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Conseil constitutionnel : la souveraineté
populaire, pour quoi faire?

La semaine liberticide (épisode 2/3)
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Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, et Emmanuel Macron, président de la République, novembre 2017,
Paris. SIPA. 00830852_000005

L’euphorie footballistique de ces derniers jours a couvert trois affaires
liberticides pour les libertés publiques : la saisie de la dotation du

Rassemblement national, le vote de la loi « fake news » et l’affaire du « délit de
solidarité ». Dans cette dernière, le Conseil constitutionnel prend

délibérément à revers la souveraineté populaire…

par Régis de Castelnau  - 12 juillet 2018
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Le Conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius a décidé de reprendre ses mauvaises habitudes. En
« dépénalisant l’aide désintéressée aux migrants », il s’est livré à une petite opération qui se situe dans le droit fil
d’une évolution qu’il a initié depuis déjà un moment et qui consiste à vider de sa substance l’article 3 de la
Constitution française. L’article qui affirme : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice ».

Un Conseil pas si populaire…

Les lois votées par le Parlement entretiennent un rapport de conformité, c’estàdire de noncontrariété, avec la
partie normative de la Constitution, le contenu qui organise le fonctionnement de la République. Par une
décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel avait intégré à la Constitution le préambule de celle de
1946. Elle avait décidé que la loi votée par le Parlement souverain devait être également « conforme » à un texte
pourtant complètement proclamatoire. C’était déjà une limitation de la souveraineté populaire.

Depuis cette date, le Conseil a systématiquement mis en œuvre une technique qui a consisté à intégrer à la
Constitution, dans sa partie normative, tout un tas de choses qui n’avaient rien à y faire. Avec toujours l’objectif
de limiter l’espace de l’exercice de la souveraineté populaire. Celleci se retrouve donc en tenaille avec, de
l’autre côté, l’Union européenne qui a sanctuarisé une partie du pouvoir de décision des peuples dans des traités
nonmodifiables, sinon par l’unanimité impossible des 27 pays membres.

Cédric Herrou, plus qu’un Français

L’exploit accompli le 6 juillet par le Conseil constitutionnel relève exactement de cette logique. Saisi par le
transporteur de migrants, Cédric Herrou, soutenu par toute belle âme avide de bonne conscience, il a annulé
une partie d’un texte voté par le Parlement et prévoyant la répression de l’aide au séjour irrégulier (c’estàdire
illégal) d’étrangers en France. L’article L622–1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi libellé : « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la
circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une
amende de 30 000 euros ». Visant la sanction d’aide au séjour irrégulier sans recherche de contrepartie, la cour
suprême a déclaré contraire à la constitution les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de
l’article L. 6224 du Code. C’est donc ce que ses adversaires appelaient le « délit de solidarité » qui a été
déclaré inconstitutionnel. Sous les ovations bruyantes de la cohorte des belles âmes rassemblées trop contentes
d’obtenir l’appui du juge pour bafouer à cette occasion la volonté pourtant très claire du peuple français. Claire
par la décision de ses représentants, mais également par toutes les études d’opinion qui démontrent que les
Français, à près de 70 %, sont opposés aux nouvelles formes qu’a pris le trafic d’êtres humains.

Délit de fraternité

A lire aussi: La manœuvre liberticide pour noyer le Rassemblement national – La semaine liberticide (1/3)

A lire aussi: Vote de la loi « fake news » : l’hiver vient – La semaine liberticide (3/3)
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Pour faire ce cadeau aux belles âmes, le Conseil constitutionnel a trouvé une astuce. Rien dans la Constitution
ne pouvait prohiber la création législative du « délit de solidarité » en tant que tel. Alors, dans les couloirs de la
cour suprême, on a eu une super idée. L’article 2 de la Constitution proclame tout un tas de jolies choses et
rappelle la devise de la République : « La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ». » On va
simplement dire qu’une devise a une valeur normative obligatoire et que par conséquent la « fraternité » est un
principe constitutionnel. Tout ce qui, dans la loi, pourrait être contraire à la fraternité doit donc être prohibé. La
grossièreté de la manipulation saute aux yeux. Quelle définition de la fraternité, quel contenu ? Estelle réservée,
ce qui serait logique, aux citoyens français ? Une fraternité universelle ne constitueraitelle pas un bel oxymore ?
Quand et comment porteton atteinte à la fraternité ? L’auteur de ces lignes appartient à une famille qui dispose
d’une devise ancienne : « Toujours courant derrière la gloire ». Il est donc assez bien placé pour savoir l’absence
de caractère normatif obligatoire de cette devise, sauf à la compléter par un ironique et justifié « sans jamais la
rattraper ». Tout ceci serait au plus ridicule si cette démarche du Conseil constitutionnel n’était dangereuse pour
la démocratie.

Les Français paieront

On se permettra d’abord quelques observations sur cette notion de « délit de solidarité ». Si l’on comprend bien,
les opposants au texte voulaient que l’aide apportée au séjour sans sollicitation de contrepartie, c’estàdire la
simple hospitalisée bénévole, ne puisse constituer une infraction. Ce pourrait paraître honorable, sauf que l’on
sait bien qu’il n’y a jamais d’acte gratuit, et qu’il faut dépasser l’hypocrisie : le choix militant d’aider au séjour des
migrants est une décision à caractère politique. Monsieur Herrou, est un activiste « no border » et n’a jamais
caché son alignement sur la volonté du néolibéralisme de librecirculation des capitaux des marchandises et des
hommes. Cette intervention militante fait partie intégrante du système mis en place pour cette nouvelle traite qui
commence avec des rabatteurs dans les pays en cause, passe par toutes sortes de mafias, se poursuit avec la
livraison de leur cargaison par les O.N.G. puis ensuite, avec les cours de morale des belles âmes. Cellesci
d’ailleurs, après avoir offert, pour certains, un bol de soupe aux malheureux, exigent toujours la même chose :
que ce soient les autres qui payent, c’estàdire la collectivité. « Les Français doivent payer, les Français
paieront ». Avec souvent les cathos en première ligne qui nous bassinent avec Saint Martin, le légionnaire
romain, et son manteau coupé en deux pour être donné à un pauvre. En oubliant scrupuleusement de nous
rappeler le pourquoi de cette division. Eh oui, Martin, qui n’était pas généreux avec l’argent des autres, ne
pouvait disposer du manteau, car la moitié conservée appartenait à l’État romain.

Le gouvernement déjuge

Il faut être clair ensuite. J’étais personnellement opposé à la rédaction de l’article L 622–1 et à l’incrimination de
« l’aide au séjour irrégulier ». Non pas parce qu’elle était contraire à la fraternité (!) mais parce que la rédaction
était trop large et violait le principe de spécialité auquel doit répondre toute incrimination pénale. Je souhaitais,
pour ma part, que le texte soit revu, et les diverses hypothèses de faits considérés comme délictuels, détaillées.
C’est ce qui était d’ailleurs prévu. Mais Laurent Fabius a préféré, audelà du coup médiatique, une manipulation
et un forçage qui sont gros de dangers. L’enjeu de cette affaire n’est pas la censure d’un article mal rédigé, mais
la méthode utilisée qui conduit inéluctablement à renforcer les pouvoirs du Conseil à l’encontre de la
souveraineté populaire. Le Parlement macronien travaille actuellement sur une nouvelle modification de la
Constitution, déjà abîmée par les prédécesseurs de Macron, et qui finira de la déchiqueter. Dans une sorte de
foire, ce ne sont que surenchère et concurrence pour y fourrer n’importe quoi. Travail dont le résultat ne va
malheureusement que fournir des arguments à un juge fermement décidé à restreindre, voire empêcher
l’expression la volonté de ce peuple qu’on déteste.
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Pour combattre la « lèpre populiste », telle que Macron la qualifie, quoi de mieux que de disposer d’un outil
constitutionnel facile à manipuler permettant de mettre le Parlement au pas ?

 

Demain: le vote de la loi « fake news »

o



Vous venez de lire un article en accès libre. 
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance. 
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnezvous !

Régis de Castelnau

Avocat.

Régis de Castelnau anime le blog Vu du Droit depuis 2012. En consacrant sa vie professionnelle d’abord au

Droit social puis au Droit Public dont il fut un des premiers praticiens actifs au sein de la profession

d’avocat. Il y ajouta une activité universitaire, doctrinale ...

Lire la suite

CONTENUS SPONSORISÉS

A LIRE SUR CAUSEUR

515
PARTAGES j s f h k

Quelles sont les
meilleures
mutuelles senior en
2018 ?Meilleurtaux.com

Quel véhicule
utilitaire allezvous
choisir pour votre
ti ité ?Volkswagen

Une nouvelle façon
de visiter Marseille
delicitytours.com

Envolezvous pour
Séville pour 34€,
c'est une ville ibère

!Transavia

https://www.causeur.fr/lepre-lepreux-macron-europe-152526
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.causeur.fr%2Fconseil-constitutionnel-solidarite-migrants-152698
https://twitter.com/share?original_referer=/&text=Conseil+constitutionnel+%3A+la+souverainet%C3%A9+populaire%2C+pour+quoi+faire%3F&url=https://www.causeur.fr/conseil-constitutionnel-solidarite-migrants-152698&via=Causeur
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fwww.causeur.fr%2Fconseil-constitutionnel-solidarite-migrants-152698
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.causeur.fr%2Fconseil-constitutionnel-solidarite-migrants-152698
mailto:?subject=Conseil%20constitutionnel%20%3A%20la%20souverainet%C3%A9%20populaire%2C%20pour%20quoi%20faire%3F&body=La%20semaine%20liberticide%20%28%C3%A9pisode%202%2F3%29%20%20Read%20Here%3A%20https%3A%2F%2Fwww.causeur.fr%2Fconseil-constitutionnel-solidarite-migrants-152698
https://www.causeur.fr/boutique/11-abonnement?utm_source=interne&utm_medium=boutongratuit_encart
https://www.causeur.fr/author/castelnau
https://www.causeur.fr/author/castelnau
https://assurance.meilleurtaux.com/mutuelle-sante/actu/top-5-mutuelles-senior//#utm_source=outbrain&utm_medium=integration&utm_campaign=ma-sante-top5-senior-janv2018-d?obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=25152120&PluID=0&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://delicitytours.com/service/marseille-saint-victor/?#utm_source=Outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Delicity&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5615.1984505OUTBRAIN/B20351005.221415310;dc_trk_aid=419807404;dc_trk_cid=93549536;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=?obOrigUrl=true


13/07/2018 Conseil constitutionnel : la souveraineté populaire, pour quoi faire? - Causeur

https://www.causeur.fr/conseil-constitutionnel-solidarite-migrants-152698 5/5

 

Une tenue correcte est exigée. Soyez courtois et évitez le hors sujet. 
Votre adresse email ne sera jamais publiée ou partagée. Dans le cas contraire, cliquezci
et renseignez un nouveau pseudo. 
Notre charte de modération 

Je me suis trompé
sur Emmanuel
Macron
Alain Nueil

Burkini: pourquoi
VallaudBelkacem
trahit Valls
Luc Rosenzweig

Finkielkraut: "C’est
parce que je suis de
gauche que je ne
iAlain Finkielkraut

Limitation à 80
km/h: un coup de
panneau dans l'eau?
Marine Lebrun

AILLEURS SUR LE WEB

Publicité 

Fabriqué avec amour à
SaintAndréLezLille
(59) 94% coton  6%
élasthanne  Lavable
e...

Le Terrible Kilomètres...

Membrane de toiture
pour tonnelle pliante
de 3x3 m. Le tissu est
solide et a une haute ...

Ravi de vous revoir!

Nouveaux panneaux
solaires : l'Etat finance
votre installation !

Profitez des aides !

Cette Mini Clim
Portable en vente libre
cartonne en France.
Derniers jours pour
profiter..

Mini Clim Portable -50%

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

https://www.causeur.fr/boutique/identite#columns
https://www.causeur.fr/charte-de-moderation-causeur-fr
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.causeur.fr/emmanuel-macron-gouvernement-philippe-changement-144476?obOrigUrl=true
https://www.causeur.fr/burkini-najat-vallaud-belkacem-valls-139853?obOrigUrl=true
https://www.causeur.fr/alain-finkielkraut-gauche-droite-147117?obOrigUrl=true
https://www.causeur.fr/limitation-80-panneau-vitesse-routes-152428?obOrigUrl=true
http://www.ligatus.fr/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=gnB0KHxndE1JbVZrK1Roa3JValFQbEh2TUNjQStJdFBhUFhxWU5iSytQb3puRUI2TDdydFF4d05WUjZvZFo0QThIQmw5cGdSbTEzUXRaS1RjRGlIZmJUalRLQlp1eW5lRzRTTHVqZTMwcnZhUmdaWmNjeEtubms1RXJQOVRWcHpwaVF3Ti9SWGV5Y0w4TkF4NTBKVXBUYzluL0pFQmZ0VDV0VmFoZWhrSzdMWG00b1ljYkEwSUc4T1JENFloUGhFeEtkaHI0MVFoUXd6czgzeWZYL3V1QlRrV3M4QmlkRmZyNWdOK1V1NGhxcnZKamY0N3ZCeHpXOHlIcnRocUQyUjRBK0F2Z3BWc2g1R0JibFBkVVBkU2szT3AyVWd6NWFYSlhlQ3pXN21xUVUrckFEa3VQTnVVOUQzeVFtZmJuZUFKOU9VMHw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Ftag.shopping-feed.com%2Fv3%2Fredirect%2Fproduct%2F75d2a7377885450cdc6f3e6ed8cd0af00c0c1dd4%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DAudienceMatchInactifs1an
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=1plt3nx3SnFJUEFNQ0ZETDd5TFRpZjZSTFRPTHc4cmJvUjZKVUhaSFlFWURZNG9HeElaVWtKcUI1WEo4WkpWMjlpZHBOWFFUWnlmVVpFUS82VjZFVE11TVFxZ01xVXhpVXVUQVlOTU9uamFSdERXYURIVzh3T2MxR05BZm9HK0NsSFpTRWVDeHArNlV2cjNXNm8yWGdVR2dXeXN3S21jSjc1czBuMENDa2FrT3cxSUZsejkzRWlvaWZsT2xEM1NxOGpTN2oxVjR5R0h5OVMxVWVSSE9VdUtWdTFDLzE0T3pWa0dNY1c2MHEzNGVwckt6STBMZEtFRHJ1NFd4aWZqTFVFL2JMUGRCcFIwT3dJZVAvd1pReS95bEEyS3ExUnhEODZnUWxrcU9TYkVBM3RKQUptVm82aFk1bTlpTlFtVW03NmZKOXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2F5210.xg4ken.com%2Fmedia%2Fredir.php%3Fprof%3D439%26camp%3D18081%26affcode%3Duc%7Ccriteo%7CHome%2B%2526%2BGarden%2B%7C59276%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.24mx.fr%252Ftoit-pour-tente-paddock-24mx%2523%253FarticleIds%253D307734%2526utm_source%253DCriteoFR%2526utm_medium%253DBanner%2526utm_campaign%253DREM%26dfw_tracker%3D25672-307734%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://r.ligatus.com/?z=nQH9bJzuRc_w3HBAse39sTQco9LDn_rSP1qBp_NzHLTMEVYireKeQmJslnXOQcf2cBacjvFnqRjtiHfh5s9jAKx3Jh1043im5VdUSG4bfmMGcbK47Pmp1dTPKYJSIKPKYKYEe80Jxc73LRawBHYD11LZI9hNArNPyLDx7P64-5YnsiYQWzUskZRJ
https://r.ligatus.com/?z=uC-k8HRgiORolEBGoUchzLYF-NyAsfKbvjV03G6Yd5KLkhI8CEh8DRDycX_UxOidpWdDhxhIkE8AETOwkd_sjfEJr679Z-5cQhtynsASsZQp__b3ii76NVApzaciVQUpwiNTRIwEF55hBl0Z3XoiY1OfqHRsChSA49s5g5NKO6Kc8A..

