L’étranger, révélateur de la relativité des droits fondamentaux

Introduction.................................................................................................................... 1
1. L’affirmation limitée des droits fondamentaux de l’étranger ................................... 7
A. La reconnaissance pour les étrangers des droits fondamentaux ........................ 7
a) La détention arbitraire ...................................................................................... 8
b) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants .............................................................................................. 8
c) Le droit au respect à une vie familiale............................................................... 9
d) Le droit au mariage ......................................................................................... 10
e) La liberté d’association.................................................................................... 10
f) La propriété ...................................................................................................... 10
B. Des droits limités.................................................................................................. 12
a) Des droits limités par les Etats ........................................................................ 12
b) Les droits politiques ........................................................................................ 14
2. L’étranger face à la réalité ou à l’illusion des droits fondamentaux ...................... 16
A. L’étranger dans l’évolution des droits fondamentaux ........................................ 16
a) L’étranger, bénéficiaire d’une évolution qu’il illustre ..................................... 16
b) Le mépris des droits ........................................................................................ 18
B. Que faire face aux limites de l’Etat et de l’aspect conventionnel international ? 19
a) Citoyenneté internationale et Etats ................................................................ 19
b) Non à la mystique des droits de l’homme ...................................................... 20

Introduction
Plus que jamais, les droits de l’homme sont sollicités au sujet des migrants, de ces
étrangers qui se trouvent par hypothèse hors de leur pays et cherchent refuge ou
simplement meilleure fortune ailleurs. Qu’il s’agisse des migrants qui meurent par
milliers en Méditerranée, sans émouvoir excessivement les européens, des décrets de
Donald Trump et de sa volonté de construire un mur entre les Etats-Unis et le Mexique,
et aussi de la situation des étrangers en France et plus largement en Europe, soumis par
exemple à des temps de rétention de plus en plus longs avant leur éloignement du
territoire. Rarement dans l’histoire on aura assisté à la montée d’une telle démagogie
nationaliste, avec ses tonalités racistes et xénophobes. On peut remarquer à l’extrême
droite, et sans doute au-delà, que revient souvent la critique du « droit de
l’hommisme », et que sur un plan théorique certains auteurs présentent les droits de
l’homme comme contraires au peuple ou à la nation. La reconnaissance de droits
individuels, notamment pour les étrangers, minerait l’identité française, on peut citer
mon collègue JL Harouel (Les droits de l’homme contre le peuple) qui écrit : « La
problématique de la défense de l’individu face à la puissance publique, utilisée par des
éléments d’origine extérieure…devient un instrument de conquête feutrée, mais bien
réelle… Tout notre système des droits de l’homme, destiné à protéger notre peuple et ses
gouvernants, est, sous l’effet de la religion des droits de l’homme, détourné par des gens
issus d’autres peuples pour s’imposer sur notre sol et faire triompher leurs intérêts contre
notre peuple ». Il y aurait une instrumentalisation des droits de l’homme par les
étrangers pour affaiblir, voire subjuguer la France. Tout praticien du droit des étrangers,
ayant fréquenté les bureaux des étrangers des préfectures, ne peut être que surpris par
ce type d’affirmation. Faire respecter les droits de l’homme pour les étrangers est un
combat difficile et permanent, toujours d’actualité avec l’impression que les droits de
l’homme sont niés ou du moins relativisés.
Mais d’abord, qu’entend-on par droits de l’homme ou droits humains pour reprendre
l’expression anglaise qui a l’avantage de ne laisser planer aucune ambiguïté sur les
genres concernés ?
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Ce sont des droits présentés comme inhérents à la personne humaine, quelle qu’elle
soit, personne humaine envisagée donc en dehors de toute appartenance à un groupe
ou à une communauté, mais est-ce si vrai ? Dits naturels et inaliénables, ils auraient
toujours existé, du moins pour ceux qui en ont été les pionniers au XVIIème-XVIIIème
siècles. Pourtant ils relèvent d’évidence d’une construction historique.
Certains auteurs prétendent que des systèmes juridiques antiques avaient déjà reconnu
certains de ces droits, le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé…, même si l’on peut
trouver en droit romain ou en droit hébraïque des dispositions allant dans ce sens, pour
autant il ne s’agit pas de droits universels comme cela sera le cas au siècle des lumières.
Il s’agit là d’un anachronisme. Les droits de l’homme sont datés historiquement et même
si l’on peut déceler quelques prémices avant le XVIIème siècle, ces prémices sont en
quelque sorte inconscients. En revanche la présentation des droits de l’homme peut les
faire apparaître comme existant de toute éternité. Ce sont des droits déclaratifs, ce qui
signifie aux yeux de ceux qui les ont proclamés comme tels, qu’ils ne les ont pas créés
mais se sont contentés de reconnaître des droits qui leur préexistaient. Ces droits
considérés comme naturels seraient donc inhérents à la nature humaine et existeraient
de tout temps. En conséquence c’est l’effectivité de ces droits qui n’existait pas mais pas
ces droits eux-mêmes. On peut s’interroger sur l’existence d’un droit non seulement
sans effectivité mais aussi non identifié.
Mais comment en est-on arrivé à reconnaître des droits à l’homme sans préalablement
l’inscrire dans un groupe donné ?
Les sociétés d’Ancien Régime sont des sociétés holistes comme toutes les sociétés qui
les ont précédées. La personne est indissociable du groupe et dispose de droits en
fonction de l’appartenance à un groupe, à une communauté, d’où par hypothèse des
droits particuliers et de ce fait nécessairement inégaux, les étrangers étant une
catégorie à part ne s’intégrant à aucune communauté du Royaume. Les sociétés
antiques elles-mêmes connaissaient des citoyens participant, à des degrés divers, à la
vie de la cité, mais ces citoyens n’étaient qu’une partie généralement minoritaire, voire
très minoritaire, de la population. On peut dire à leur égard, avec ce que cela a de
réducteur, qu’il y avait une « corporation » de citoyens dotés de droits particuliers qui
confirmaient leur supériorité. Sous l’Ancien Régime les droits dépendaient du statut des
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communautés. Que ce soit dans l’antiquité ou dans l’ancien Régime, la différence étant
l’existence ou non de citoyens, il n’y avait pas de place pour une catégorie juridique qui
serait l’homme, le citoyen n’étant en aucune façon l’équivalent de l’homme. Des juristes
de l’Ancien Régime, en dehors des philosophes et aussi de l’influence que ceux-ci
pouvaient exercer, ne pouvaient se résoudre à la balkanisation, à l’éclatement du droit
qui découlait de ces appartenances communautaires, leur démarche était parfaitement
compatible avec la logique unificatrice de l’absolutisme. Ils ne s’inscrivaient pas dans un
cadre universel mais dans le cadre de nations en train de s’affirmer. On observe au
XVIIème siècle un double mouvement : Grotius et Pufendorf, à la suite de Vittoria et de
Suarez, commencent à prendre en compte le cadre international, les rapports entre
Etats et le droit qui pourrait régir ces rapports, l’international est certes un
élargissement de l’horizon mais n’est pas l’universel dans lequel la relation à l’individu
ne passe pas nécessairement par l’Etat. L’autre mouvement qui n’est pas coordonné
avec le précédent est justement la montée de l’individu. Il est incarné par des
philosophes dont les théories sont opposées, comme Hobbes, Spinoza ou Locke pour
lesquels l’individu est premier. Il est donc délicat de placer l’individu, une fois que le
concept est dégagé, dans un cadre universel qui n’est pas véritablement envisagé. Le
cadre qui va servir de référence est plus restreint, ce n’est plus celui de la communauté
ou du groupe corporatif mais celui de la nation naissante. Locke dans le Second essai sur
le gouvernement civil part des individus qui jouissent de droits naturels comme la
liberté, la sûreté et la propriété mais il inscrit ces droits dans un cadre politique précis,
une communauté politique mais cette communauté est différente des communautés
traditionnelles puisqu’elle est constituée d’individus dont elle doit respecter les droits.
Ce n’est plus elle qui détermine les individus mais l’inverse. Au demeurant Locke n’est
pas l’inventeur de la formule « droits de l’homme et du citoyen », jusqu’à plus ample
informé, c’est un grand juriste français, second personnage après le roi de la monarchie
absolue, le chancelier d’Aguesseau qui en est l’inventeur, avant lui Pufendorf avait parlé
des devoirs de l’homme et du citoyen mais non des droits. Mais pour Locke comme pour
d’Aguesseau, les droits de l’homme ne sont pas concrètement imaginables sans
appartenance à une communauté politique.
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Qu’en est-il donc de l’étranger ? Dans ces premiers pas des droits de l’homme, il n’est
pas très présent. On pourrait penser qu’il n’est pas mentionné parce qu’il n’a pas à l’être,
puisque la catégorie homme comprendrait tous les êtres humains, quelques qu’ils
soient, mais ce n’est pas si simple puisque c’est l’appartenance à une communauté
politique qui permet l’exercice de ces droits. Certes le courant cosmopolite assez
vigoureux jusqu’au milieu du XVIIIème siècle dit bien, reprenant une citation de Cicéron
que là où l’on se trouve, se trouve sa patrie, mais d’une part les cosmopolites voient
surtout l’Europe et les Européens et ignorent largement le reste du monde, d’autre part
les cosmopolites ne mettent pas les droits de l’homme au centre de leurs
préoccupations. Personne ne met en avant une organisation internationale susceptible
de garantir les droits. Nous sommes dans la période d’affirmation des Etats-nations.
L’Etat-nation n’exclut pas systématiquement l’étranger. Gibbon dans son Histoire du
déclin et de la chute de l’Empire romain publiée en 1776 considère que la fin des Empires
et la multiplicité des Etats sont une chance pour les fugitifs, il écrit : « L’Europe est
maintenant partagée en différents Etats indépendants les uns des autres…cette division
est un avantage pour le genre humain…Après avoir franchi sans obstacle les limites
étroites d’un royaume peu étendu, un sujet opprimé trouverait plus facilement dans un
climat plus heureux un asile assuré…Mais l’Empire romain remplissait l’univers ; et
lorsqu’il fut gouverné par un seul homme, le monde entier devint une prison sûre et
terrible, d’où l’ennemi du souverain ne pouvait échapper ».
Mais l’Etat-nation suppose une démarcation entre ses membres et les étrangers. Sieyès
dans Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? (janvier 1789) n’a rien contre les étrangers, il les
préférerait même aux aristocrates dans lesquels il voit des ennemis de la nation. De plus
il donne de la nation une définition, non ethnico-culturelle comme le fera un peu plus
tard Fichte, mais politico-juridique, la nation est l’ensemble des citoyens vivant sous une
loi égale pour tous et participant au pouvoir politique. Cependant les étrangers
n’entrent pas dans cet ensemble et ne pourront donc bénéficier, pour Sieyès, des
mêmes droits que les membres de la nation.
Comment la révolution française va-t-elle s’emparer de la question ?
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est porteuse d’une
ambiguïté qui apparaît dans son titre, elle déclare à la fois les droits de l’homme et du
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citoyen sans distinguer les droits qui concernent l’homme et ceux qui concernent le
citoyen. Les droits de l’homme s’appliquent-ils aux étrangers ? Il est intéressant de noter
que dans un discours fondateur contre les discriminations devant l’Assemblée
constituante (23 décembre 1789), Clermont-Tonnerre traite ensemble des bourreaux,
des comédiens, des protestants et des juifs pour combattre les discriminations dont ces
divers groupes sont l’objet en centrant son argumentation sur la défense des droits des
individus, on connaît sa célèbre injonction : « Il faut tout refuser aux juifs comme nation
et accorder tout aux juifs comme individus ». Il ne traite pas des étrangers car les
individus pour lesquels il demande le respect des droits doivent faire partie de la nation
française, ce qui n’est pas le cas des étrangers. Et l’on distingue durant la révolution un
triple mouvement, d’abord les étrangers sont libérés d’une incapacité exorbitante qui
pesait sur eux, le droit d’aubaine qui permettait au roi de recevoir leurs successions aux
lieu et place de leurs héritiers, même si de nombreuses conventions bilatérales passées
entre le Royaume de France et des pays dont les étrangers étaient originaires avaient à
la fin de l’AR atténué ce droit d’aubaine, ensuite les dispositions sont prises contre les
étrangers considérés comme suspects, notamment dans les différentes lois sur les
suspects et leur expulsion est organisée, enfin on facilite leur accès à la citoyenneté,
toutes les constitutions de la Révolution, celles de 1791, 1793, 1795 et même la
constitution bonapartiste de 1799 permettent aux étrangers sous condition de
résidence plus ou moins prolongée, d’exercer les droits de citoyen. Pour les
révolutionnaires l’homme complet doté de droits est le citoyen et ils ont du mal à
imaginer un homme détaché du citoyen avec des conséquences contradictoires, en
février 1794 quand enfin l’esclavage est aboli (il sera rétabli par Bonaparte en 1802), les
noirs deviennent théoriquement des citoyens, mais les femmes ne le seront jamais,
même si elles bénéficient de l’appellation de citoyennes. L’étranger, quand il n’est pas
citoyen, n’a pas de droits ou très peu, quand il est citoyen, il a les droits du citoyen. En
va-t-il ainsi aujourd’hui ? Il y a eu une évolution, somme toute récente, qui date de moins
d’un demi-siècle, mais pour autant si l’étranger a des droits, il n’a pas ceux réservés aux
citoyens.
De façon habituelle on distingue quatre catégories de droits fondamentaux et quatre
générations de droits fondamentaux, catégories et générations ne se recoupent pas
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intégralement puisque les générations concernent les périodes successives durant
lesquelles ces droits sont apparus.
Dans les catégories, on trouve d’abord les libertés qui permettent à l’individu de faire ce
qu’il veut, se mouvoir, penser comme il l’entend, exercer le culte de son choix,
entreprendre, puis les droits politiques, le droit de vote, le droit d’être élu, enfin le droit
de participer directement ou indirectement à l’exercice du pouvoir politique, ensuite les
garanties offertes par l’Etat de droit qui visent à protéger l’individu des empiètements
abusifs de la puissance publique, ne pas être retenu ou détenu arbitrairement par
exemple, enfin les droits sociaux, économiques et culturels, travailler, se loger,
bénéficier de l’enseignement etc. dans quelle mesure l’étranger jouit-il de ces
différentes catégories de droits ? Il n’est pas certain que seuls lui soient refusés les droits
politiques.
La première génération est celle des droits civils et politiques, du droit à la liberté de
pensée, du droit à la propriété jusqu’au droit de vote et droit d’accès aux responsabilités
publiques et au droit à une nationalité. Cette première génération remonte au XVIII ème,
mais elle a pu recevoir des précisions et des élargissements par la suite. La seconde
génération est celle de l’apparition de droits socio-économiques et culturels, cette
génération est différente de la première, elle est liée aux luttes sociales du XIXème et du
début du XXème, le droit au travail, à la syndicalisation, le droit à l’éducation, le droit au
logement. La troisième génération est dite des droits de solidarité, droit à la paix, au
développement, au patrimoine commun de l’humanité et à l’environnement. Ces droits
sont moins marqués par l’individualisme que ceux de la première génération, leur valeur
juridique est encore incertaine et ils sont encore soit à l’état de souhaits, soit à l’état de
revendications. On peut éventuellement ajouter comme quatrième génération les droits
de personnes vulnérables, handicapés, personnes âgés ou enfants ; pour ces derniers la
Convention internationale de New-York de 1989 a des effets de droit positif pour les E
qui l’ont signée et ratifiée.
Dans ces droits l’étranger n’est pas mentionné, mais un droit par hypothèse ne peut
concerner qu’un étranger, c’est le droit d’asile. Dans ce cas celui qui est éligible à l’asile
est doublement étranger, le rapport à son pays d’origine est relâché puisque ce pays ne

6

lui offre pas de protection et il est étranger dans le pays qu’il accueille dont il n’a pas la
nationalité mais qui lui offre sa protection.
Qui s’intéresse à la condition juridique des étrangers ne peut que constater les progrès
qu’elle a accomplis en référence aux droits fondamentaux du moins en France et en
Europe. Certes tous les droits fondamentaux ne sont pas concernés, mais ceux en lien
direct avec l’individu ont puissamment aidé à cette avancée. On peut même dire que
l’application aux étrangers de certains droits fondamentaux a permis de mieux cerner
ces derniers, de les préciser, de les clarifier. Pour autant beaucoup de droits restent à la
discrétion des Etats dans lesquels se trouvent les étrangers.
Pourtant malgré cette avancée, les droits fondamentaux ne seraient-ils pas une illusion
que les étrangers illustreraient ?

1. L’affirmation limitée des droits fondamentaux de l’étranger
Il y a une quarantaine d’années, le droit des étrangers n’intéressait guère les grands
juristes, ils y voyaient un infra-droit régi par des circulaires administratives, on disait un
droit de guichetier pour montrer la toute-puissance de l’administration sur les
étrangers. Aujourd’hui il en est autrement puisque les grands noms du droit
commentent les décisions de justice relatives aux étrangers, organisent des colloques
sur ce domaine. Le droit des étrangers longtemps relégué dans les catacombes du droit
est devenu un droit noble, et cela en grande partie grâce au rôle qu’y jouent désormais
les droits fondamentaux. On peut avoir l’impression d’être passé de la source la plus
inférieure du droit à la source suprême, la constitution et les conventions
internationales dans lesquelles se trouvent les droits fondamentaux. Mais attention,
cette impression est trompeuse.
A. La reconnaissance pour les étrangers des droits fondamentaux
Cette reconnaissance a été effectuée soit par des juridictions nationales, le Conseil
d’Etat ou la Cour de cassation, soit par des juridictions européennes, principalement la
Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’UE à la suite des
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violations de ces droits de l’homme ou fondamentaux par l’Etat français. Ce qui suit n’a
rien d’une recension exhaustive :
a) La détention arbitraire
Elle s’est notamment posée au sujet de la rétention ou détention des étrangers
précédant l’éloignement de l’étranger, que ce dernier fasse l’objet d’une expulsion ou
d’une reconduite à la frontière pour séjour irrégulier ou lorsqu’un étranger se trouve
dans une zone d’attente dans l’espoir d’entrer sur le territoire. Lorsqu’en 1976 la prison
clandestine d’Arenc a été découverte, on a milité à juste raison contre la détention
arbitraire sans qu’un juge soit saisi. Cette détention était susceptible d’être contraire à
l’article 7 de la DDHC qui énonce : « Nul homme ne peut être accusé ; arrêté, ni détenu
que dans les cas fixés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrites… ». L’article 5 de
la Convention européenne des droits de l’homme énonce : « Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales…Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge…Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un
recours devant un tribunal… ». La Cour européenne des droits de l’homme a eu à se
prononcer en 1996 pour déterminer si le maintien en zone d’attente d’un étranger
entrait bien dans le cadre de cet article et a jugé que oui (arrêt Amuur, 22 juin 1996. De
même le CE a jugé que la décision préfectorale de maintien initial en rétention, malgré
l’intervention postérieure du juge judiciaire, était susceptible de recours (Bangoura, 15
janvier 1995). Dès l’arrêt Bozano (18 décembre 1986), la Cour européenne des droits de
l’homme avait décidé que la privation de liberté d’un étranger expulsé alors qu’il y avait
un avis défavorable de la Cour d’appel à son extradition était contraire à l’article 5 de la
Convention. Cette jurisprudence sur les étrangers a permis d’éclaircir ce qui constituait
une détention arbitraire, ce dont ont pu bénéficier les nationaux.
b) Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants
Un Etat peut-il renvoyer un étranger dans un pays où il risque ce type de traitement ?
La violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui
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énonce le principe a été constatée par la Cour européenne des droits de l’homme dans
l’affaire Soehring du 7 janvier 1989. Il s’agit d’un citoyen allemand détenu au Royaume
Uni faisant l’objet d’une décision d’extradition vers les EU. La Cour va conclure à la
violation non pas parce que l’intéressé risquait aux EU la peine de mort mais parce que
la longue attente des condamnés dans les couloirs de la mort était un traitement
inhumain ou dégradant. De la sorte quand un Etat décide l’éloignement d’un étranger
vers un pays où il risque la torture ou un traitement inhumain ou dégradant, il enfreint
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien évidemment
comme pour d’autres droits la jurisprudence à l’égard des étrangers a permis de préciser
le contenu et la portée de l’article 3 et ce au bénéfice de tous étrangers ou nationaux.
c) Le droit au respect à une vie familiale
La DDHC ne comprend pas ce droit car elle ne s’occupe que de l’individu. Mais le
préambule de la constitution de 1946 repris par celle de 1958 dispose : « la Nation
assure à l’individu et à sa famille les conditions nécessaires à leur développement ». Le
gouvernement Barre avait pris un décret le 10 novembre 1977 restreignant gravement
le regroupement familial. Saisi d’un recours par le GISTI, la CFDT et la CGT contre ce
décret, le CE le 8 décembre 1978 décide : « qu’il résulte des principes généraux du droit
et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la
Constitution du 4 octobre 1958 que les étrangers résidant régulièrement en France ont,
comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale… ». De même l’article
12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme énonce : « Nul ne sera l’objet
d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille… » et l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale… ». La question s’est posée d’abord en Europe comme en France à propos
du regroupement familial refusé à des épouses régulièrement installées en GrandeBretagne et désireuses d’être rejointes par leurs conjoints. En 1985 la Cour européenne
des droits de l’homme affirme le lien entre l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme et les étrangers voulant rejoindre leur famille (arrêt Abdulaziz et
autres). Puis en 1991 avec l’arrêt Beljoudi, la Cour européenne des droits de l’homme
se prononce au sujet d’étrangers expulsés qui avaient des liens familiaux forts dans le
pays qu’ils devaient quitter. Cette expulsion peut violer l’article 8 au terme d’une
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balance, d’un rapport de proportionnalité entre le respect de la vie familiale et la
menace que l’expulsable représente pour l’ordre public.
d) Le droit au mariage
Il constitue l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme qui reprend
l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Jusqu’en 1981 l’étranger
doté d’un titre de séjour temporaire ne pouvait se marier qu’après avoir obtenu une
autorisation préfectorale, cette disposition a été supprimée en 1981 au moment même
où la France ratifiait la Convention européenne des droits de l’homme. Mais la loi
aujourd’hui, sous prétexte de défaut d’intention matrimoniale, fait du mariage d’un
étranger en situation irrégulière un parcours du combattant.
e) La liberté d’association
Elle est proclamée dans l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme
qui reprend l’article 20 de la Déclaration des droits de l’homme. Là encore comme pour
le droit au mariage, la France a mis fin au régime d’exception pour les étrangers qui ne
pouvaient constituer une association que sur autorisation du ministre de l’intérieur, en
1981 au moment où elle ratifiait la Convention européenne des droits de l’homme.
f) La propriété
Faire de la propriété un droit de l’homme suscite des débats et sans doute ne va pas de
soi. Elle est directement associée aux débuts de la pensée libérale et à Locke qui relie la
propriété que l’on a de soi et la propriété des biens. Elle est ajoutée à la DDHC qui dans
son dernier article, l’article 17, la présente comme un droit inviolable et sacré dont nul
ne peut être privé. La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce dans son
article 17 que nul ne peut être privé arbitrairement de sa propriété. La Convention
européenne des droits de l’homme dans son texte initial ne comprend pas le droit de
propriété, cette absence n’était pas fortuite car en 1950 la propriété n’était pas perçue
de la même façon dans les différents pays européens. Mais elle ne va pas tarder à être
reconnue comme droit fondamental avec le protocole additionnel n°1 qui date de 1952
et qui dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Il ne s’agit pas ici de
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s’interroger sur les propriétés dont auraient pu être privés de riches propriétaires
comme ce fut le cas au Conseil constitutionnel après les nationalisations décidées en
1982. Il s’agit de voir comment des étrangers privés du peu qui leur était dû ont pu
récupérer leur bien. Deux affaires sont de ce point de vue-là exemplaires : la première
concerne un ressortissant turc auquel les autorités autrichiennes avaient refusé le
bénéfice d’une allocation chômage au motif qu’une telle allocation était réservée aux
nationaux autrichiens. La Cour européenne des droits de l’homme saisie estima le 16
décembre 1996 (Gaygusuz/Autriche) que cette allocation était un « droit patrimonial »
au sens de l’article 1ER du protocole n° 1 de la Convention et ne pas l’accorder à cet
étranger était contraire à l’article 14 de la Convention qui interdit toute discrimination
fondée sur la nationalité. Cet arrêt a ouvert la voie à d’autres décisions prises en France
par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat. La décision la plus célèbre, et sans doute la
plus symbolique, est l’arrêt Diop rendu par le CE et relative à la pension versée aux
anciens combattants sénégalais. Sept cent anciens combattants sénégalais, exaspérés
de voir leurs pensions cristallisées en 1959 et par conséquent bien inférieures à ce que
touchaient les anciens combattants français, saisissaient en 1985 le comité des droits de
l’homme de l’ONU en invoquant le Pacte international sur les droits civils et politiques,
notamment son article 26 qui prohibe toute discrimination selon la nationalité. Le
comité leur donna raison, pour la première fois la France était rappelée à l’ordre pour la
violation d’un des pactes des Nations Unies. Mais cette décision du comité ne revêtait
pas un caractère contraignant et la législation française sur ce point ne fut pas changée.
Certains anciens combattants sénégalais saisirent alors les juridictions françaises, mais
leurs recours furent rejetés après un avis du CE affirmant que l’article 26 du Pacte
international sur les droits civils et politiques ne pouvait être invoqué que pour les droits
civils et politiques énumérés dans le pacte. Mais deux requérants s’obstinèrent et
portèrent l’affaire devant les cours administratives d’appel. La cour administrative
d’appel de Paris donna raison à l’un des requérants, M. Diop en retenant pour base
juridique non plus l’article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques,
mais l’article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’Etat ne voulant toujours rien lâcher saisit en cassation le CE qui le 30 novembre 2001
confirma en tous points la décision de la Cour d’appel. Comme on peut le voir, le droit
de propriété a pour une fois bénéficié à des parties déshéritées. Mais il ne faudrait pas
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hâtivement conclure à la toute-puissance des droits de l’homme, même s’il est
indéniable qu’ils ont permis des avancées sensibles dans le domaine du droit des
étrangers.

B. Des droits limités
Il est classique de distinguer les droits absolus et les droits relatifs, les droits absolus
s’imposent en toutes circonstances et pour toutes les personnes. Si l’on prend la
Convention européenne des droits de l’homme, le droit à la vie contenue dans l’article
2, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants de l’article 3,
l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé de l’article 4 sont des droits absolus qui
ne souffrent aucun tempérament. Mais d’autres droits sont plus relatifs et peuvent être
limités par les Etats concernés. De plus les droits politiques restent liés à la citoyenneté.
a) Des droits limités par les Etats
Cette limitation des droits s’entend de deux façons :
1) Quand les droits n’ont pas un caractère absolu, ils ont par hypothèse un
caractère relatif. Cela bien évidemment ne concerne pas seulement les étrangers
mais l’ensemble de la population, mais les étrangers là aussi sont souvent en
première ligne. Si nous prenons la Convention européenne des droits de
l’homme, dans le texte même beaucoup de droits sont relatifs. Le droit à un
procès équitable (article 6) dans sa partie concernant le caractère public des
audiences qui peut être restreint ou interdit « dans l’intérêt de la moralité, de
l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique », il en
va de même pour l’article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion
qui peut être restreinte par des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre etc…On peut dire la même chose pour la liberté
d’expression (article 10), de la liberté de réunion et d’association (article11). De
plus l’article 15 prévoit des dérogations possibles en cas d’urgence, c’est bien ce
qui s’est passé en France avec l’état d’urgence décidée en novembre 2015 et
toujours en vigueur seize mois après, état d’urgence qui autorise assignations à
résidence et perquisitions administratives. Des restrictions touchent plus
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particulièrement les étrangers. Certaines sont directement prévues dans le texte
de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet l’article 16, intitulé
« Restrictions à l’activité politique des étrangers » énonce : « qu’aucune des
dispositions des articles 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et
d’association), 14 (interdiction de discrimination) ne peut être considérée comme
interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à
l’activité politique des étrangers ». Dans l’Etat de droit l’étranger ne serait-il pas
l’exception par rapport à la norme ? Il pourrait préfigurer l’état d’exception
général. L’article 8 sur le droit au respect à la vie privée et familiale n’est pas
mentionné dans cet article 16. Pourtant c’est par rapport soit au regroupement
familial des étrangers soit à l’expulsion des étrangers ayant des attaches
familiales dans le pays dont on veut les expulser que les limitations apportées à
ce droit ont été précisées, dans quelle mesure la sécurité nationale, la sûreté
publique peuvent restreindre ce droit. La notion générale d’ordre public, notion
clé dans le droit des étrangers, est toujours invoquée pour restreindre les droits.
Mais l’Etat reste maître de l’accès des étrangers à certains droits. Comment ?
2) Il est intéressant, pour comprendre cet aspect, de se pencher sur la décision du
Conseil constitutionnel du 13 août 1993 prise à la suite d’une saisine au sujet la
seconde loi Pasqua sur les étrangers, loi qui sera promulguée le 24 août 1993,
Conseil constitutionnel présidé à l’époque par Robert Badinter, cette décision
fait figure de décision de principe. Elle ne s’appuie pas sur la Convention
européenne des droits de l’homme, mais seulement sur les textes ayant valeur
constitutionnelle, la DDHC et le préambule de 1946. On peut dans cette décision
distinguer divers types de droits fondamentaux pour les étrangers :
Les droits qui s’appliquent intégralement à tous, ainsi le § 84 : « exercer
effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes,
qu’elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un
droit fondamental à caractère constitutionnel »
Les droits qui s’appliquent aux étrangers en situation régulière, la décision y
revient à plusieurs reprises, ainsi le § 70 : « les étrangers dont la résidence en
France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie
familiale normale », le 116 : « les étrangers qui résident et travaillent
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régulièrement sur le territoire français et ceux qui ne satisfont pas aux mêmes
conditions de régularité ne sont pas dans la même situation au regard de l’objet
de la loi »
Et de façon subséquente, les droits qui ne s’appliquent pas aux étrangers qui ne
seraient pas en situation régulière.
La régularité du séjour a donc un rôle déterminant dans l’attribution des droits,
l’étranger en situation irrégulière ne bénéficie que de droits fondamentaux à
caractère absolu, pour le reste il n’a pas de droits. Question, qui décide de la
régularité du séjour et donc de l’accès aux droits ? C’est bien l’Etat, et cela a été
plusieurs fois rappelé par la jurisprudence, la régularisation d’un étranger peut
être une décision discrétionnaire, sauf si cet étranger entre dans des catégories
d’accès au séjour de plein droit.

b) Les droits politiques
Quel est le statut des droits politiques ? On ne peut les considérer comme des
droits dont seraient dotés tous les individus, qu’ils soient ou non organisés en
société, pour autant ce sont des droits fondamentaux. Cela est suggéré dans la
DDHC dans les articles 6, 14, 15, 16. La Déclaration universelle des droits de
l’homme énonce dans son article 21 : « Toute personne a le droit de prendre part
à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis ». La Convention européenne
des droits de l’homme se contente de mentionner la société démocratique qui
suppose la participation de ceux qui en sont membres. En France il y a un lien
absolu entre la nationalité et la citoyenneté, n’a le droit de vote que celui qui a
la nationalité française, que ce soit aux élections nationales ou locales. La seule
exception concerne les ressortissants des pays membres de l’UE qui ont le droit
de participer aux élections locales et aux élections désignant les représentants
au Parlement européen. Historiquement ce lien absolu entre nationalité et
citoyenneté ne se vérifie pas dans deux moments, celui de la Révolution où
l’étranger sous certaines conditions, notamment de résidence, bénéficiait de la
citoyenneté, y compris jusqu’à la constitution de l’an VIII (1799), celui de la
colonisation où les colonisés ont la nationalité française mais pas la citoyenneté
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et donc ne peuvent pas voter. On peut penser que lorsqu’on participe à une
société, qu’on y paye ses impôts, la démocratie est imparfaite si des membres
de cette société ne peuvent pas voter et n’ont que des devoirs. En Europe un
certain nombre de pays ont accordé le droit de vote des étrangers aux élections
locales, ainsi la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et
certains cantons suisses. Malgré les promesses de la gauche ce droit n’existe pas
en France, il en est de même en Allemagne, en Italie et en Autriche, avec un droit
de vote très encadré en Espagne, au Portugal et au RU. La question qui se pose :
est-ce une revendication politique, un plus ou est-ce un droit fondamental qui
n’est pas respecté ? Il y a matière à débat, il est vrai que les déclarations et textes
de principe ne permettent pas de conclure à la violation d’un droit, mais
justement n’est-ce pas à ce niveau qu’il faudrait placer le débat ? Tout individu
intégré à une société n’a-t-il pas le droit d’y participer politiquement,
simplement au nom de la démocratie la plus élémentaire ?
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2. L’étranger face à la réalité ou à l’illusion des droits fondamentaux
Il ne faudrait pas trop rapidement se réjouir et considérer que l’application aux
étrangers de certains droits de l’homme montrerait la force de ces droits puisqu’ils
s’appliqueraient à ceux qui sont les moins susceptibles de les recevoir puisque les
étrangers ne sont pas les ressortissants de l’Etat qui doit respecter leurs droits. Pourtant
depuis qu’ils sont apparus, les droits de l’homme n’ont pas été exempts de critiques.
Nous avons déjà évoqué les critiques venues de l’extrême droite qui les rejettent
puisqu’ils introduiraient un universalisme incompatible avec la cohésion de la
communauté nationale. Mais il y a les critiques de Marx sur le caractère abstrait de ces
droits, leur aspect illusoire, qui ne s’adresse qu’à un homme décontextualisé. Sans doute
les choses ont un peu changé depuis que Marx s’est penché sur cette question. Il est
incontestable que pour leur faire atteindre leur caractère universel, les premiers
théoriciens des droits de l’homme les ont fait passer par une abstraction. Ce n’est pas
l’homme concret, contextualisé, qui est visé, dans le cas contraire, n’y aurait-il pas eu
plusieurs hommes et donc plusieurs droits, mais un homme général, abstrait et
décontextualisé. Y avait-il d’autres voies ? Pour ce faire, il aurait fallu penser la question
en termes de libération ou d’émancipation, ce qui était impensable dans le cadre d’une
révolution bourgeoise qui, en célébrant les droits de l’homme abstrait, pouvait
maintenir un système d’exploitation peu compatible avec ces droits. Il est intéressant
de noter qu’en France si les droits de l’homme proclamés en 1789 sont invoqués dans
les débats, ils ne sont pas de droit positif, ils n’ont qu’une portée philosophique jusqu’à
la moitié du XXème siècle. Ils étaient donc bien une illusion. Le sont-ils encore aujourd’hui
ou sont-ils devenus réalité ? On peut dire que s’ils sont devenus réalité, ce n’est qu’une
réalité partielle, ce que révèle l’étranger.
A. L’étranger dans l’évolution des droits fondamentaux
Il est indéniable que l’étranger à la fois bénéficie de cette évolution et l’illustre, mais il
n’en reste pas moins qu’on est loin du compte.
a) L’étranger, bénéficiaire d’une évolution qu’il illustre
Les droits de l’homme ont subi de plein fouet leur négation durant la seconde guerre
mondiale durant laquelle les atteintes à l’humanité ont atteint un niveau inégalé. Ils ont
16

montré leur vanité, vanité qu’il était légitime de mettre en relation avec leur abstraction.
Que valent des droits odieusement bafoués ? C’est de cette prise de conscience que
date l’évolution. Cette évolution se concrétise, à l’échelle internationale par la
Déclaration des droits de l’homme de 1948, suivie en Europe par la Convention
européenne des droits de l’homme et plus tardivement par d’autres conventions
régionales comme la convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969. A
l’échelle nationale, le préambule de la constitution de 1946, repris dans celle de 1958,
vient compléter et non abroger la DDHC de 1789. Si la Déclaration universelle des droits
de l’homme a une valeur indicative et n’est pas de droit positif, la DDHC, le préambule
et la Convention européenne des droits de l’homme deviennent des textes de droit
positif. Ensuite l’aspect déclaratif est moins prononcé qu’au XVIIIème siècle, si la DUDH
est bien une déclaration, elle est présentée non comme la révélation de droits qui lui
préexisteraient, mais comme un idéal commun, un objectif à atteindre par l’esprit,
l’enseignement et l’éducation. La Convention européenne des droits de l’homme se
présente comme une application régionale de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Quant au préambule de la constitution de 1946, s’il complète la DDHC, il n’a
pas lui-même la forme d’une déclaration et il ne présente pas les principes qu’il contient
comme des droits existants de tout temps, mais « comme particulièrement nécessaires
à notre temps », mettant ainsi l’accent sur le caractère historique de ces principes issus
essentiellement des luttes sociales. L’homme concret, contextualisé est davantage
présent dans ces textes. La Déclaration universelle des droits de l’homme dans son
article 22 mentionne un droit à la sécurité sociale, la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels, dans son article 23 le droit au travail, le droit de se
syndiquer, dans son article 24, le droit au repos et aux loisirs, dans son article 25 le droit
à un niveau de vie suffisant, etc. La Convention européenne des droits de l’homme a un
contenu moins social mais est très précise sur tous les droits liés à la justice, comme le
droit à un procès équitable. Le préambule de la constitution de 1946 contient l’égalité
des droits entre la femme et l’homme, le droit d’obtenir un emploi, le droit à l’action
syndicale, le droit de grève, le droit à l’instruction… La Déclaration universelle des droits
de l’homme mentionne le droit d’asile dans l’article 14 que ne mentionnait pas la DDHC.
Le préambule énonce que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de
la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Ce droit d’asile sera en
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quelque sorte consacré par la convention de Genève de 1951. Il concerne une vingtaine
de milliers d’étrangers chaque année en France qui obtiennent le statut de réfugié. La
DUDH dans l’article 8 et la CEDH dans l’article 13 insistent sur le droit à un recours
effectif pour faire en sorte que les droits proclamés ne puissent pas rester sans effet.
C’est ce recours effectif qui va permettre à beaucoup d’étrangers de faire valoir leurs
droits. Comme nous l’avons déjà dit, l’étranger, qu’il soit réfugié ou non, a une valeur
emblématique, car détaché de son Etat d’origine, il apparaît comme l’individu qui arrive
à faire valoir ses droits en dehors de cet Etat et auprès d’un autre Etat, celui qui le reçoit.
Mais malgré cela, on peut relever de multiples cas de négation des droits fondamentaux
concernant les étrangers.
b) Le mépris des droits
Quiconque s’est occupé des droits des étrangers, membres d’associations humanitaires,
avocats et autres…ne peut que constater l’ignorance ou le mépris de ces droits dans la
réalité quotidienne. Pour faire court, attendre devant la préfecture dès 1h du matin pour
se voir signifier qu’il faudra revenir demain car le quota d’étrangers à recevoir a été
atteint, les refus de guichet, les discriminations dans l‘attribution de logements sociaux.
Bien évidemment il ne faut pas généraliser mais tout cela n’est pas invention. Combien
d’étrangers font des recours pour faire triompher leurs droits ? Une petite minorité
seulement. Mais si l’on voit les choses de plus haut, c’est encore plus préoccupant.
Quelle attitude des pays européens face à l’afflux des réfugiés ? Des pays comme la
Hongrie, la Slovaquie, la Pologne ont refusé d’en recevoir ou en ont reçu dans des
proportions infinitésimales. L’Allemagne en a beaucoup reçu mais a fini par signer un
accord avec la Turquie qui, pour le moins qu’on puisse dire, n’était pas conforme avec
le droit d’asile. Quant à la France, elle est très loin d’avoir atteint le quota fixé par la
Commission européenne. Pour contourner la fermeture des frontières, les migrants
dont les réfugiés, traversent la Méditerranée sur des embarcations de fortune, il y a eu
en 2016 plus de 5000 morts. Quelle responsabilité pour les pays du Nord ? On peut se
demander si le droit absolu à la vie, contenu dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et dans la Convention européenne des droits de l’homme, est respecté. Il
est un droit qui ne se trouve pas dans les textes et qui mérite pourtant attention. Le
droit le plus simple est le droit de se mouvoir, le droit de circuler librement ; l’article 13
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de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose : « Toute personne a le droit
de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a
le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays », ambiguïté,
l’intérieur d’un E concerne uniquement le choix de la résidence ou concerne-t-il aussi la
liberté de circulation. Quoiqu’il en soit, la Déclaration universelle des droits de l’homme
n’est pas de droit positif. La Convention européenne des droits de l’homme traite du
sujet dans le protocole additionnel n°4 qui date de 1963, ce texte interdit les expulsions
de nationaux qui ont existé, en France jusqu’au nouveau code pénal entré en vigueur en
1992 avec le bannissement, mais aussi les expulsions collectives d’étrangers, disposition
invoquée lors des charters de maliens expulsés par Pasqua. Mais il est surtout
remarquable pour la façon dont il corrige l’article 13 de la DUDH en levant toute
ambiguïté qui pouvait exister sur le caractère général de la liberté de circulation en
stipulant : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un E a le droit d’y
circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». La liberté de circulation ne
concerne que le territoire d’un Etat, et encore faut-il s’y trouver en situation
régulière. L’absence de liberté de circulation des personnes contraste sévèrement dans
un monde qui connaît une liberté de circulation quasi-totale des capitaux et des
marchandises, elle en dit long sur la place de l’humain dans ce monde. Et même pour ce
qui est de la liberté de circulation au sein de l’UE, elle est incomplète et a été un facteur
déterminant du Brexit, les anglais dans leur majorité s’opposant à la présence de
ressortissants communautaires.
Peut-on saisir les raisons d’un tel mépris des droits de l’homme ?
B. Que faire face aux limites de l’Etat et de l’aspect conventionnel international ?
Il y a des contradictions anciennes difficiles à surmonter dans un monde où l’humain est
secondaire devant des intérêts économiques.
a) Citoyenneté internationale et Etats
La citoyenneté est restreinte, elle existe et encore dans le cadre des E. Les citoyens du
monde de Gary Davis sont restés au stade utopique, la citoyenneté européenne est tout
juste balbutiante. L’internationalisme ouvrier ou socialiste n’est plus qu’un souvenir. Les
Etats se sont multipliés depuis 1945, la relation étroite entre homme et citoyen dans le
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cadre étatique fait que l’activité citoyenne indissociable de la promotion des droits de
l’homme ne s’exerce que dans ce cadre. A l’échelle internationale il y a une contradiction
entre des droits individuels et l’absence d’une citoyenneté qui maintient et renforce ces
droits. Les droits de l’homme sont inertes sans action citoyenne. Le cadre conventionnel
entre les E a fait incontestablement progresser les droits de l’homme, notamment pour
les étrangers, mais reste par hypothèse tributaire des E qui signent et ratifient les traités.
Et l’étranger plus que tout autre dépend de l’application de ces traités pour le respect
de ses droits fondamentaux.
b) Non à la mystique des droits de l’homme
Il y a une certaine façon de mettre en avant les droits de l’homme qui, loin de les
renforcer, les affaiblit. D’abord l’instrumentalisation de ces droits au service d’une
politique avec une vision orientée, tel pays lutte pour les droits de l’homme mais ne les
respecte pas lui-même. Suivez mon regard…. Ensuite, et là sans intention sournoise, de
bonne foi, des ONG, des militants de façon un peu béate, n’ont que les droits de
l’homme à la bouche comme s'ils se livraient à quelques incantations. Le respect des
droits de l’homme est un objectif fondamental, mais il ne suffit pas à faire une politique
efficace. Le monde est violent, les tensions sont multiples, les rapports ne sont pas
angéliques et reposent sur des volontés de domination et d’exploitation dont sont
victimes les pauvres et les démunis, qui sont les premiers dont les droits ne sont pas
respectés. Le combat pour la justice dans le cadre d’une solidarité internationale est le
combat le plus sûr pour atteindre la réalisation des droits de l’homme.
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