
19/11/2020 «Réviser la Constitution pour que le peuple ait le dernier mot: le précédent de 1993»

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/reviser-la-constitution-pour-que-le-peuple-ait-le-dernier-mot-le-precedent-de-1993-20201118 1/5

Réservé aux abonnés

«Réviser la Constitution pour que le
peuple ait le dernier mot: le précédent de
1993»
TRIBUNE - On invoque la difficulté de réviser la Constitution pour
justifier le statu quo en matière de lutte contre l’islamisme ou
d’immigration. Or l’exemple de la révision constitutionnelle
accomplie à l’initiative d’Édouard Balladur en 1993 prouve que c’est
possible, souligne le conseiller d’État honoraire.

Par Hugues Hourdin
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Hugues Hourdin est avocat à la Cour.

Au Caudillo vieillissant, les durs du franquisme exposaient leurs
craintes devant les risques de la transition monarchique qu’il avait
prévue en faveur de Juan Carlos. Franco s’obstinait à dissiper leurs
frayeurs en répétant: «Tout est ligoté.» On connaît la suite…

Dans la France d’aujourd’hui, d’excellents esprits vont répétant que
tout pouvoir légalement issu des urnes et qui voudrait, notamment,
lutter contre l’islamisme ou endiguer l’immigration en réservant aux
nationaux le bénéfice de certaines prestations sociales serait entravé
par les traités et par la Constitution telle qu’interprétée par le Conseil
constitutionnel. Dit autrement, comme dans l’Espagne de 1975, tout
serait ligoté.

Sans doute y a-t-il dans ce constat une large part de vérité et ne faut-il
pas se dissimuler la difficulté qui s’attache à la renégociation d’un
traité ou à la révision de la Constitution. Mais il existe au moins un
précédent qui montre, qu’avec assez de volonté politique et de savoir-
faire, l’obstacle constitutionnel peut être surmonté.

Durant l’été 1993, le Conseil constitutionnel avait, par une décision du
13 août au large retentissement, censuré certaines dispositions d’une
loi de maîtrise de l’immigration destinées à introduire en droit
interne une procédure d’examen des demandes d’asile conforme à la
convention de Schengen. Dans le cadre de cette convention, le
principe est que, dès lors que l’examen d’une demande d’asile est
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effectué par les autorités du premier pays dans lequel l’étranger
entre dans l’espace Schengen, la décision de ces autorités vaut pour
toute la zone couverte par ces accords. Dès lors, si ces autorités
refusent d’accorder l’asile, la France se trouve liée.

Il n’était donc pas possible à ces personnes, du
fait de la convention de Schengen, de faire valoir

en France le droit constitutionnel que leur
reconnaissait

Le législateur de 1993 avait tiré de cette convention le principe selon
lequel les demandeurs d’asile refusés par des autorités étrangères se
trouvaient aussi dans l’impossibilité de demander à l’Ofpra
d’examiner leur demande. Il n’était donc pas possible à ces
personnes, du fait de la convention de Schengen, de faire valoir en
France le droit constitutionnel que leur reconnaissait, selon la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, le quatrième alinéa du
préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel «Tout
homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit
d’asile sur les territoires de la République». En s’appuyant sur ces
dispositions, et en jugeant au surplus que le législateur ne pouvait
s’en saisir que pour les rendre plus effectives, le Conseil
constitutionnel avait censuré sur ce point la loi de maîtrise de
l’immigration.

Désireux d’éviter un déferlement de demandes d’asile fondées sur le
quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, le
gouvernement d’Édouard Balladur a entendu rappeler la
prééminence du pouvoir constituant sur toute autre instance. Le
président Mitterrand s’y étant rallié, il a donc déposé un projet de loi
constitutionnelle dont l’objet était de rendre conformeà la
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Constitution révisée la loi qui lui était précédemment contraire.Ce
faisant, il a procédé à rien de moins que la réécriture de cet alinéa du
préambule de la Constitution de 1946, en ajoutant à la Constitution de
1958 un article 53-1 autorisant la France à refuser l’admission au
séjour provisoire d’un demandeur d’asile dont la demande relève de
la compétence d’un autre État membre de la convention de Schengen.

Cette révision constitutionnelle inédite, menée
par la voie du Congrès, fut qualifiée par le doyen

Vedel de « lit de justice constitutionnel »

Dans le même temps, les autorités françaises se voyaient néanmoins
reconnaître la possibilité d’accorder l’asile refusé par les autorités
étrangères, de sorte que l’article 53-1 peut être regardé comme
redonnantà la France la plénitude de sa souveraineté en cette
matière, dansle respect de ses traditions juridiques.

Cette révision constitutionnelle inédite, menée par la voie du
Congrès, fut qualifiée par le doyen Vedel de «lit de justice
constitutionnel» ; ainsi était affirmée la supériorité de la Constitution
sur toutes les jurisprudences. La doctrine s’interrogea même sur le
point de savoir si le fameux quatrième alinéa du préambule de 1946
ne devait pas être dorénavant regardé comme «non écrit», c’est-à-dire
privé de toute portée utile.

Avoir de nouveau recours à cette procédure de révision
constitutionnelle afin de traiter les problèmes de la société française
d’aujourd’hui ne signifie en rien porter atteinte aux principes
fondamentaux de respect des libertés auxquels les Français sont
attachés.
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Quoi qu’il en soit, ce précédent a pour mérite de rappeler que la
principale limite à l’effectivité de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, même lorsqu’elle interprète les grands principes
consacrés par le préambule de la Constitution, tient à la relative
facilité avec laquelle celle-ci peut être révisée et que le pouvoir
constituant reste, en tout état de cause, souverain.

Les dispositions même de l’article 3 de la Constitution ne prévoient-
elles pas que «la souveraineté nationale appartient au peuple qui
l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum»?


