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Le contrôle aux frontières au menu du Conseil
d’État

Quatre associations ont saisi le Conseil d’État contre le rétablissement du contrôle aux

frontières, que la France renouvelle depuis 2015, illégalement selon elles.

Peut-on rétablir durablement le contrôle aux frontières intérieures quand on fait partie de

l’espace Schengen ? C’est la question sur laquelle va devoir plancher le Conseil d’État, saisi le 10 mai

par l’Anafé, la Cimade, le Gisti et la Ligue des droits de l’homme. L’espace Schengen, qui comprend

26 États, a été construit comme un espace de libre circulation pour toute personne entrée sur le

territoire d’un des États membres. Cependant, le code des frontières permet de rétablir le

contrôle aux frontières intérieures, à titre exceptionnel, en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la

sécurité nationale, pour six mois maximum, porté, dans certaines circonstances, à deux ans.

Si notre pays n’est pas le seul à avoir rétabli les contrôles, « en France, cela dure depuis plus de six

ans », explique Laure Palun, directrice de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les

étrangers (Anafé). « La première fois, reprend-elle, c’était en novembre 2015, pour un mois, à l’occasion

de la COP21 », alors que l’exécutif craignait des émeutes, « puis, quelques jours plus tard il y a eu les

attentats de Paris et le gouvernement a adopté l’état d’urgence. Ensuite, le gouvernement a invoqué, en

plus de la menace terroriste, le risque de mouvements migratoires secondaires depuis l’Europe puis, à

partir de mars 2020, l’épidémie de Covid. » Bref, « alors que ce rétablissement des contrôles devait

normalement être exceptionnel, le gouvernement s’est habitué à l’utiliser pour empêcher de nombreux

migrants d’entrer sur le territoire français », précise Gérard Sadik, chargé de l’asile à la Cimade. Depuis

2015, au moins 300 000 refus d’entrée ont ainsi été délivrés pour refouler des personnes vers

l’Italie et l’Espagne.

Au terme de la période d’exception de deux ans, fin 2017, les associations ont une première fois

saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation de ce contrôle, puis une deuxième fois en 2018.

À chaque fois, la Haute Cour a estimé que, en cas de menace persistante, ce délai maximum ne

s’imposait pas. Et elle a refusé de transmettre une « question préjudicielle » à la Cour de justice de

l’Union européenne (CJUE) pour qu’elle donne son avis. Mais un tribunal autrichien, saisi par un

particulier qui contestait un contrôle d’identité, l’a fait.

Dans une décision du 26 avril 2022, la CJUE dit clairement que le rétablissement exceptionnel des

contrôles « ne peut pas dépasser une durée totale maximale de six mois », sauf à invoquer une menace

« distincte de celle initialement identifiée », résume Laure Palun. Or, lors du dernier renouvellement, le

gouvernement français invoquait toujours les mêmes menaces. Les associations espèrent donc
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que cette fois le Conseil d’État, qui, saisi en référé-suspension, devrait se prononcer d’ici quelques

semaines, leur donnera raison. De son côté, le gouvernement indique que ce sujet « est traité par la

réforme en cours du code des frontières Schengen », au menu du conseil des ministres de la justice et

des affaires intérieures de l’UE, à la mi-juin.


