locaux ne peut être prolongé que
pour 6 jours au plus. L'étranger peut faire appel de cette
ordonnance de placement devant le Président de la Cour d'appel
qui statue dans les 48 heures (cette possibilité d'appel
appartient
à
l'intéressé,
au
ministère
public
et
aux
représentants de l'Etat dans les départements).
3° L'article 35 ter énonce que quand l'entrée en France est
refusé, la compagnie de transport aer~en ou maritime doit ramener
l'étranger à son point de départ.
III. LES OBJECTIFS ET AMBITIONS DE LA LOI DEFEREE:
Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et aux
conditions d'entrée et de seJour des étrangers en France a été
adopté le 13 juillet 1993 :
le titre l est constitué par la modification de
totalité des articles de l'ordonnance de 1945.

la quasi

- le titre II est constitué de dispositions modifiant le code
civil.
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- le titre III est constitué de dispositions modifiant le code
pénal et le code de procédure pénale.
- le titre IV est constitué de dispositions modifiant le code de
la santé publique, de la sécurité sociale, le code rural, le code
de la construction et de l'habitation et le code de la famille
et de l'aide sociale.
- le titre V est constitué de dispositions modifiant le code du
travail et la loi nO 73-548 du 27 juin 1973 relative à
... __~.~~§l:)el?S"ement cc>llect~f.
- le titre VI est constitué de dispositions modifiant la loi
nO 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office
français de protection de réfugiés et apatrides.
Au total, le projet de loi est composé de 51 articles qui en
modifient plus de cent. Pourquoi ce remue-ménage?
Il semble que
suivants :

la loi n'ait voulu remédier qu'aux trois maux

1° La fraude (trafics de faux-papiers, mariages de complaisance,
paternités douteuses)
2° Les abus (demandes d'asile injustifiées, études prolongées
systématiquement, regroupements de familles polygamiques, accès
aux prestations familiales sans titre de séjour)
3° L'impunité (faible taux d'application des reconduites à la
frontière, impossibilité de s'opposer au retour immédiat des
personnes en situation irrégulière reconduites).
Les quatre objectifs de la nouvelle loi sont les suivants
1. Codifier la législation applicable aux étrangers:
A. Introduction de deux nouveaux chapitres dans l'ordonnance de
1945 :
a) l'un sur le regroupement familial qui reprend les dispositions
réglementaires qui figurent dans le décret du 28 avril 1976
modifié par le décret du 4 décembre 1984. Il s'agit
- des conditions tenant à la situation de l'étranger qui demande
le regroupement familial (séjour régulier, ressources suffisantes
et stables, logement adapté) ;
des conditions tenant à
présence hors de France).

la

famille

(ordre public,

santé,

Les familles introduites bénéficient de l'accès au travail dès
leur admission au séjour.
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b) l'autre sur le droit d'asile (article 20)
- définition du droit d'asile i
compétence du Ministère de l'Intérieur
matière d'admission des demandeurs d'asile

et

des

préfets

en

- articulation des compétences respectives de l'administration
et de l'OFPRA i
- cgn,ê_~qu,§mce~ ,! :.:irées ,des conventions souscrites par la France
(Schengen et Dublin) avec ses partenaires européens pour la
détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile i
- demandes d'asile manifestement infondées.
B. Affirmation du principe (article 5) selon lequel les étrangers
ont l'obligation de présenter à toute réquisition le document
sous le couvert duquel il séjourne.
2. Mieux maîtriser les flux migratoires dont les sources sont le
regroupement familial et l'asile
1° Regroupement familial
- Mieux insérer les familles en allongeant la période préalable
de résidence des étrangers en France i
- justification des ressources financières
- rapatriement familial total et en une seule fois
- exclusion des étudiants

i

- consultation du Maire sur les ressources et le logement de
l'étranger qui demande le regroupement i
2° L'asile
Le Ministre de l'Intérieur pourra refuser de laisser entrer en
France le demandeur d'asile dont la demande repose sur une fraude
délibérée ou constitue un recours abusif à ces procédures ou qui
a voulu faire échec à une mesure d'éloignement.
3. Assurer un meilleur respect de la législation
a) en luttant contre les détournements de procédure
resserrer les conditions de délivrance de plein droit des
titres de séjour. Pour la carte de résident, réintroduire la
condition de séjour régulier de l'étranger et, pour les conjoints
étrangers de français, la double condition d'une année de mariage
et d'une communauté de vie effective i
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- lutter contre les mariages de complaisance en permettant au
Maire de saisir le Procureur de la République et de suspendre la
célébration d'un mariage en cas de présomption de mariage de
complaisance et en contrôlant également les mariages célébrés à
l'étranger à l'occasion de leur souscription en France.

b)
exécutant
en
d'éloignement:

mieux

les

décisions

administratives

- le projet reporte à nouveau l'application de ce dispositif dans
pour une période de cinq ans compte
tenu de la situation particulière de ces départements qui
connaissent une
forte population étrangère en situation
irrégulière
le~._AéparçêIDeI1t.sd_' _Qy.j:_+e-mer

f

- le texte étend les cas de reconduite à la frontière et assortit
l'arrêté préfectoral d'une interdiction du territoire i
- en matière d'expulsion, il étend le champ d'application de la
procédure dérogatoire (plus de garanties) en introduisant deux
hypothèses distinctes d'expulsion: ou nécessité impérieuse pour
la sfireté de l'Etat ou "urgence absolue".
a) la rétention administrative dont la durée peut être prolongée
de trois jours constitue désormais une étape normale du processus
d'exécution de la mesure d'éloignement.
b) La rétention judiciaire :
Pour lutter contre les étrangers qui détruisent volontairement
leurs documents de voyage, pour ne pas être éloignés, une
disposition nouvelle permet une rétention judiciaire de trois
mois de l'étranger condamné pour soustraction à une demande
d'éloignement et qui ne fournit pas les
renseignements
nécessaires à l'obtention de ces papiers. Cette disposition c'est un euphémisme - vise à favoriser la "coopération" des
étrangers à leur identification.
Elle devrait éviter de prononcer des peines et, en cas de
condamnation, de toute manière, la durée de la rétention est
imputée sur la peine prononcée.
Enfin, s'agissant des mesures d'éloignement prononcées et
exécutées, le projet prévoit qu'ils ne peuvent faire l'objet
d'une demande d'abrogation que si l'étranger concerné se trouve
hors du territoire français.
C. Renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière et
le travail clandestin
En conditionnant l'affiliation aux reg~mes obligatoires de
protection sociale à la régularité d'un séjour, le projet étend
à l'ensemble des aides et prestations sociales versées aux

... / ...

19

étrangers la règle actuellement applicable aux seules prestations
familiales.
Mais, pour des raisons d'humanité, le projet maintient certaines
prestations d'aide sociale et médicale aux étrangers, quelle que
soit leur situation administrative.
Pour des infractions liées directement au seJour des étrangers
(travail clandestin,
hébergement collectif ... ),
le projet
supprime le caractère absolu de la protection de certaines
_ __ _.c_a.t..ég_Qrie..s._d'.étranger à l'égard de l 'ITF
Le tribunal pourra prononcer cette peine par une décision
spécialement motivée au regard de l'infraction commise.
4. La protection légitime des valeurs essentielles de la société
française :
a) la polygamie
interdiction de la délivrance d'une carte de résident
l'étranger polygame (mais il faut préciser en France)
limitation du bénéfice du regroupement
conjoint et aux enfants de celui-ci.

familial

à

à

un seul

b) Le trafic des stupéfiants :
En cas d'infractions particulièrement graves prévues par le code
pénal, notamment en matière de trafic de stupéfiants, le
caractère absolu de la protection de certaines catégories
d'étrangers (cf. l'ITF) est supprimée.
IV - NORMES ET PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE REFERENCE :
Les principes fondamentaux applicables issus de l'article 66 de
la Constitution :

Parmi ces principes fondamentaux, on nommera le principe de la
liberté individuelle, du respect de la vie privée, de la liberté
d'aller et venir, celui de l'autorité judiciaire gardienne des
libertés et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde
de l'ordre public.
1) L'article 66 de la Constitution et ses implications:
L'alinéa l de cet article dit que
Il Nul
ne peut être
arbitrairement détenu ll •
L'alinéa II énonce
IIL'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle assure le
respect de ces principes dans les conditions prévues par la loi ll •
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Le Conseil constitutionnel a affirmé le caractère essentiel de
la liberté individuelle et y a inclus non seulement la
prohibition
des
arrestations
arbitraires
mais
aussi
l'inviolabilité du domicile et certains aspects du respect de la
vie privée ; il a aussi voulu que les limitations éventuelles à
cette liberté soient sous contrôle de l'autorité judiciaire.
S'agissant des étrangers, et plus particulièrement de leur
rétention, le Conseil constitutionnel par sa décision du 9
janvier
1980,
a
admis
la
possibilité
pour
l'autorité
- -administrative de placer- en - rétention-- l'ét:t'anger --eni-nstance de ·"
refoulement ou d'expulsion à condition que le maintien en
détention, au-delà d'un certain délai, soit expressément autorisé
par le juge judiciaire. "La liberté individuelle ne peut être
tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus
court délai possible". S'il était satisfait de cette exigence en
matière de refoulement (maintien de la détention au-delà de 48
heures subordonné à la décision du juge), il n'en allait pas de
même pour l'expulsion (l'autorisation du juge n'était prévue que
pour prolonger la détention au-delà de 7 jours). Aussi, la
détention
des
étrangers
en
instance
d'éloignement
fut,
conformément, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
organisée par les lois des 2 février 1981 et 29 octobre de la
même année
l'intervention du juge judiciaire est exigée à
l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la décision
préfectorale de placement en rétention pour autoriser son
maintien 6 jours de plus.
Mais, en 1986, le Parlement adopte une disposition qui prévoit
que la rétention après une première prolongation de six jours
peut être prolongée de trois jours de plus lorsqu'il est justifié
de difficultés particulières faisant obstacle au départ d'un
étranger. Cette disposition de loi a fait l'objet d'une décision
du Conseil constitutionnel en date du 3 septembre 1986.
Cette décision du 3 septembre 1986 porte sur la loi relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Par
cette décision, le Conseil a considéré qu'en donnant au Président
du Tribunal de Grande Instance la possibilité de prolonger la
rétention d'un nouveau délai de trois jours après les six
premiers quand il est justifié de difficultés particulières,
avait violé la Constitution. "Une telle mesure de rétention même
placée sous le contrôle du juge ne saurait être prolongée, sauf
urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre
public sans porter atteinte à la liberté individuelle garantie
par le Constitution.
Une nouvelle décision du Conseil constitutionnel en date du 28
juillet 1989 a formulé un principe fondamental reconnu par les
lois de la République concernant la compétence de la juridiction
administrative. En premier lieu, elle a affirmé la compétence du
juge administratif pour l'annulation ou la réformation des
décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance
publique par les autorités administratives. En second lieu, une
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compétence est reconnue à l'autorité judiciaire pour contrôler
une mesure de surveillance d'un étranger qui fait l'objet d'une
telle mesure
administrative d'éloignement du
territoire,
compétence qui s'exerce indépendamment du contrôle de la légali té
de cette décision. Enfin, la compétence du juge pénal pour
sanctionner l'étranger coupable d'une entrée ou d'un seJour
irrégulier ne fait pas échec à la compétence générale du juge
administratif dans le domaine de l'annulation des décisions
administratives.
Enfin, une nouvelle décision du Conseil constitutionnel est
-Tii"t:ervenue le -2s-1évr1er19 92. Si la compéEenèe pour-- dec.l.ClerCl'll
maintien en zone de transit peut être confiée par la loi à
l'autorité administrative, le législateur doit prévoir selon des
modalités appropr~ees, l'intervention de l'autorité judiciaire
pour que celle-ci assure la responsabilité et le pouvoir de
contrôle
qui
lui
reviennent.
Ainsi,
en
conférant
à
l'administration le pouvoir de maintenir durablement un étranger
en zone de transit sans réserver la possibilité pour l'autorité
judiciaire d'intervenir dans les meilleurs délais, la loi est
contraire à la Constitution.
2) La protection de l'inviolabilité du domicile
L'inviolabilité du domicile a été affirmée par le Conseil
constitutionnel
comme
découlant
de
l'article
66
de
la
Constitution dans la décision du 29 décembre 1983 puisqu'il a
jugé que la décision qui prévoyait que les agents du fisc
puissent procéder à des perquisitions sans confier à l'autorité
judiciaire le plein contrôle des opérations était contraire à la
Constitution. Le caractère constitutionnel de l'inviolabilité du
domicile a été réaffirmé à propos des enquêtes administratives
dans une décision du 19 janvier 1988.
3) Le droit au respect de la vie privée
Ce droit n'a pas de valeur constitutionnelle. La prudence
manifestée par le juge constitutionnel s'explique par le fait que
le droit au respect de la vie privée n'a été consacré par des
textes que postérieurement à l'entrée en vigueur de la
Consti tution (article 9 du code civil issu de la loi du 17
juillet 1970).
4) La liberté d'aller et venir
Il s'agit d'un principe de valeur constitutionnelle. Mais ce
principe ne fait pas obstacle, par exemple à ce que l'utilisation
de certains ouvrages d'art donnent lieu au paiement d'une
redevance (décision du 12 juillet 1979). Le principe de la
gratuité de la circulation sur la voie publique n'est pas un
principe fondamental reconnu par les lois de la République.
De la même manière, n'est pas contraire à la liberté d'aller et
venir une procédure qui permet à
l'autorité de police
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d'effectuer, en vue de la recherche d'infraction ou pour prévenir
des atteintes à l'ordre public, des contrôles d'identité et même
de retenir momentanément dans les locaux de la police des
personnes qui ne peuvent pas justifier de leur identité, du
moment que certaines garanties sont prévues (décision des 19 et
20 janvier 1981). La procédure de rétention dans les locaux de
la police n'est pas inconstitutionnelle compte tenu des garanties
qui l'accompagnent: présentation immédiate de la personne à un
officier de police judiciaire, possibilité de prévenir la
famille,
droit de saisir le Procureur de la République,
limitation de la durée à 6 heures maximum, interdiction de la
"m is"e - en"- mémOire sur fichier deslridicatiorisréstiltant de la
vérification.
5) La garde à vue
Par sa décision des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil
constitutionnel a été confronté à un texte qui prorogeait le
délai de 24 heures (renouvelable une fois) de 24 heures pour
certaines infractions particulières. Le Conseil constitutionnel
a mis l'accent sur trois points:
En premier lieu, le champ d'application des dispositions
concerne des infractions déterminées appelant des recherches
particulières.
En second lieu, cette prolongation de la garde à vue est
subordonnée à l'intervention d'un magistrat du siège même si
aucune disposition de l'article 66 de la Constitution n'exige
de ce magistrat qu'il ait la qualité de juge d'instruction.
- En troisième lieu, le magistrat qui aura vu le dossier pour
autoriser la prolongation de la garde à vue n'aura pour autant
fait un acte d'instruction ni préjugé la culpabilité de
l'intéressé.
6) La sauvegarde de l'ordre public
L'ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle
réaffirmé dans la décision du 28 juillet 1989. S'agissant des
mesures applicables au séjour des étrangers, le législateur peut
décider que les modalités de mise en oeuvre de cet objectif,
repose soit sur des règles de police spécifique, soit sur un
régime de sanctions pénales, soit même sur une combinaison des
deux régimes. Mais les diverses dispositions législatives doivent
respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle .
Dès lors des dispositions prévoyant l'octroi de plein droit de
la carte de résident à certaines catégories d'étrangers ne sont
pas contraires à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public, dès
lors que sont applicables aux intéressés les sanctions pénales
visant tout individu qui porterait atteinte à l'intégrité des
personnes ou des biens et qu'au surplus est autorisée par la loi,
à l'exception des mineurs, l'expulsion d'un étranger en cas
d'urgence absolue lorsqu'une telle mesure constitue une nécessité
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impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique.

v -

Y-A-T-IL UN STATUT CONSTITUTIONNEL DE L'ETRANGER?

La Constitution de 1958 ne contient qu'une fois le mot "étranger"
(à l'article 4 qui concerne l'accréditation des ambassadeurs et
envoyés étrangers). Ni la Constitution de 1958 qui parle des
nationaux français à l'article 3 et de la souveraineté nationale
aux articles 3 et 4 ne parle des étrangers. Ni la déclaration de
_ ..1789 qui ne parle que des rep r é s e n tants du -peuple français .. .
constitués en assemblée nationale. Ni le préambule de 1946 qui
ne parle que de "race" ou de "peuple". Dans le préambule il n'y
a que le droit d'asile qui est mentionné qui implique la notion
d'étranger.
Cependant, la déclaration des Droits de l'homme de 1789 est celle
des droits de l'homme et des citoyens; elle confère donc à ceux
qui ne jouissent pas de la citoyenneté un certain nombre de
droits. De même le Préambule de la Constitution de 1946 reconnaît
"le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence à tout être humain.
On retiendra donc trois idées :
il y a une protection constitutionnelle des droits des
étrangers en tant que personne humaine vivant sur le territoire
national.
Les étrangers bénéficient d'un droit
d'asile.

spécifique,

le droit

les étrangers se voient constitutionnellement écartés des
droits réservés aux seuls citoyens français comme le droit de
vote.
1. La protection constitutionnelle des droits de l' homme étranger
A. L'énoncé des divers droits de l'homme constitutionnels:
a) Dans le préambule de 1946 "tout être humain sans distinction
de race possède des droits inaliénables et sacrés sur notre
territoire". Le droit à la vie. Le droit au non esclavage et à
la non torture.
b) Les principes politiques, économiques et sociaux, plus
particulièrement nécessaires à notre temps affirmés dans le
Préambule de 1946 bénéficient à tout homme comme à tout
travailleur. Ils emportent l'égalité des sexes, la protection de
la santé, la sauvegarde des moyens d'existence, le droit de
grève, le droit syndical.
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c) Mais l'égalité devant les charges publiques qui résulte de
calamités nationales n'est réservée qu'aux nationaux français.
d) Au contraire "Nul ne peut être lésé dans son travail ou son
emploi en raison de ses origines". Il en découle le principe de
l'égalité de traitement des étrangers par rapport aux nationaux
en matière d'embauche, de salaire ou de conditions de travail.
e) En matière de protection sociale, les étrangers en situation
régulière en France avec leur famille bénéficient des mêmes
droits d'accès aux soins et des _ mêmesprQtecti-ons_ ~o_d . a.leE- -_qtle ___ _
---- -- les- ---Frariçais - -(aii~cations familiales, pensions, prestations
d'invalidité, droits à la retraite). Mais ce sont des droits
accordés "ratione loci" et non "ratione personae". Ne bénéficiant
donc pas aux familles restées au pays.
f) Cependant la solidarité et la souveraineté sont de nature
"nationale"
le principe d'égalité vise donc avant tout les
citoyens mais l'ordre public social implique l'absence de
discrimination en matière de prestations sociales. Cependant,
aussi, l'ordre public sécuritaire peut exiger que certaines
conditions soient mises à l'accès aux prestations et que cellesci soient soumises à certaines conditions de résidence. Ce qui
veut dire que finalement, quand ils sont admis en France
régulièrement, les étrangers ne font pas l'objet de sérieuses
discriminations. Mais la question qui se pose est la suivante:
leurs droits sont-ils juridiquement protégés ?
B - La protection juridictionnelle de ces droits
a) La sauvegarde de la liberté individuelle des étrangers en cas
de détention administrative.
Depuis la loi du 29 octobre 1981, les étrangers refoulés,
reconduits à la frontière ou expulsés peuvent être maintenus par
décision préfectorale dans des locaux non pénitentiaires pendant
le temps strictement nécessaire à leur départ. Une ordonnance du
Président du Tribunal de Grande Instance est exigée au bout de
24 heures, la détention éventuellement prolongée par lui ne
pouvant excéder 6 jours. Le Conseil constitutionnel a déclaré non
conforme à l'article 66 de la Constitution la disposition de la
loi Pasqua de 1986 qui autorisait la rétention de 6 jours sur
décision du Président du TGI mais avec une éventuelle
prolongation de trois jours en dehors de toute urgence,
simplement si des difficultés particulières faisaient obstacle
à leur départ.
b) Le droit des étrangers de mener une vie familiale normale.
Ce droit n'est que le corollaire d'un principe général en vertu
duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires
à son développement et garantit notamment à la mère et à l'enfant
la sécurité matérielle.
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c) L'acquisition de la nationalité par mariage.
Après avoir épousé un français, un étranger en situation
irrégulière a la faculté de demander la nationalité française.
Le mariage ne peut être refusé. Entre le tiers et le quart des
mariages mixtes seraient des mariages de complaisance. Il est
difficile de prouver l' insincérité et pour un étranger les
formali tés d'accès au mariage sont très simples
un extrait
d'acte de naissance, une attestation sur l'honneur d'une
domiciliation d'un des deux futurs époux et des certificats
médicaux.
Avant 1981,
il fallait aussi une autorisation
admiriIs-tratlve :-- ---.. - --L'étranger marié à une française reçoit de plein droit une carte
de résident d'une durée de 10 ans. Bien entendu le préfet peut
refuser cette carte s'il estime qu'il y a fraude. Il peut saisir
alors le Procureur en vue d'éventuelles poursuites.
L'étranger qui a contracté mariage avec un français peut se voir
attribuer la nationalité française par simple déclaration au
terme du sixième mois du mariage à deux conditions : la poursui te
de la communauté de vie et la conservation de la nationalité
française par le conjoint.
Mais jusqu'où faut-il aller? La loi du 2 août 1989 a élargi la
liste des bénéficiaires de plein droit de cette carte de
résident. La jurisprudence du Conseil d'Etat (Assemblée, 11
juillet 1980) a marqué que la polygamie ne saurait constituer en
elle-même une cause d'expulsion. Les préfets peuvent apprécier
si une mesure de reconduite à la frontière n'est pas de nature
à
comporter pour la situation générale ou familiale de
l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
d) La reconnaissance de la pleine association aux étrangers.
Par dérogation au principe de la liberté d'association reconnu
par le Conseil constitutionnel en 1971, la loi de 1901 admettait
la possibilité de dissolution administrative d'associations
composée en majorité d'étrangers ou ayant leur siège à l'étranger
qui constitueraient une atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat.
Par le décret loi du 12 avril 1939 étaient réputées associations
étrangères les groupements présentant les caractéristiques d'une
association qui ont leur siège à l'étranger ou qui ayant leur
siège en France sont dirigés en fait par des étrangers ou qui ont
soit des administrateurs étrangers soit un quart au moins de
membres étrangers. Ces associations étaient soumises à un régime
d'autorisation préalable, commun aux congrégations religieuses,
aux associations reconnues d'utilité publique, ce qui ne
facilitait pas l'intégration des étrangers.
Ce décret loi a été abrogé depuis 1981.
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e) Les étrangers et le principe constitutionnel d'égalité
Dans sa décision du 22 janvier 1981, le Conseil constitutionnel
a admis que le législateur peut prendre à l'égard des étrangers
des dispositions spécifiques à la condition de respecter les
engagements internationaux souscrits par la France et les
libertés et droi ts fondamentaux de valeur constitutionnelle
reconnus à tous ceux qui vivent sur le territoire de la
République. Dans le cas d'espèce traité dans cette décision,
l'exclusion des étrangers qui résident régulièrement, du bénéfice
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
- (reconnue au-x pë i'sonnes ageesInap-téù; au travail et sans
ressources), méconnait le principe constitutionnel d'égalité.
De même aux termes de l'article 13 du Préambule de 1946, est
garanti
"l'égal
accès
de
l'enfant
et
de
l' adul te
à
l'instruction". Il n'y a donc pas de discrimination scolaire. Le
juge administratif n'admet de discrimination dans l'accès à un
service public que lorsqu'elles sont justifiées par des
différences de situation (Conseil d'Etat, 26 juillet 1982, GISTI
à propos des étudiants étrangers) et qu'elles ne portent pas
atteinte à la substance de droit.
De même le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 janvier
1990 a considéré que le recours suspensif dont bénéficiait les
étrangers devant le Tribunal Administratif en matière de
reconduite à la frontière, ne portait pas atteinte au principe
d'égalité en les favorisant par rapport aux français. En effet,
dès lors qu'ils sont en rétention, ils sont dans une situation
spécifique.
2. Les droits spécifiques des étrangers ne sont pas des libertés
constitutionnelles fondamentales
C'est même la raison pour laquelle une commission sénatoriale (28
novembre 1990) avait souhaité que la Constitution de 1958 soit
rev~sée pour inclure dans le domaine de la loi
le principe
fondamental de l'accueil et de l'installation des étrangers sur
le territoire de la République et des sujétions particulières
susceptibles de leur être imposées pour le maintien de la
cohésion nationale.
Mais en attendant beaucoup d'imperfections demeurent .
A - L'entrée, le séjour et la sortie
Le Conseil constitutionnel a posé le principe de l'intangibilité
des situations existantes en matière des libertés fondamentales.
Le Parlement ne peut modifier des lois antérieures, dans le sens
d'une plus grande rigueur, que si cette remise en cause est
réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif
constitutionnel poursuivi ou si les situations existantes ont été
irrégulièrement acquises ou si les mesures ne concernent pas une
liberté publique essentielle. Le Conseil d'Etat a interprété
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strictement cette dernière condition en la limitant aux libertés
fondamentales (la presse et la communication) et non à l'entrée
et au séjour des étrangers.
L'entrée, le séjour et la sortie des étrangers sont considérés
comme constituant un reg1me de police et non une liberté
fondamentale (cf. décision du 28 juillet 1989 du Conseil
constitutionnel) .
B - Le droit d'asile

- -Aux termes de la Constitution de i958,

le droit d'asile est
garanti "à tout homme persécuté en raison de son action en raison
de la liberté". Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel
comme celle du Conseil d'Etat affirme que ce droit ne s'impose
que dans les conditions et limites fixées par des lois ou par les
conventions internationales. Or, selon la loi du 25 juillet 1952
créant l'OFPRA pour mettre en oeuvre au plan interne la
convention de Genève est "réfugiée toute personne qui craignant
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité et qui ne peut ou ne veut du fait de cette
crainte, se réclamer de la protection de ce pays".

Ainsi, sont exclus de la notion de réfugiés ceux qui ont commis
un crime grave de droit commun, un crime contre la paix, un crime
de guerre ou enfin un agissement contraire aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Dès lors pour bénéficier de la catégorie de réfugiés, il faut
qu'il y ait eu une persécution individuelle et non pas seulement
pour des raisons économiques.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat fondent surtout
le droit d'asile sur la convention internationale et non sur le
Préambule. Il y a effectivement des différences entre les deux
textes :
le champ d'application de la Convention de Genève est plus
large. Sont couverts ceux qui craignant d'être persécutés pour
ce qu'ils sont alors que pour le Préambule sont couverts ceux qui
sont persécutés pour ce qu'ils font ou ont fait par leur action
en faveur de la liberté.
- mais la Convention de Genève se borne à établir une simple
obligation de non refoulement vers un territoire ou sa vie et sa
liberté seraient menacées. Tandis que le Préambule crée au
contraire une véritable obligation d'accueil. Les personnes
concernées ont un droit subjectif à pénétrer sur notre
territoire. C'est à la loi qu'il incombe donc de déterminer les
modalités
concrètes
d'application
d'un
droit
constitutionnellement garanti. Doit-on pour autant en conclure,
comme le font certains, qu'il s'agit d'un droit de second rang?
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Je ne le crois pas. Dit-on du droit de grève qu'il est un droit
de second rang parce qu'il doit s'exercer dans le cadre des lois
qui le réglementent ?
En matière de jurisprudence je me bornerai à faire quelques
commentaires de la décision du Conseil constitutionnel en date
du 25 février 1992. Le premier point à souligner est que le
principe du droit d'asile tel qu'il est proclamé par le 4ème
alinéa du Préambule du 1946 est mis en oeuvre par la loi et les
conventions internationales incorporées en droit interne. Il
résulte de l'o.rdonnance de 1945 que les documents relatifs à
l'objet et aux conditions de séjour ainsi qu'aux garanties de
rapatriement ne sont exigés d'un étranger qui désire rentrer en
France que sous réserve des conventions internationales. Cette
réserve vise la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés modifiée par le protocole de New-York du
31 janvier 1967 dont les stipulations font obstacle à ce que les
documents en cause soient exigés de personnes qui, demandant à
entrer sur le territoire français, peuvent prétendre à demander
la qualité de réfugié politique. D'où il suit qu'un étranger qui
a sollicité son admission en France au titre de l'asile ne
saurait faire l'objet d'un maintien en zone de transit le temps
nécessaire à son départ que s'il apparait que sa demande d'asile
est manifestement infondée.
C - Le droit de vote
L'article III de la Constitution de 1958 énonce "Sont électeurs
dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils
et politiques". Si on veut donner aux étrangers le droit de vote,
il faut une révision de la Constitution. Il y a habituellement
deux arguments pour l'éviter.
Seuls
les
cas
d'élection
au
suffrage
universel
des
représentants de la nation doivent être expressément prévus par
la Constitution.
- C'est à la loi de définir la nationalité et les conditions
d'accès à celles-ci (un certain nombre d'années de résidence par
exemple). Après tout, l'article 34 de la Constitution donne à la
loi le soin de fixer les règles concernant les droits civiques.
VI CONCLUSION
Au terme de ce rapport général, et avant d'entamer la discussion,
je crois qu'il nous faudra montrer à la fois beaucoup de prudence
et beaucoup de compréhension.
De la prudence car il est vrai que l'anarchie des flux
migratoires peut mettre en péril l'équilibre et la stabilité du
pays en suscitant des réactions impulsives d' hostili té ou en
entretenant ce qui est encore plus pernicieux une xénophobie
latente qui ne se nourrit que de l'ignorance des problèmes •
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De la compréhension à l'égard d' hommes venus d'ailleurs- qui
n'ont sans doute pas eu la chance, partagée par beaucoup, de
naître et de vivre dans un pays ou dans une famille que
n'assaillait aucun problème d'identité ou de subsistance.
A défaut de pouvoir ou de vouloir tous les élever -au plan
juridique- à la condition de citoyen, tâchons de les élever à la
conscience et à la dignité de cette citoyenneté.
Donnons, dans la mesure, où la Constitution nous le permet, force
à l'expérience de celui qui se vit souvent comme un exclu, un
- - "mai'"g "inal ou un maudit.Monsieur le Président : Merci, Monsieur le Rapporteur, pour cet
exposé préliminaire à notre discussion, exposé à la fois brillant
et parfaitement clair dont il ressort une certaine confusion en
raison de la prolifération des textes et des matières qui sont
abordées par la loi qui nous est déférée. En effet, qu'est-ce
qu'on constate ? Que les problèmes posés relèvent de matières
extrêmement diverses : police, code pénal et procédure pénale,
droit civil, code du travail, code de la Sécurité sociale ... En
second lieu nous sommes en présence d'une enchevêtrement de
concepts. A revoir la jurisprudence on est très déçu. Au lieu
d'éclairer les questions, elle les rend plus difficiles. On a
perdu de vue la force du droit d'asile. On est passé du demandeur
d'asile à la notion de réfugié (qui touche autant au droit
constitutionnel qu'au droit administratif). Nous faisons face à
une prolifération de modifications des textes. On a l'impression
d'être en présence d'un texte fiscal. Chaque fois qu'on
découvrirait une fraude, c'est comme si un texte venait y
appliquer une rustine. Le texte qui nous est soumis est un texte
anti-fraude. C'est comme ça.
Il faut faire attention car c'est un domaine -les étrangers- où
règne la démagogie ambiante. Le droit des étrangers finit par
s'intégrer dans le droit sécuritaire. C'est très dommageable.
En ce qui concerne le problème constitutionnel, il ne sera pas
indifférent que le législateur et le Conseil constitutionnel
dégagent et soulignent certains principes qui ont été perdus de
vue. Tout ce qui servira à poser les principes sera très utile.
Notre décision doit s'accrocher à des principes clairs même si
la tache ne nous sera pas facile. Il est toujours difficile de
ne pas aboyer avec la caravane des démagogues mais nous y
attacherons.
Il est 11 heures, nous allons nous arrêter quelques instants
après cet exposé remarquable du rapporteur. (Des applaudissements
nourris rendent hommage à l'exposé de Monsieur ROBERT) .
(La séance reprend à 11 h 15) .
Monsieur le Président
Nous avons un problème de méthode,
comment faut-il procéder face à la multitude de questions? Peut-
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être vaut-il mieux commencer par le corps des questions puis
revenir par la suite sur le chapeau de la décision relatif aux
normes de constitutionnalité applicables au contrôle de la loi
déférée.
(Tous s'accordent sur cette méthode).
Monsieur ROBERT: Avant d'aborder cette importante décision, je
voudrais dire qU'elle est le fruit d'un travail collectif qui
nous a occupé de nombreuses heures. J'adresse mes remerciements
à tous, à Monsieur le Secrétaire général en premier lieu, à Jeanpierre CAMBY, à Monsieur SPITZ, à Luc:i..en PAOLI.
J'en viens à l'article premier. Il insère dans l'avant-dernier
alinéa de l'article 5 de l'ordonnance de 1945 une nouvelle
disposition qui vise l'entrée sur le territoire d'un étranger et
les conditions dans lesquelles elle peut être refusée puisque la
décision
de
refus
peut
être
exécutée
d'office
par
l'administration.
Les
saisissants
font valoir que
cette
disposition prive les étrangers concernés des garanties offertes
par la procédure pénale et les sénateurs font valoir notamment
une méconnaissance des droits de la défense. Notre jurisprudence
-et j'y ai fait allusion- a déjà posé que s'agissant des mesures
applicables à l'entrée des étrangers, le législateur pouvait
décider que leur mise en oeuvre reposerait soit sur des règles
de police spécifiques aux étrangers soit sur un régime de
sanction pénale soit même sur une combinaison de ces deux
régimes. Or, il est de jurisprudence constante que dans le cadre
d'un régime de police administrative, les mesures peuvent être
exécutées d'office. Cela ne me semble donc pas poser de problème.
Monsieur le Président : Bon, alors, passons à la lecture.
(Le vote de la rédaction concernant l'article 1er est acquis à
l'unanimité) .
Monsieur ROBERT: En ce qui concerne l'article 3, il insère dans
l'ordonnance de 1945 une disposition nouvelle concernant le
certificat d'hébergement exigible d'un étranger . Selon cette
disposition, le maire de la commune à qui il incombe d'apposer
son visa sur ce certificat, peut le refuser s'il ressort soit du
certificat soit de la vérification effectuée au domicile du
signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des
conditions normales. La disposition prévoit que les agents de
l'office d'immigration internationale sont seuls habilités à
faire cette vérification même si c'est le maire qui la diligente.
Enfin, les agents de l'OMI ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant
que dans la mesure où ils obtiennent son consentement. Et si
celui-ci refuse le logement sera réputé comme non conforme. Donc,
ou bien il ressort de la vérification que les conditions
d'hébergement sont normales ou anormales ou bien il ressort de
l'impossibilité d'y procéder qu'elles sont réputées anormales .
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Quelles sont les critiques que les Sénateurs adressent à cette
disposi tion? Selon eux, elle méconnaîtrait à la fois la liberté
individuelle et la vie privée ainsi que l'inviolabilité du
domicile. En effet, selon eux, faute de préciser les conditions,
les modalités et le contrôle que pourra opérer l'autorité
judiciaire,
ces
vérifications
méconnaissent
la
liberté
individuelle. Quelles sont les réponses qui peuvent être
apportées à ces critiques ? On peut y répondre en deux temps :
- l} le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat. Sa décision est
donc soumise à l'autorité hiérarchique du préfet. Donc on ne peut
pas faire de critique au mécanisme mis en place.
- 2} en second lieu, les refus qui sont opposés à la visite des
agents de l'OMI doivent explicites. Bien entendu, il faut éviter
que l'hébergeant qui peut être parti en vacances et qui reçoit
une lettre des agents de l'OMI ne soit réputé avoir un logement
non conforme. Donc, les refus opposés aux agents doivent résulter
d'une manifestation claire de volonté. Nous introduisons donc ici
une neutralisante.
Monsieur ABADIE: En ce qui concerne la neutralisante, je me pose
la question. Qu'en est-il de l'hébergeant qui ne répond pas?
Qu'en pensera l'OFPRA ?
Monsieur ROBERT : Il pourra le mettre en demeure.
Monsieur CABANNES : Le texte dit : "Les agents de l'office qui
sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer
chez l'hébergeant qu'après être assurés du consentement, donné
par écrit, de celui-ci".
Monsieur ABADIE
La non réponse,
consentement? Je pense que oui.

c'est

quoi

?

C'est

un

Monsieur RUDLOFF : C'est une chose à apprécier cas par cas. Le
silence sera interprété comme une manifestation claire de volonté
ou bien non.
Monsieur LATSCHA : S'il n'y a pas de consentement écrit, il ne
peut y avoir manifestation claire de volonté. Donc, cela équivaut
à un refus clair.
Monsieur ROBERT: Je ne crois pas qu'on puisse dire lion lui a
envoyé une lettre, il n'a pas répondu, donc il refuse clairement
la vérification" .
Monsieur FAURE
Moi je partage l'avis du rapporteur et suis
d'accord avec le texte rédigé ainsi.
Monsieur le Président: Moi j'hésite sur la neutralisante. On va
l'utiliser beaucoup. C'est quand même très mineur. Je crois qu'il
faut garder la politique de la neutralisation pour des choses
importantes. Je suis partisan de supprimer le texte qui commence
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à partir de "que ces visites ... délais prévus" et tout le 3ème
considérant sur la réserve d'interprétation qui me semble
inutile.
(Cette suppression est adoptée).
Monsieur le Président: Par ailleurs, vous croyez que c'est une
réserve d'interprétation lorsque vous dites que le maire agit en
tant qu'autorité de l'Etat mais ce n'est même pas une réserve
d'interprétation, c'est seulement une explication. Je n'aime pas
tenir la main du législateur en disant que "la manifestation
claire de volonté en l'absence de circonstances objectives ... "
Pourquoi faudrait-il ajouter "en l'absence de circonstances
objectives"
?
Je
ne
suis
pas
hostile
aux
réserves
d'interprétation mais là on peut très bien s'arrêter après
"manifestation claire de volonté".
Monsieur ROBERT
D'accord, je vous
d'interprétation est bien hypocrite.

avoue

que

la

réserve

(On lit les pages 7 et 8 du proj et avec les modifications
proposées . Le texte de ces pages est adopté à l'unanimité. On
revient à l'article 5 de la loi déférée et notamment à l'alinéa
1. )

Monsieur ROBERT : Les étrangers au terme du premier alinéa de
l'article 5 qui complète l'article 8 de l'ordonnance de 1945
prévoit qu'en dehors de tout contrôle d'identité, les étrangers
doivent présenter les documents aux termes desquels ils sont
autorisés à seJourner en France. Le problème est que cette
disposition pourrait priver de garanties légales la liberté
individuelle. On ne peut pas accepter le contrôle des papiers des
étrangers en dehors du cadre du contrôle d'identité. Au départ,
lorsqu'on a commencé à réfléchir, j'étais beaucoup plus sévère .
Mais vous avez vu qu'on retient finalement une interprétation
neutralisante. L'hypothèse dans laquelle nous nous plaçons, est
celle de savoir quand on a à faire à une personne étrangère ou
pas. Dire qu'on doit se fonder exclusivement sur des critères
objectifs c'est quoi? Celui qui porte un boubou est-ce l'élément
objectif d'une nationalité africaine ? Celui qui a sous le bras
le "Hérald Tribune" est-ce un élément objectif d'une nationalité
américaine ou anglaise ? A qui va-t-on demander ses papiers ? En
fait tout le monde le sait, c'est à la tête du client et ça je
ne
l'accepte pas.
Si
je me
rallie
à
l'interprétation
neutralisante, c'est vraiment la mort dans l'âme. Qu'on puisse
demander ses papiers sur le seul fondement du teint basané, c'est
inacceptable .
Madame LENOIR
En ce qui me concerne je suivrai assez la
position du rapporteur. Cette disposition est très difficile à
appliquer. Comment peut-on demander, -et sur quel fondement
objectif - , ses papiers à un étranger? Il faut de plus que nous
fassions attention que notre position ne soit pas décalée par
rapport à notre décision du 5 août 1993 sur les contrôles
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d'identité. HYEST avait proposé de supprimer cette disposition
en disant que le titre de séjour c'est sa carte d'identité.
Toutes les dispositions que nous avons acceptées s'agissant des
contrôles d'identité s'appliquent bien évidemment aux étrangers.
Donc la disposition ici de l'article 5 se surajoute à l'ensemble
des dispositions normales régissant les contrôles d'identité. En
outre, comment reconnaître un étranger? Faut-il lui demander de
porter un brassard ou une étoile jaune ? A part celui qui porte
un kilt dont on peut présumer qu'il est écossais, il est
difficile de reconnaître un étranger. De plus, s'il n'a pas les
titres de séjour requis, qu'est-ce qu'on fait? On le met__ en
garde à vu-e ? . Enfin, tout -cela est un nid à contentieux, même
pour les autorités de police judiciaire. Dans la logique de ce
que nous avons décidé, et notamment dans la décision du 5 août
dernier, la disposition de cet article 5 devrait être censurée.
Monsieur RUDLOFF : Tout cela est vrai ! Est-ce qu'on a le droit
de v é rifier la régularité du séjour des étrangers sur le
fondement des articles 78-1 et 78-11 du code de procédure
pénale ? A quoi sert la législation sur la régularité du séjour
si on ne peut pas contrôler cette régularité ? Moi je penche
plutôt dans le sens de l'autorisation du contrôle mais comme
notre rapporteur, un peu à contre-coeur. C'est le devoir des
autorités de contrôler la régularité du séjour même en dehors de
toute atteinte à l'ordre public. C'est un peu la même situation
que celle du Français qui conduit une voiture puisqu'il est sous
la menace d'un contrôle de ses papiers.
Monsieur FAURE: Je suis de l'avis du rapporteur. En dehors de
l'hypothèse du contrôle d'identité, je ne vois pas quelle
hypothèse pourrait être retenue. Je ne vois pas la nécessité de
retenir ce paragraphe. Ils ont déjà les articles du code de
procédure pénale. Il y a déjà l'équivalent de cette disposition.
En ajoutant celle-ci, ils seront dans l'obligation de préjuger
la nationalité !
Monsieur FABRE
C'est sûr on se demande comment on peut
reconnaître un étranger. Mais inversons la question
à quoi
reconnaît-on un français ? Un français c'est difficile à
reconnaître. Moi je suis pour un contrôle et dans le sens du
rejet de l'argumentation des députés.
Monsieur LATSCHA : Je voudrais d'abord poser une question. Ça
signifie que si dans le cadre de ce contrôle la police judiciaire
interpelle quelqu'un qui n'a pas de papier en présumant qu'il
s'agit d'un étranger, alors qu'il s'agit en fait d'un français,
qu'est-ce qu'on fait, on le met au trou?
Monsieur le Président: C'est sûr mon cher ami que si vous vous
promenez en boubou, sans papier, vous avez une chance de vous
faire contrôler.
Monsieur LATS CHA : Je sais comment ça se passe, j'ai été contrôlé
X fois par jour quand j'habitais à côté du siège de

... / ...

34

"Solidarnosc". Ça signifie que l'on peut être contrôlé à
n'importe quel moment. Or, il y a huit jours, nous avons dit que
les contrôles d'identité généralisés porteraient atteinte à la
liberté individuelle. Quel est le texte actuellement applicable?
Monsieur le Président: Depuis hier c'est la loi que nous avons
examinée le 5 août.
Monsieur LATSCHA : Donc boubou, babouches ça signifie contrôle
des papiers ?
Monsieur le Président : "Boubou, babouches et papiers" ça ferait
un très bon titre de film. Si on censure cette disposition, on
en revient au texte du décret de 1946. Je me souviens en 1981 que
je voulais supprimer ce texte. "Vas-y m'a dit Gaston" (1) mais
tu seras désavoué par le groupe socialiste.
Monsieur LATSCHA
Il est impératif
concordance avec la décision du 5 août.

que

nous

soyons

en

Monsieur le Président: Oui, c'est une exigence absolue.
Monsieur CABANNES
Les gênes occasionnées par ces contrôles
sont-elles excessives? L'important est d'être en concordance.
Monsieur le Président: Vous êtes plutôt pour la neutralisante.
Monsieur CABANNES: Oui.
Monsieur ABADIE : Je suis très sensible à ce que disait Monsieur
RUDLOFF. Il faut qu'il y ait un cadrage "conjointif" du séjour
des étrangers. Si l'on ne prévoit pas qu'on puisse contrôler les
papiers on est situé dans une zone de non-droit. Le problème est
celui de l'existence du contrôle en dehors de l'article 78-2 du
code de procédure pénale ! Celui-ci définit une possibilité
d'intervenir. Comment le "flic" peut-il arriver à combiner
l'article 78-2 et la possibilité qu'il a, par ailleurs, de
contrôler un étranger? Admettons que nous disions qu'il doit se
fonder sur ces critères objectifs ...
- On peut demander à un "quidam", est-ce que vous êtes étranger ?
Il peut répondre oui alors on peut le contrôler. Mais c'est peu
probable surtout s'il n'a pas de papier.
- S'il dit non on ne peut rien lui faire. Si l'on n'est pas dans
la cadre du 78-2, on ne peut rien faire.
- C'est seulement s'il répond qu'il est étranger que le flic a
un élément objectif.

{l)Il s'agit bien évidemment de Gaston DEFERRE
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Il me semble que ce texte de loi plus celui sur les contrôles
d' identi té assurent mieux le contrôle du séj our des étrangers qui
est une obligation légale.
(Le Président lit la note d'observation du Gouvernement sur les
contrôles d'identité).
Madame LENOIR: Plus j'entends les observations de chacun, plus
je me
pose
des
questions.
On
a
admis
les
contrôles
transfrontaliers. Puis au titre du contrôle d'identité, on a
admis dans une zone située à 20 km en-deça de la frontière qu'on
puisse demander à quelqu'un s'il est bien détenteur des titres
sous le couvert desquels il circule. Si l'on admet le contrôle
qu'on nous propose dans cet article, alors cela ne revient-il pas
à systématiser les contrôles sur tout le territoire même en
dehors de la zone de 20 km.
Monsieur ROBERT: Dans l'interprétation angélique qu'il donne de
la disposition, le Gouvernement montre que la police aurait une
éthique. Ici, c'est le flic qui a le choix de procéder au
contrôle ou non. Hier, on a critiqué l'OPJ parce qu'il pouvait
procéder à une qualification juridique des faits. Ici, c'est
pire, c'est le flic. Je trouve qu'on est en contradiction avec
nous-mêmes à 8 jours d'intervalle. Ou alors disons le nettement,
tout le monde doit avoir un titre d'identité. Car moi, je ne sais
pas qui est étranger. Si on suivait jusqu'au bout Monsieur le
Préfet, il suffirait de dire qu'on est Français et on ne serait
pas contrôlé. C'est absurde.
Monsieur RUDLOFF : Le texte sur le contrôle des documents des
étrangers est en vigueur à l'heure actuelle. Il n'y a aucun
contentieux.
Monsieur LATSCHA : Le texte actuel est celui du décret de 1946.
L'apport supplémentaire de la loi, c'est qu'il acquiert un statut
législatif et qu'on y ajoute
liEn dehors de tout contrôle
d'identité ... ".
Monsieur RUDLOFF
Moi je pose seulement la question de
l'application du texte de 1946. Je ne vois pas qu'il ait donné
lieu à du contentieux.
Monsieur FABRE: Ecoutez, nous sommes au tout début de l'examen
du texte qui fait 50 articles. Il faut savoir qui est étranger
ou qui ne l'est pas. Empêcher qu'un flic puisse demander s'il a
affaire à un étranger ou à un français, ce n'est pas possible.
Monsieur le Président
Il faut voir exactement où nous en
sommes. Nous avons eu à connaître en premier les contrôles
d'identité. Il importe que nous ne soyons pas en contradiction
avec nous-mêmes. Nous avons dit, le 5 août, qu'on ne pourrait pas
accepter des contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires
qui seraient incompatibles avec la liberté individuelle. Les
contrôles d'identité sans aucune exigence d'aucune sorte sont
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proscrits. Il faut qu'il y ait des circonstances objectives qui
les justifient. Nous avons bien dis cela ? Nous sommes bien
d'accord? Si dans le cadre du contrôle d'identité normal, vous
tombez sur un étranger, vous lui demandez les titres sous le
couvert desquels il circule sur le territoire français. Bref,
vous tombez sous le coup du décret de 1946. Or ici, avec la
disposition de l'article S, nous ne sommes pas dans le cadre du
contrôle d'identité. A mon avis, deux voies s'ouvrent:
1 0 Ou bien on dit
vous n'avez défini dans ce texte aucun
critère, selon lesquel vous pouvez faire des opérations de
vérification d' identi té. Vous n'avez pas indiqué les indices
faisant présumer qu'il s'agit d'un étranger. Vous n'avez pas
circonscri t les lieux où ces vérifications pourront être opérées.
Bref, nous pourrions dire comme nous avons di t à propos des
contrôles d'identité: vous aboutissez à un contrôle généralisé
et discrétionnaire. C'est impossible et donc on censure.
2 0 Ou bien on neutralise pour qu'il n'y ait pas de discrimination
fondée sur des critères subjectifs. Ça c'est un choix dont on ne
peut pas sortir. Je ne vois pas bien de raisons de censurer pour
la seule raison qu'il y aurait des bavures. Hier, le législateur
accusait l'avocat de porter du courrier à l'extérieur de la
prison et d'agir pour le détenu. Aujourd'hui on ne le dit plus.
C'est la même chose pour ces contrôles.
(Monsieur ROBERT lit une variante censure).
Monsieur le Président
La procédure définie hors de tout
contrôle d'identité constitue une catégorie particulière à
l'intérieur du territoire français. Elle présente un caractère
discriminatoire mais nous le faisons constamment dès lors qu'elle
répond à une situation particulière. La procédure concerne les
étrangers qui ne sont pas placés dans la même situation que les
nationaux.
Monsieur ROBERT : Oui, nous le faisons, mais quand les catégories
sont précisées. Là, elles ne le sont pas.
Monsieur le Président : Oui, mais il est difficile de préciser
les catégories. Le type qui sort de sa Rolls immatriculée à
Genève et stationnée devant le Ritz qui porte sous le bras le
journal de Genève, vous croyez que les Il flics Il vont se précipi ter
pour lui demander ses papiers d'identité? Le coeur des choses,
il est là. Je ne vois pas comment on peut laisser passer ce texte
en l'interprétant.
Monsieur CABANNES
1946.

De toute façon, on a toujours le décret de

Monsieur le Président : Et bien, oui, il est toujours là. On ne
peut pas le censurer. C'est aussi une difficulté. Si nous disons
que ce texte porte en lui la discrimination comme les nuées la
foudre, nous admettons comme vous Monsieur ROBERT que depuis 1946
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nous vivons sous un régime inconstitutionnel. Je le sais j'ai
tout essayé pour l'abroger. Une neutralisante nerveuse me paraît
indispensable. Dire que nous ne permettons pas les contrôles
discrétionnaires, c'est plus qu'un arrêt de censure. Et cela nous
ne pouvons le faire qu'au regard de notre jurisprudence de la
semaine dernière.
Monsieur FABRE : Si on annule, vous vous verrez les manchettes
des journaux à la une demain.
Monsieur RUDLOFF : Si on censure, on en revient à la situation
du décret de 1946.
Monsieur FAURE: La neutralisante n'a aucun effet.
Monsieur LATSCHA : La législation actuelle c'est celle qui a été
adopté suite à notre jurisprudence de la semaine dernière. Les
contrôles ne doivent être ni généralisés ni discrétionnaires. On
pourrait au moins reprendre ça dans la neutralisante. Sinon, on
est dans une situation absurde.
Madame LENOIR: C'est un peu la quadrature du cercle. C'est la
même problématique qu'à propos de l'avocat hier. Dès lors qu'on
prévoit une garantie, il est certain qu'on va à contre-courant
de l'opinion publique. En censurant une disposition du genre de
celle qui nous est proposée, on va complètement à contre-courant.
Il est certain que la disposition de l'article 5 comporte un
effet d'affichage.
Monsieur ROBERT: La neutralisante ne change rien à la pratique.
En faisant cela, nous bénissons l'opération.
Monsieur le Président
Si nous censurons, je vois déj à les
commentaires - Le Conseil constitutionnel a commencé par interdire
les contrôles généralisés et discrétionnaires et par là, il gêne
l'action de la police . Aujourd'hui, il interdit les contrôles
spécifiques aux étrangers. La France est livrée aux immigrés. Ou
alors nous avons intérêt à affûter nos plumes pour défendre la
décision en sortant de l'obligation de réserve. D'accord, si nous
faisons cela, nous aurons dit ce que nous avons sur le coeur, à
savoir que ces contrôles sont racistes.
Madame LENOIR
Reprenons
Monsieur LATSCHA.

les

termes

de

la

proposition

de

Monsieur
LATSCHA
(Il
li t
la
proposition
Secrétaire
général/ Jacques LATSCHA) Il me semble que cet te proposition
marque bien la continuité avec la décision de la semaine
dernière.
(Monsieur ROBERT relit la proposition de censure).
Monsieur le Président: Ce n'est pas possible.
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Monsieur FAURE : Je me rallie à la neutralisante renforcée. Je
ne crois pas à l'effet d ' une censure.
Mons i eur le Président
Par la neutralisante renforcée, nous
aurons fait notre devoir et nous déclarons implicitement
inconstitutionnelle une pratique qui était liée à l'application
du décret de 1946.
Monsieur CABANNES
qu'une censure.

La neutralisante sera au moins aussi efficace

Monsieur le Président : Ou bien on rejette la disposition, et on
en revient au décret de 1946, mais c'est un peu proclamatoire.
Ou bien on adopte la neutralisante en renforçant les garanties.
Madame LENOIR
Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui a été
indiqué par Monsieur LATSCHA sur la liberté d'aller et venir et
en s'inspirant de ce qu'on a dit à propos de l'avocat.
L'amendement LATSCHA me semble très bon. Le juge pourrai t
censurer un contrôle irrégulier.
Monsieur le Président
Si j ' hésite, c'est a cause du terme
généralisé, on a ici la vérification pour les étrangers mais on
n'est pas dans le cadre du contrôle d'identité.
Monsieur le Secrétaire général : Dans le sens de Madame LENOIR,
c'est vrai que la vérification s'applique aussi bien aux français
qu ' aux étrangers donc par là on aboutirait à un risque de voir
la vérification se généraliser.
Mo n s ieur LATSCHA : On emploie tout le temps le terme de contrôle,
alors que le texte s'applique à la vérification.
Monsieur le Président : Ni discrétionnaire, ni généralisé, cela
s'applique aux contrôles, mais cela ne s'applique pas aux
vérifications qui s ' adressent aux étrangers .
(Finalement
les membres du Conseil s' acc ordent sur une
formulation dans laquelle les vérifications ne sont plus
qualifiées de "ni généralisées ni discrétionnaires". Les membres
du Conseil adoptent la formule que les vérifications doivent
"s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs
et en excluant, dans le strict respect des principes et règles
de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque
nature qu'elle soit entre les personnes". Sous cette stricte
réserve d'interprétation ainsi que sous celle du rôle dévolu aux
juridictions compétentes, les membres du Conseil adoptent à
l'unanimité la neutralisante renforcée.)
(La séance est levée à 13 heures et reprend à 14 h 30).
Monsieur ROBERT : Nous passons maintenant à l'examen de l'article
7 de la loi. Cet article modifie les conditions dans lesquelles
est délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire à
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l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième
anniversaire. Cette délivrance est subordonnée dans tous les cas
à la condition que la présence des intéressés ne constitue pas
une menace pour l'ordre public et ramène de dix ans au plus à six
ans l'âge à partir duquel les postulants doivent avoir eu en
France leur résidence habituelle. Concrètement, ça veut dire que
l'article 12 bis de l'ordonnance du 1945 qui ignorait la réserve
tenant à la menace de l'ordre public est modifiée sur ce point.
Alors quelle est la critique faite par les députés ? Ils
soutiennent, en premier lieu, que cet article 7 prive de
garanties légales les exigences constitutionnelles de la liberté
individuelle. En outre, il permet de procéder comme par un
détournement de procédure à des expulsions du territoire
français. Enfin, ils soutiennent aussi que ces dispositions
méconnaissent les droits de l'enfant à mener une vie familiale
normale. Quelles sont les réponses que nous pouvons apporter :
1 0 Rappeler que c'est le législateur qui assure la conciliation
entre l'ordre public et les exigences tenant à la liberté
individuelle et à la vie familiale normale.
2 0 Rappeler par ailleurs qu'aux termes de l'article 17 de la loi,
les mineurs qui ont leur résidence en France ne peuvent être
recondui ts. On peut aj outer que la prise en compte nouvelle d'une
menace à l'ordre public, sans circonstances aggravantes, ne peut
être de nature à motiver une mesure d'expulsion.
3 0 On peut rappeler enfin qu'il appartient au législateur
d'apprécier les conditions dans lesquelles les droits de la
famille doivent être conciliés avec les impératifs de l'ordre
public.
Voilà. Je vous propose de lire la rédaction retenue.
(Il lit la rédaction des considérants concernant l'article 7 qui
sont adoptés à l'unanimité)
Monsieur ROBERT
L'article 8 de la loi déférée est plus
compliqué. Il modifie l'article 15 de l'ordonnance de 1945 et
vise la carte de résident de plein droit. Les deux premiers
alinéas de l'article 15 sont rédigés de la manière suivante:
- "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour
l'ordre public, la carte de résident est délIvrée de pl~ein
droit ... ".
Elle est aussi délivrée de plein droit à l' étranger mar~e
"depuis au moins un an Il avec un Français à condition que la
communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait gardé
la nationalité française.
Les V, VI, VII, VIII ne sont pas modifiés.
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Le IX est modifié. Il subordonne l'obtention de plein droit de
cette carte au profit du conjoint et des enfants mineurs d'une
personne ayant obtenu le statut de réfugié au fait que le mariage
soit antérieur à l'obtention de ce statut et qu'il ait été
célébré depuis au moins un an.
Le XI ne bouge pas. Le XIII est supprimé. Le XII est modifié dans
le sens suivant: il prévoit que l'étranger en situation
réguliire bénéficie de plein droit de la carte de résident "sauf
s'il a été, pendant toute cette période titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention étudiant". Enfin, à cet
article, on ajoute un alinéa disant que la carte de résident est
délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions
d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article
21-7 du code civil.
Quels sont les griefs des saisissants. Ils sont multiples. Ils
portent notamment sur l'article a-IV qui concerne l'étudiant,
exclu du bénéfice de la carte de résident permanent s'il a eu une
carte de séjour temporaire Les saisissants soutiennent que c'est
une mesure discriminatoire parce que le droit d'obtention de
cette carte est ouvert aux autres étrangers en situation
réguliire. D'autre part, ils soutiennent que les dispositions de
cet
article sont contraires à
la liberté individuelle,
méconnaissent l'égalité devant la loi et le droit à mener une vie
familiale normale. Enfin, ils soutiennent qu'en ce qui concerne
les enfants d'un réfugié en fonction de la date de la célébration
du mariage, l'octroi ou non de la carte de résident est contraire
au droit d'asile .
Quelles sont les considérations que nous pouvons opposer à ces
arguments ?
1 ° La carte de résident est renouvelable de plein droit. Le
législateur peut exiger des conditions tenant à l'absence de
menace de l'ordre public; la subordonner au séjour régulier;
enfin, il peut imposer au conjoint une année de mariage sans
cessation de vie commune.
2° En ce qui concerne les étudiants, ceux qui ont étudiés pendant
dix ans sont placés dans des conditions différentes des autres.
Les étudiants je les abandonne ici pour examiner leur cas plus
tard.
3° Pour les conjoints d'étrangers ayant obtenus le droit d'asile,
le législateur a exigé les mêmes conditions que pour les autres
étrangers.
4° Enfin, s'agissant des enfants de réfugié, ils ont droit à la
carte de résident de plein droit dis lors qu'ils remplissent les
conditions d'acquisition de la nationalité française et il me
semble qu'il faut que nous levions la condition générale
d'absence de menace à l'ordre public pour ce qui concerne les
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enfants. On doit
s'impose.

faire

là

une

réserve

d'interprétation

qui

Voilà, je crois que je peux passer à la lecture.
(Monsieur ROBERT lit les pages 13, 14, 15, 16 du proj et de
décision qui sont adoptées sous réserve de quelques modifications
mineures) .
Monsieur ROBERT : Nous passons maintenant à l'examen de 11 article
9. Cet article interdit la délivrance de la carte de résident à
tout ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ainsi
qu'à ses conjoints. Les députés font valoir que cet article
méconnait le rôle de llautorité judiciaire qui fait respecter la
liberté individuelle et méconnait le principe d'égalité en ce que
cette disposition ne frappe que les étrangers et traite
différemment les enfants d'un même père quant à leur droit à
vivre dans le même pays que lui. Alors quelles sont les réponses
qu'on peut apporter à ces arguments?
1) En ce qui concerne le premier point,
il est certain que
l'obtention de la carte de résident ne concerne que les étrangers
donc la discrimination ne peut pas être fondée sur une
comparaison entre étrangers et nationaux.
2) Quant au second point l il faudrait faire une interprétation
légèrement neutralisante car évidemment il ne s'agit que des
étrangers polygames en France.
Monsieur le Secrétaire général
Cette precl.sion avait été
demandée par le Conseil d'Etat lorsque le projet de loi a été
soumis en Assemblée Générale mais elle n ' a pas été retenue par
le Gouvernement. Il faudrait la reprendre.
Monsieur le Président: Bon d'accord, passons à la lecture.
(Le Président exprime des réserves sur le membre de phrases qui
commence par: "dès lors que le droit à une vie familiale normale
s'exerce selon les normes applicables dans le pays d'accueil."
Ce membre de phrase est supprimée. La rédaction concernant
l'article 9 est adoptée à l'unanimité. On passe à l'examen de
l'article Il) .

-

Monsieur ROBERT
L'article Il modifie l'article 18 bis de
l'ordonnance de 1945. Les nouvelles dispositions suppriment la
saisine par le préfet de la commission de séjour des étrangers
lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une
carte de séjour temporaire et l'obligation de délivrer un titre
de seJour en cas d'avis favorable de cette commission. Les
députés soutiennent que ces nouvelles dispositions privent de
garanties légales les exigences constitutionnelles du respect de
la liberté individuelle. Nous avons déjà statué sur cette
question en disant qu'en modifiant seulement des règles de
procédure, on ne méconnait pas des garanties juridictionnelles .
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Monsieur ABADIE
Il est certain
constituent pas des garanties.

que

ces

commissions

ne

Madame LENOIR : Comment cela? En ce qui concerne les conditions
d'expulsion en 1986 et à propos d'un déclassement au titre de
l'article 37-2, on a dit que la commission des clauses abusives
était une garantie.
(Monsieur ROBERT lit la rédaction concernant l'article 11).
Monsieur le Président: Je crois qu'il vaudrait mieux dire au
3ème considérant : "Il revient au législateur de déterminer, dans
le respect des principes constitutionnels".
Monsieur le Secrétaire général : Je crois qu'il faudrai t prec~ser
aussi et dire
"Compte tenu de l'intérêt public qu'il
s'assigne".
Madame LENOIR
Mais on pourrait quand même se demander si
certaines
procédures,
instituant
des
commissions
qui
interviennent en certaines matières comme ici le se] our, ne
prolongent pas des libertés et ne constituent pas des garanties
essentielles.
Monsieur le Président : Non, le législateur n'a méconnu aucune
règle constitutionnelle en modifiant de pures règles de
procédure.
(La rédaction concernant l'article 11 avec les
modifications indiquées est adoptée à l'unanimité).

quelques

Monsieur ROBERT : Nous passons maintenant à l'examen de l'article
12. J'irai très vite; cet article modifie seulement le montant
maximum de l'amende encourue par une entreprise de transport qui
achemine un étranger démuni de papiers en France. Cette amende
passe de 5 000 Francs à 10 000 Francs et on ne peut pas dire
qu'elle méconnait le principe de la proportionnalité des peines.
Monsieur le Président: Oui, c'est déjà jugé.
(La rédaction concernant l'article 12 est adoptée à l' unanimi té) .
Monsieur ROBERT: En ce qui concerne l'article 13, c'est beaucoup
plus compliqué. Il vise une nouvelle rédaction de l'article 21
bis de l'ordonnance de 1945. La nouvelle rédaction supprime, sauf
en ce qui concerne les mineurs, le principe selon lequel
l'interdiction du territoire français ne doit pas être prononcé
en cas d'infractions au séjour prévues par les articles 19, 21
et 27 de l'ordonnance à l'encontre de certaines catégories
d'étrangers. Il prévoit en outre les cas dans lesquels cette
sanction peut être prononcée par un tribunal par "une décision
spécialement motivée" au regard de la gravité de "l'infraction" .
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- L'article 19 de l'ordonnance concerne l'étranger qui a pénétré
en France
irrégulièrement et
qui
peut
être puni
d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende.
- L'article 21 concerne toute personne qui aura facilité l'entrée
et le séjour d'un étranger de façon irrégulière.
- L'article 27 concerne l'étranger qui se sera soustrait ou aura
tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'interdiction
du territoire.
C'est l'article 21 bis qui est ainsi modifié par l'article 13.
Si on résume les modifications introduites par cet article
suppriment sauf en ce qui concerne les mineurs, le fait que
l'interdiction du territoire ne doit pas être prononcé à l'égard
d'un étranger condamné père ou mère d'un enfant français résidant
en France, celui qui est marié depuis au moins six mois avec un
conj oint français, celui qui justifie qu'il réside habi tuellement
en France depuis qu'il a dix ans, enfin qui justifie qu'il réside
régulièrement en France depuis plus de quinze ans. Bien entendu,
ces trois cas concernent des étrangers condamnés. Les députés
font grief à ces dispositions de comporter des atteintes
excessives à la liberté individuelle et de ne pas préciser la
gravité de l'infraction qui permettrait à un tribunal de
prononcer une interdiction du territoire. Alors quelles sont les
réponses que l ' on peut apporter aux griefs des requérants :
1) L'ITF (2) qui peut être prononcée concerne des catégories
d'étrangers bien particulières.
2) L'article 19 de l'ordonnance peut permettre de prononcer une
ITF jusqu'à trois ans à l'encontre d'un étranger qui a pénétré
irrégulièrement
en
France
ou
s'il
s'y
est
maintenu
irrégulièrement. Donc l'ITF, qui peut durer trois ans, va venir
frapper un étranger qui peut simplement avoir oublié de faire
renouveler sa carte Il me semble que concernant ces catégories
d'étrangers qui sont très proches de nous en raison de leur
intégration, compte tenu des attaches personnelles qui les lient,
la possibilité de prononcer une ITF aussi longue pour des fautes
qui pourraient être vénielles,
révèlent une disproportion
manifeste par rapport à l'article 8 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen. Je propose donc une censure qui
concernerait surtout les cas visés au~ articles _19 et _.33 de
l'ordonnance. En revanche, les condamnations visées aux articles
21 et 27 sont beaucoup plus graves et l'ITF prononcé ne me paraît
pas disproportionné.
Monsieur le Président

J'ouvre la discussion.

(2) Interdiction du territoire française.
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Monsieur FAURE: Je ne vois pas dans l'article 13 où est la peine
de trois ans dont vous parlez.
Monsieur ROBERT: Mais non ce n'est pas dans l'article 13, c'est
dans le renvoi aux autres articles de l'ordonnance et notamment
l'article 19 qui permet de prononcer une ITF pouvant aller
jusqu'à trois ans. Ainsi, il me semble injustifié par rapport à
la spécificité des personnes visées au 1°, 2°, 3° et 4° même si
elles sont condamnées pour des fautes vénielles de pouvoir
prononcer une ITF de trois ans.
Monsieur FAURE
Je ne suis pas d'accord, il n' y
spécificité pour ces personnes
ce sont tous des
condamnés.

a pas de
étrangers

Monsieur RUDLOFF : Ce n'est pas très clair parce que l'ordonnance
faisait des exceptions pour permettre une ITF.
Monsieur le Président : Oui, mais ce qui n'était pas possible
avant, le devient par une décision du tribunal spécialement
motivée au regard de la gravité de l'infraction.
Madame LENOIR: Mais les cas qui sont visés sont ceux d'étrangers
déjà bien intégrés. Il faut leur donner une chance.
Monsieur ABADIE: La question ne se pose pas ainsi. Le Tribunal
aura touj ours à se prononcer en fonction de la gravi té de
l' infraction. Cela ne me choque pas.
Monsieur ROBERT
Oui mais ces gens sont là depuis très
longtemps. Ils sont père ou mère d'un enfant français résidant
en France, ou ils sont mariés à un conjoint français, ou ils
résident en France depuis l'âge de 10 ans, ou bien enfin, ils
résident régulièrement depuis plus de 15 ans.
Monsieur le Président
motivée ...

La décision devra

être

spécialement

Monsieur ROBERT: Mais ce n'est pas parce qu'un juge intervient
qu'il faut lui donner tous les pouvoirs.
Monsieur le Président : On ne peut pas avoir de méfiance a priori
à l'égard des juge g ~
Monsieur ABADIE: C'est une peine accessoire à un emprisonnement
d'au moins un an.
Monsieur FABRE: C'est une punition et non pas une sanction.
Monsieur ABADIE: C'est juste une reconduite à la frontière avec
interdiction du territoire pendant une certaine période.
Monsieur le Président: J'avoue que je ne sens pas bien cette
censure. Je trouve qu'on est tatillon.
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Monsieur le Secrétaire général
21 (du projet) ...

Il suffit de modifier la page

Monsieur le Président : Oui, et aller directement à la page 23
mais je me demande si cette motivation fait notre affaire?
Monsieur ABADIE: Il faudrait indiquer que ne n'est qu'une peine
accessoire à une disposition pénale.
Monsieur le Président : Il faut supprimer ce qui suit la citation
de l'article 8 de la Déclaration page 21 et reprendre la
moti vation applicable aux articles 21 et 27 de l'ordonnance (page
23 du projet) et de faire en sorte qu'elle soit commune aux
articles 19 et 33.
Madame LENOIR • Ne faudrait - il pas faire une neutralisante pour
dire que la décision doit être spécialement motivée eu égard aux
attaches des personnes concernées avec la France.
Monsieur le Secrétaire général
On ne peut pas puisque le
législateur a dit qu'elle est spécialement motivée "au regard de
la gravité de l'infraction".
Monsieur ROBERT : Tout de même, les infractions mentionnées a
l'article 33 de l'ordonnance sont vraiment vénielles
Monsieur le Président
Oui je suis d'accord le texte est
profondément xénophobe mais on ne peut pas motiver de censure.
Il est détestable mais on ne peut pas censurer.
(Monsieur le Secrétaire général propose la rédaction suivante :
"La mise en oeuvre de la disposition contestée est placée sous
le contrôle de l'autorité judiciaire à qui il revient d'assortir
sa décision d'une motivation spéciale au regard de la gravité de
l'infraction".
Cette
rédaction
est
adoptée
pour
tous
à
l'exception de Monsieur ROBERT qui vote contre).
Monsieur ROBERT: Nous passons maintenant à l'ar ticle 14. Celuici étend au l de l'article 22 de l'ordonnance de 1945 les cas
dans lesquels un étranger peut être reconduit à la frontière. Par
ailleurs, il ajoute au même article dans le IV, la règle aux
termes de laquelle la reconduite à la frontière emporte de plein
droit une ITF d'un rJ,n. Quels .. sont. les griefs .dessénatenrs ?
Ceux-ci font valoir que la disposition établit le prononcé
automatique d'une sanction pénale. Les députés quant à eux,
soutiennent que cette disposition viole le respect de la liberté
indi viduelle et allègue en outre que l' ITF résultant de la
conduite à la frontière méconnaît l'exigence d'individualisation
et de proportionnalité des peines.
Quelles sont les réponses que nous pouvons faire à ces griefs ?
1) En premier lieu, souligner que les modifications apportées aux
cas susceptibles de justifier des arrêtés de reconduite à la
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frontière concerne des étrangers en situation irrégulière. Donc
il me semble qu'en étendant les cas où ces mesures de police
peuvent être prises, on ne porte pas atteinte à un principe
constitutionnel.
2) Cependant, il nous faudrait citer par la suite l ' article 8 de
la Déclaration des droits de l'homme avec notre considérant de
principe qui dit que les exigences relatives au principe de
légalité des peines, de leur nécessité, de la non rétroactivité
ainsi que les droits de la défense s'étendent à toute sanction
même
lorsqu'elle
est
prononcée
par
une
autorité
non
juridictionnelle.
3) On en déduirait alors qu'en vertu des dispositions contestées,
tout arrêté de reconduite à la frontière entraîne automatiquement
une ITF. Le prononcé de celle-ci ne peut pas tenir compte par
exemple de la gravité du comportement ayant motivé l'arrêté de
reconduite. En plus, la durée de l'ITF ne peut être modulée. Elle
est d'un an. Donc, l'ITF qui accompagne automatiquement la
reconduite ne correspond pas aux exigences de l'article 8 de la
déclaration 89.
Monsieur le Président
(Après que Monsieur ROBERT a lu les
considérants concernant l'article 14). Oui, je suis d'accord avec
cette rédaction mais je ne vois pas la nécessité d'ajouter dans
le dernier considérant de la page 26 l'expression llquelle qu'en
soient les justifications pratiques ll .
(La suppression de ce membre de phrase est acceptée
considérants sont adoptées à l'unanimité).

et

les

Monsieur ROBERT : Nous passons maintenant à l'examen des articles
15 et 16. Ces articles ont pour objet de supprimer les cas dans
lesquels un avis conforme de la commission des recours visée à
l'article 24 de l'ordonnance de 1945 est requis. Les sénateurs
font valoir qu'en ne liant plus la décision de l' autori té
administrative à l'avis de la commission, la loi viole les droits
de la défense des étrangers. Les députés ajoutent pour leur part
que
ces
dispositions méconnaissent
l'article
66
de
la
Constitution.
Bien entendu, ces dispositions sont choquantes. Mieux aurait valu

if:-~i~ic~o::i:il?()i~Q.n ~'!;.rsse ;"~~s ~~~~~~SE3!: dt{:t.t~écufdéav~êqu-~e~~!
commission n'est pas une autorité juridictionnelle mais seulement
une autorité administrative. En fait, par ces dispositions, nous
revenons à la situation de 1986.
Monsieur le Président : On s'est déj à prononcé sur cet te question
en 1986 dans la décision nO 86-216 DC du 3 septembre 1986.
(Monsieur le Président lit notamment le considérant 14 de cette
décision) ~
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Qui souhaite intervenir pour cette question ? Personne ? Alors
on passe à la lecture.
(Monsieur ROBERT lit la page 27 du projet et Monsieur le
Président suggère d'ajouter la référence à l'article 66 de la
Constitution) .
Monsieur SCHRAMECK
J'émets tout de même une petite réserve
parce que ces commissions administratives comprennent pourtant
des magistrats ...
Monsieur CABANNES : Oui, mais page 19 on a dit qu'on pouvait
modifier les règles concernant l'intervention préalable de la
commission sans porter atteinte aux garanties juridictionnelles
de droit commun applicables aux étrangers concernés.
Monsieur le Président: Effectivement, c'est inutile de rajouter
cette mention, on l'a déjà dit.
Monsieur ROBERT
Nous passons maintenant à l'article 17.
L'article 17 modifie les cas prévus par l'ordonnance de 1945 dans
lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'un arrêté
d'expulsion. L'article de la loi abaisse de 10 à 6 ans l ' âge
limite
à
partir
duquel
l'étranger
doit
avoir
résidé
habituellement en France pour qu'un arrêté d'expulsion ne lui
soit pas applicable. Par ailleurs, cet article exclut du champ
d'application de cette protection les personnes qui ont résidé
normalement en France du seul fait que pendant toute la période
concernée, elles ont eu la carte portant la mention "étudiant".
Enfin, les étrangers mariés à un Français ne bénéficient de la
protection que si le mariage a duré depuis un an au moins, si la
communauté de vie n'a pas cessé et si le conjoint a conservé la
nationalité française. En tout état de cause, l'article permet
l'expulsion de certaines catégories d'étrangers dès lors que
ceux-ci ont été condamnés à une peine d'emprisonnement ferme d'au
moins cinq ans.
Quelle
est
l'argumentation des
saisissants
?
Elle
est
diversifiée. En premier lieu, les sénateurs et les députés font
grief à cet article de méconnaître le principe d'égalité en
excluant de la catégorie des étrangers protégés de l'expulsion
ceux qui résident au titre "étudiants". Sur ce point, il n'y a
pas de méconnaissance du principe d'égalité puisque ceux qui
résident sur le - territoire "pour y faire d-es ét::udes n-e sont ~pas
placés dans la même situation que ceux qui y résident pour
d'autres motifs . En second lieu, les saisissants invoquent le
fait qu'en supprimant toute protection contre l'expulsion et la
reconduite à la frontière pour les étrangers entrés en France
entre l'âge de 6 et 10 ans, la loi porte atteinte au droit à
mener une vie familiale normale. Sur cette question, on peut
répondre
qu'il
appartient
au
législateur
d'assurer
la
conciliation entre le droit à mener une vie familiale normale et
les exigences de l'ordre public. Que cette conciliation doit
permettre à l'autorité administrative de faire prévaloir en cas
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de menace grave à l'ordre public les nécessités de celui-ci par
rapport au droit à mener une vie familiale normale.
Monsieur le Président : La formulation me paraît un peu sèche.
Il ne faut pas dire que l'autorité administrative peut tenir
compte de tous éléments d'appréciation sur la situation
personnelle de l'intéressé mais qu'il faut que celle-ci tienne
compte de tous les éléments d'appréciation. Il faut rappeler que
le législateur en a tenu compte.
Monsieur FAURE : Le Conseil constitutionnel a déjà statué làdessus dans les termes identiques à ceux du projet.
Madame LENOIR : Dans la conciliation dont on a parlé, de toute
façon la Cour Européenne des Droi ts de l' Homme est plus favorable
à l'ordre public.
Monsieur le Président
Bon enfin, tout cela est un peu obscur
mais à la relecture, ça me paraît satisfaisant.
(Les considérants sur l'article 17 sont adoptés) .
Monsieur ROBERT: L'article 18 de la loi fixe les conditions dans
lesquelles l'expulsion peut être prononcée en cas d'urgence
absolue ou lorsqu'elles constituent une nécessité impérieuse pour
la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique . En fait, il y a
trois cas de figure : une qui correspond à l'urgence absolue par
dérogation au 2 0 de l'article 24 de l'ordonnance de 1945, une qui
correspond à la nécessité impérieuse par dérogation à l'article
25 et enfin, une qui correspond aux deux.
Monsieur le Président : En fait, il y a une articulation subtile
entre les deux.
Monsieur ROBERT : Entre les trois cas de figure, car lorsque les
deux critères, urgence absolue et nécessité impérieuse sont
réunies, il n'y a aucune procédure devant la commission.
Monsieur ABADIE: L'urgence absolue n'est pas compatible avec la
réunion d'une commission.
Monsieur FABRE: En fait, l'article de la loi permet l'expulsion
lorsque l'un des cri tère$ seulement est réUI~i. Avant il fallai t: .
les deux. Mais qu'est-ce que ça change?
(Monsieur ROBERT lit la rédaction concernant l'article 18).
Monsieur le Président: Oui, c'est un peu général et même un peu
abstrait. Qu'est que ça veut dire les "modalités spécifiques Il ?
Monsieur SCHRAMECK
On pourrai t raj outer et expliciter en
mentionnant la commission des recours mais on verrait alors que
le Conseil constitutionnel a avalisé des mesures graves .
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Monsieur le Président: Je vous propose qu'on fasse une pause,
il est 17 heures et on en profitera pour proposer une nouvelle
rédaction du 3ème considérant sur l'article 18.
(Reprise de la discussion à 17 h 15 après que Monsieur SCHRAMECK
a proposé une nouvelle rédaction).
Monsieur le Président: Ça ne fait pas très bon effet. Remplacer
exigence particulière par exigence impérieuse de l'ordre public
ça ne nous avance pas à grand chose. Il faut quand même justifier
notre abominable laxisme. Disons que comme ça, ça colore un peu
notre démission.
(La rédaction sur l'article 18 est adopté à l'unanimité).
Monsieur ROBERT: On passe maintenant à l'article 21 de la loi.
Cet article fait obstacle à la présentation d'une demande de
relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un
arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de
recours administratif lorsque l'étranger réside en France sauf
évidemment s'il est en prison à ce moment-là. Il s'agit d'une
modification de l'article 28 bis de l'ordonnance de 1945. Les
députés font grief à cet article de faire obstacle à l'exercice
du droit de la défense.
Je vous propose de faire une
interprétation neutralisante en disant que le législateur par
cette mesure a entendu prendre en compte les cas où les
intéressés se seraient soustraits à l'exécution d'une telle
mesure et non ceux où ils seraient régulièrement revenus sur le
territoire après l'exécution de la mesure. Ainsi, on ne suspecte
pas le législateur.
Madame LENOIR : A-t-on vraiment besoin de dire que c'est une
réserve d'interprétation alors que cela ressort des travaux
préparatoires.
Monsieur SCHRAMECK : Il arrive au Conseil de faire allusion aux
travaux préparatoires mais il est bien certain que le législateur
n'a pas vu le problème. Il l'a traité par prétérition.
Madame LENOIR
Philibert

Si

Il

a vu le problème,

voyez

le rapport

(Monsieur ROBERT lit la rédactionconcernant_. l'article 21 et il
est interrompu par Monsieur le Président).
Monsieur le Pré sident
Nous sommes bien dans le cas où les
dé lais sont d épassés. Nous sommes bien d'accord?
Monsieur SCHRAMECK
En fait, la loi est mal rédigée parce
qu'elle confond recours administratif et recours contentieux.
Madame LENOIR
Oui, ou bien l'étranger a laissé passer les
délais ou bien il a été dégoûté par le juge. La disposition
s'applique uniquement lorsqu'il a laissé passer les délais .
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Monsieur SCHRAMECK
deux choses.

Oui, c'est cela, le législateur a confondu

Monsieur

le Président
Je souhaite que l'on apporte une
au juriste incompétent que je suis. On pourrait ajouter
que ces dispositions ne concernent que la remise en cause des
décisions après l'expiration des délais de recours.

prec~sion

Madame LENOIR : Je reviens à la question que je posais tout à
l'heure. Ne faut-il pas supprimer la réserve d'interprétation et
remplacer le début de la dernière phrase en commençant par
"qu'ainsi ... "
(L'amendement de Madame LENOIR est adopté à l'unanimité pour la
fin du considérant de la page 32 du projet) .
Monsieur ROBERT
On passe à l'article 30. Il introduit un
article 40 dans l'ordonnance de 1945 qui prévoit pendant 5 ans
à compter de l'entrée en vigueur de la loi des modalités
particulières pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre
et Miquelon. Je m'en tiens à l'essentiel car ces mesures
concernent la reconduite à la frontière qui est mise en oeuvre
selon des modalités spéciales. Il n'y a rien à dire d'intéressant
sur cet article. Il se borne à aménager des procédures
administratives et prévoit que les modalités particulières
peuvent être justifiées par l'état des flux migratoires dans
certaines zones. Ces dispositions ne sont pas contraires à la
Constitution.
Monsieur
lecture.

le Président

Aucune observation

?

On passe

à

la

(Adoption à l'unanimité de la rédaction concernant cet article) .
Monsieur le Président : Très bien, nous passons maintenant aux
mesures concernant le regroupement familial.
Monsieur CABANNES
On reviendra
constitutionnelles applicables ?

à

la

fin

aux

normes

Monsieur le Président : Oui, allons-y
Monsieur ROBF.RT : I.. ' a.rticle 23 de la loi insère dans l'ordonnance
de 1945 un chapitre entier nouveau qui comprend trois articles.
Le premier l'article 29 prévoit les conditions dans lesquelles
s'exerce le droit au regroupement familial pour l'étranger qui
séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans. Il
énonce dans son l les cas dans lesquels le regroupement peut être
refusé. Ces cas tiennent au manque de ressources de personnel
stable, à l'absence de logements, à l'éventuelle menace pour
l'ordre public, et aux traditionnelles considérations tirées de
l'hygiène publique. Les étrangers qui séjournent en France comme
étudiants ne peuvent pas bénéficier du regroupement familial.
Enfin, un étranger qui a divorcé ne peut pas faire venir auprès
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de lui un nouveau conjoint au titre du regroupement familial
avant qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis le divorce.
Le II de l'article 29 de l'ordonnance fixe les conditions dans
lesquelles les agents de l'OMI procède aux vérifications. Le III
prévoit que les membres de la famille entrés sur le territoire
français au titre du regroupement reçoivent de plein droit un
titre de séjour. Si au moment du regroupement, les conditions ne
sont plus réunies, celui-ci peut être refusé. Le IV prévoit les
cas de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour.
L'article 30 de l'ordonnance vise les étrangers polygames et
prévoit que lorsqu'ils résident sur le territoire français avec
un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut
être accordé à un autre conjoint. Enfin l'article 30 bis dispose
que le titre de séjour délivré à la personne qui séjourne au
titre du regroupement familial lui donne le droit d'exercer toute
activité professionnelle de son choix.
Passons maintenant aux griefs formulés par les saisissants.
Ils portent essentiellement sur l'article 29. Ils font valoir en
premier lieu que cet article méconnaît la compétence du juge
judiciaire en matière de liberté individuelle ainsi que le droit
à mener une vie familiale normale prévu par le 10ème alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946. En second lieu ils
invoquent une atteinte à l'inviolabilité du domicile en raison
de l'intervention des agents de l'ONI. En troisième lieu, ils
soutiennent qu'il Y a une méconnaissance du principe de la
légalité des délits et les peines et de leur proportionnalité.
Il s'agit surtout des peines qui autorisent le retrait du titre
de séjour pour celui qui ferait venir son conjoint ou ses enfants
en dehors de la procédure de regroupement familial. Ensuite, ils
reprochent au législateur d'avoir méconnu sa compétence en
abandonnant au pouvoir réglementaire la fixation du délai de
réalisation
de
regroupement
familial
au
delà
duquel
l'autorisation n'est plus valable. Enfin, ils soutiennent qu'en
excluant les étudiants étrangers du bénéfice du regroupement
familial, le législateur méconnaît le principe d'égalité.
Je voudrais faire autour de cet article un certain nombre de
remarques :
1) en ce qui concerne le regroupement familial, le législateur
exige une durée de séjour préalable et régulier de deux ans. Estee -beaucoup- ?-- Il ~B t c.:eri::ain que la demande - elle~.Lt\ême -do-i:t.-- - pouvoir être formulée avant l'expiration de ce délai pour que
le droit soit effectif lorsque les deux ans se sont écoulés .
(Monsieur le Président manifeste des signes d'accord).
2) le regroupement familial ne concerne que les étrangers, dont
la prise en compte des ressources ne constitue pas une rupture
d'égalité avec les nationaux puisqu'ils ne sont pas dans la même
situation.
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3) il Y a plus important. Que veut dire la notion de logement
considéré comme normal pour une famille comparable vivant en
France? Ne faut-il pas préciser: "je vous propose de dire qu'il
n'y a pas lieu à effectuer une comparaison mais que ce critère
ne concerne que les normes de santé et d'hygiène".
4) en ce qui concerne le regroupement familial, il doit pouvoir
être total ou partiel et cela compte tenu de l'intérêt des
enfants. On pourrait faire là une réserve d'interprétation qui
permette d'expliciter le membre de phrase du 50 qui dit que le
regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes
désignées au premier alinéa.
5) nous arrivons peut-être à une censure. Interdire tout
regroupement familial à l'étudiant, ce n'est pas possible.
Pourquoi ne lui permettrait-on pas de faire venir sa famille ?
6) enfin, le délai de deux ans pour faire venir un nouveau
conjoint à compter de la dissolution du mariage me paraît
constitutif d'une discrimination.
Monsieur le Président: Dans une affaire qui concernait le canton
de Vaud en Suisse, la cour européenne a dit qu'interdire un
remariage avant un délai de trois ans était contraire aux droits
de l'homme.
Monsieur ABADIE: Mais nous avons déjà dit qu'il était légitime
d'admettre deux ans pour permettre le regroupement.
Monsieur le Président: Mais ce n'est pas pareil du tout.
Monsieur ABADIE: Et après tout ce n'est pas le mariage qui est
interdit c'est de faire venir sa nouvelle épouse. Il peut très
bien aller tous les deux ou trois mois voir sa femme.
Monsieur ROBERT: Je continue ...
7) en ce qui concerne la prise en compte du refus éventuel de
l'hébergeant, nous retrouvons la même donnée que ce matin. Il
faut que ce refus résulte d'une manifestation non équivoque de
volonté.
on- -co-,· qu,i - - con-cern.-e-~ la ·_-po-lyga:w.i .g i l· n ·' --}' - a pas ,~ de c, ontra.ri~té
à la Constitution dans la mesure où les conditions d'une vie
familiale normale sont celles qui prévalent en France.

----. , 8)

1

9) il est admis que le législateur peut retirer son titre de
séjour à l'étranger qui ne s'est pas conformé aux obligations
légales et notamment aux prescriptions de la procédure du
regroupement familial.
10) il y a un problème en ce qui concerne le renvoi au pouvoir
réglementaire du soin de fixer la caducité de l'autorisation
donnée au regroupement familial.
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Monsieur le Président: Mais le Conseil d'Etat ne fera-t-il pas
un contrôle de ce délai ?
Monsieur SCHRAMECK : Le renvoi au pouvoir réglementaire signifie
qu'on renvoie le délai à un décret en Conseil d'Etat.
Monsieur le Président : Reprenons les points les uns après les
autres.
- En ce qui concerne le premier point, nous sommes tous d'accord
pour faire
une neutralisante disant que la demande de
regroupement doit pouvoir être formulée avant l'expiration des
deux ans pour que le droit soit effectif.
- En ce qui concerne le deuxième point, je suis d'accord qu'il
n' y a pas de rupture d' égali té entre les étrangers et les
nationaux relativement à la prise en compte des ressources.
- En ce qui concerne le logement, quelle est la formule exacte ?
Monsieur ROBERT : Le texte dit que le demandeur doit disposer
"d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable
vivant en France".
Monsieur LATSCHA
J'ai le sentiment que votre réserve
d'interprétation qui consiste à dire qu'on doit seulement
s'assurer que le logement concerné répond aux normes de sécurité
et de santé publique pour des familles de composition comparable
n'ajoute
pas
grand
chose.
Votre
neutralisante
reprend
pratiquement les mêmes mots.
Monsieur ROBERT : Tout de même parler des normes de sécurité et
de santé ce n'est pas la même chose.
Madame LENOIR
Est-ce vraiment utile ? Car les circulaires
précisent en général que les normes applicables sont celles qui
sont relatives à l'allocation logement.
Monsieur FAURE: Si vous mettiez ça, il
considérés comme normaux.

y

aurait peu de logements
,

Monsieur ABADIE
Et si les étrangers vont a
aura,it~il---.des normes. .. comparables ?
Monsieur LATSCHA
rien !

la campagne y

Je me demande si on ne complique pas pour

Monsieur le Président: Oui, certes passons.
Monsieur ROBERT : En ce qui concerne le regroupement partiel, il
aurai t mieux valu écrire qu'on autorisai t le regroupement partiel
et le regroupement total au lieu d'écrire que ce regroupement
devait être sollicité pour l'ensemble des personnes puis ajouté
que le regroupement partiel pouvait être autorisé pour des motifs
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tenant à l'intérêt des enfants. Qu'est-ce-que ça veut
l'intérêt des enfants? Est-ce seulement la maladie?

dire

Monsieur FABRE: Non, on ne s'arrête pas à la maladie.
Monsieur le Président : Oui, le problème est là et il est très
important.
Monsieur ROBERT : On a beaucoup discuté de la notion d'infirmité,
qu'est-ce-que ça veut dire? A part le mongolien furieux ...
Monsieur FABRE : Demain, la maladie ce sera surtout le SIDA mais
comment la détecter. Cette détection n'est pas obligatoire pour
les nationaux.
Monsieur LATSCHA
l'examen.

Pour

les

travailleurs,

l' OMI

fait

faire

Monsieur le Président : Je voyais des menaces très profondes de
discrimination. Le Conseil d'Etat a réglé la question en 1986 (il
lit l'arrêt GISTI). Au fond la seule différence, c'est le
pluriel. La réponse est là sauf à nous mettre en état de rupture
éclatante avec le Conseil d'Etat. On ne peut pas déclarer
inconstitutionnelle la reprise d'une jurisprudence.
Monsieur FAURE: Ça m'a l'air conforme au bon sens.
Monsieur ROBERT : En ce qui concerne le délai de deux ans, nous
retombons sur ce que nous avons dit. Et en ce qui concerne le
regroupement familial dans le cadre de la polygamie, c'est exclu
au terme de l'article 30.
Monsieur le Président: Ce qui me préoccupe, c'est le problème
des enfants. La famille polygamique successive, c'est la loi
commune de la société française. Vous avez des enfants de
plusieurs lits. Qu'on ne puisse pas faire venir les conjoints
d'accord mais pourquoi le refuser aux enfants de la seconde
épouse ?
Monsieur RUDLOFF
Parce qu'on peut envisager l'éventuelle
opposition de la mère ou du préjudice qu'on lui causerait si ses
enfants rejoignaient le père et qu'elle ne puisse pas venir. Je
, suPP9_ê..e ~e ,_. q'es~ . ". ç~. ,__,
__ ._.~, ___ _
Monsieur le Président : Et alors ? Le scandale il est où ? Ce
sont ses enfants au même titre que ceux du premier lit. Cela
arrive constamment aujourd'hui.
Monsieur RUDLOFF
Actuellement, cela n'arrive que sur décision
judiciaire alors que la polygamie c'est pas ça.
Monsieur le Président
n'existe pas.

Donc

pour nous

le

deuxième mariage
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Monsieur RUDLOFF
Ce n'est pas seulement cela. La deuxième
phrase de l'article 30 accorde le regroupement familial si
l'autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
Monsieur le Président : Je ne vous parle pas de cette phrase.
J'attaque le principe. Un homme en France avec deux enfants et
deux enfants en Afrique, ce sont ses enfants.
Monsieur ROBERT : On a dit dans un précédent que la polygamie
était interdite en France.
Monsieur le Président: Ce n'est pas exactement cela que je dis.
Monsieur ROBERT
Peu importe cela reviendrai t
polygamie en France.

à accepter la

Monsieur le Président : Vous faites payer aux enfants le fait de
la structure polygamique.
Monsieur SCHRAMECK
Je pense qu'on peut opposer deux
considérations : en premier lieu, on admet le regroupement du
conjoint et de ses enfants, c'est le premier alinéa de l'article
en question. Il n'y a pas de regroupement qui concerne seulement
les enfants. En second lieu, s'il y avait un droit de faire venir
les enfants en les privant de leur mère, cela constituerait une
atteinte à la vie familiale normale.
Monsieur le Président: J'admets la première considération, mais
pas la seconde.
(Monsieur ROBERT lit l'article 30).
Monsieur le Président: C'est lamentable.
Monsieur ROBERT: La réalité, si vous l'acceptez c'est que vous
allez faire venir 25 enfants.
Monsieur le Président: Mais je ne vois pas pourquoi on pourrait
faire venir les enfants d'une épouse et pas ceux de l'autre. Vous
êtes pour la destruction de la cellule familiale ? Ça me choque
beaucoup.
Madame LENOIR . : C'e.st vr<;l.i que.. gans l1Qtre conception, nous lions
le regroupement familial au mariage.
Monsieur le Président : Bon, finissons.
Monsieur ROBERT
La fin de la disposition de l'article 36
prévoit le retrait du titre de séjour des étrangers polygames qui
ont fait venir auprès d'eux plus d'un conjoint ou des enfants
autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé
ou déchu de ses droits parentaux.
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Monsieur FAURE
Sur quelle justification constitutionnelle
faisons-nous reposer la censure du délai de deux ans avant de
pouvoir faire venir une autre épouse ?
Monsieur le Président : Sur le principe du droit à mener une vie
familiale normale.
Monsieur SCHRAMECK : En cette matière et jusqu'à maintenant on
était dans un régime de police. Maintenant on est sur le terrain
constitutionnel. Donc le droit de mener une vie familiale normale
ne saurait être limité que par un autre droit constitutionnel.
Monsieur le Président
deuxième considérant
"strictement".

Je voudrais simplement qu'on supprime au
de la page 37 du projet l'adverbe

Madame LENOIR : C'est vraiment dicter sa conduite au législateur
alors que c'est de la compétence du pouvoir réglementaire.
Monsieur le Président : Oui, c'est vrai je préfèrerais que l'on
reprenne, s'agissant de l'intervention des agents de l'OMI le
moyen invoqué par les saisissants. Mon sentiment est que ce n'est
pas à nous de fixer les normes.
TOUS : Oui.
(Monsieur ROBERT continue la lecture du projet de décision pages
40 et 41. Les seules modifications à la page 40 concernent le
remplacement
de
"manifestation
claire
de
volonté"
en
"manifestation non équivoque". Page 41 on remplace "dont le
comportement manifeste qu'il a refusé de se conformer en "dont
le comportement fait apparaître qu'il a refusé").
Monsieur le Président : Je vous remercie tous. Je lève la séance
pour aujourd'hui.
(La séance est levée à 18 h 50).
La séance est reprise le lendemain matin 13 août 1993
heures.

à 10

Monsieur ROBERT : En ce qui concerne les demandeurs d'asile, il
est inséré dans l'ordonnance de 1945 une disposition nouvelle qui
les concerne. ·Tout étrâriger qui demande 1' asile est tenu de
présenter une demande dans le pays par lequel il est arrivé. Nous
verrons les candi tiens dans lesquelles cette de.mande doit être
établie. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
la Convention de Genève relève, en France de l'OFPRA et de la
Commission des recours. Ceci s'applique naturellement si
l'étranger est déjà en France. L'examen de la demande au titre
de l'admission au droit d'asile relève du représentant de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la Convention,
(interdiction d'expulsion dans des pays peu sûrs) l'admission en
France d'une demande d'asile peut être refusée, et c'est

. . ./. . .

