
 
  
 

  

Le délit de solidarité en débat au
Conseil constitutionnel
  Par Marie Boëton, le 26/6/2018 à 05h23  

  

Les sages ont examiné mardi 26 juin une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
consacrée au délit de solidarité.

Ils devront dire s’il est ou non compatible avec la « fraternité » de notre devise
nationale. Réponse le 6 juillet.

  
  

Poursuivre des bénévoles ayant secouru des étrangers sans papier bafoue-t-il la
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fraternité, une notion cardinale de notre devise républicaine ? En d’autres termes, le
délit de solidarité est-il contraire à la Constitution ? Telles sont les questions, aussi
passionnantes qu’épineuses, débattues mardi 26 juin devant le Conseil constitutionnel.

À l’origine de cette audience devant les sages : une QPC déposée par deux militants,
Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni, tous deux condamnés l’an dernier en appel à,
respectivement, quatre mois et deux mois de prison pour avoir offert leur aide aux
migrants dans la vallée de la Roya (1). Ces questions, simples en apparence, renvoient
en réalité à un débat bien plus large et plus sensible : celui de l’accueil des migrants en
France.

Des exemptions jugées trop floues

Évitant de s’aventurer sur un terrain trop politique, l’avocat des requérants a d’emblée
attaqué les deux articles controversés du code de l’entrée, du séjour des étrangers et
du droit d’asile (Ceseda) : l’article L 622-1 – qui punit l’aide au séjour irrégulier – et
l’article L 622-4 – qui exonère de poursuites ceux venant en aide aux étrangers dans un
contexte donné (lire l’encadré).

« Délit de solidarité », audience décisive au Conseil constitutionnel

Des exemptions, certes, mais jugées trop floues par les détracteurs du texte, car
laissant selon eux une large grande marge d’interprétation aux juges. Me Patrice
Spinosi, l’avocat des requérants, est clair : « Les actes de solidarité envers les migrants
se faisant sans contrepartie, directe ou indirecte, ne doivent plus donner lieu à
poursuite. » La répression à l’égard des passeurs doit, elle, rester « implacable ».

« Délit d’hospitalité »

À l’entendre, le délit de solidarité contrevient aux principes de « nécessité des
peines » et de « prévisibilité de la loi pénale ». Mais aussi et surtout, au principe de
fraternité, un idéal amenant certains « sans être frère par le sang, à se considérer
comme tel ». Et l’avocat de s’enflammer, citant le philosophe Jacques Derrida : « Que
devient un pays, que devient une culture, une langue quand on peut y parler de “délit
d’hospitalité” ? »

Faut-il adapter le « délit de solidarité » ?

Un point de vue partagé, sans surprise, par Me Henri Leclerc, martelant à l’audience :
« La fraternité, c’est dans le droit de chacun à la protection de tous. » Dénonçant
l’insécurité juridique planant sur les militants associatifs, l’ancien président de la Ligue
des droits de l’homme (LDH) a imploré les sages d’abroger les articles litigieux afin de
définitivement « rassurer » les bénévoles. « Rassurez-les, ils ne sont déjà pas très
nombreux, hélas ! », a-t-il lancé.

La fraternité, dénuée de toute dimension normative

Dans ce dossier, la bataille judiciaire autour du délit de solidarité se double, en réalité,
d’un second débat, plus fondamental encore, portant sur la reconnaissance de la
notion de fraternité en droit français. En effet, si la liberté et l’égalité sont régulièrement
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invoquées dans l’enceinte judiciaire – chacune faisant l’objet d’une jurisprudence
étoffée –, la fraternité est de son côté dénuée de toute dimension normative.

« Elle figure dans la Constitution mais reste, pour l’heure, une pure figure rhétorique,
précise Michel Borgetto, professeur de droit à Paris 2, en marge de l’audience (2). Avec
cette QPC, les sages ont enfin l’opportunité de lui donner une valeur juridique pleine et
entière. C’est une occasion historique. » À eux donc de trancher : soit en élevant la
fraternité au rang d’obligation constitutionnelle, soit en la cantonnant au rang de simple
valeur (sans portée juridique).

Le délit de solidarité est-il contraire à la constitution ?

Refusant de se positionner sur ce débat, le représentant du premier ministre s’est
contenté de prôner le maintien en l’état des deux articles litigieux, estimant qu’ils
permettaient une juste « conciliation entre le droit des personnes et la sauvegarde de
l’ordre public ».

Dès lors, trois options s’offrent aux sages. Un, ils valident le dispositif juridique en
vigueur, considérant qu’il ne viole aucun principe constitutionnel. Deux, ils censurent
les articles incriminés. Trois, ils optent pour leur abrogation, mais de façon différée
dans le temps, laissant ainsi au législateur le soin d’amender les articles litigieux.
Réponse le 6 juillet.

----

Les articles en débat

Les requérants attaquent deux articles du Code du séjour des étrangers : l’article 622-1,
qui punit l’aide au séjour irrégulier, mais aussi l’article 622-4, qui précise que cette aide
ne peut
donner lieu à poursuite lorsqu’elle « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou
indirecte ». Le texte précise, par ailleurs, que le soutien autorisé consiste « à fournir des
conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins
médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou
bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
Autant d’exemptions jugées trop floues par les détracteurs du texte.

Marie Boëton

(1) D’autres requérants et plusieurs associations d’aide aux migrants se sont ensuite
joints à eux.

(2) Il est l’auteur de La Notion de fraternité en droit public français, Éd. LGDJ, 1993.
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