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Un « rempart des droits humains contre les excès de 
l’arbitraire d’où qu’ils viennent » 1. Pour reprendre les 
mots récents du Premier président Louvel, tel est l’office 
du juge et, plus particulièrement, celui du juge judiciaire. 
Mais ce rempart ne cesse d’être pris d’assaut, comme en 
témoignent les vifs débats contemporains consacrés au 
rôle des juges dans la protection des droits et libertés.

À cet égard, l’étude du droit des étrangers est des plus 
révélatrices.

Bien souvent, ce domaine constitue un véritable labora
toire où sont expérimentées certaines évolutions avant 
leur généralisation. Surtout, c’est là où les lignes d’arti
culation mais aussi de fracture de notre ordre juridique 
apparaissent plus saillantes encore, tant l’enchevêtrement 
normatif et contentieux y est dense.

De fait, à la multitude de sources internationales, euro
péennes et internes s’ajoute une diversité d’acteurs 
juridictionnels : de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) à la Cour de justice de l’Union euro
péenne (CJUE), en passant par la Cour de cassation, 
le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel, voire le 
Tribunal des conflits.

Au sein de ce « panel de juridictions mobilisées pour 
assurer la protection des droits et libertés des non
nationaux » 2, le juge judiciaire occupe une place parti

1. Bertrand Louvel, « La mission constitutionnelle de l’autorité judiciaire », 
discours d’ouverture de la seconde journée du colloque organisé par la 
Cour de cassation « La place de l’autorité judiciaire dans les institutions », 
Assemblée nationale, Sénat, 25-26 mai 2016.

2. Gilles Armand, « La dignité humaine des étrangers placés en rétention 
administrative : entre dialogue jurisprudentiel et dualisme juridictionnel », 
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no 7, 2009, p. 166.
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culière, si ce n’est atypique. En effet, alors que le droit 
des étrangers incarne presque à la perfection le pouvoir 
souverain des autorités publiques « de contrôler l’entrée 
des nonnationaux sur leur sol » 1, il n’a pas été placé 
sous le seul et unique regard du juge administratif. 
Bien au contraire, le droit des étrangers figure parmi 
les illustrations les plus notables de ce qu’il est convenu 
de désigner comme le dualisme juridictionnel « à la 
française ».

Pourtant, le Conseil constitutionnel a luimême très tôt 
souligné que « les décisions prises par l’autorité admi
nistrative sur le fondement [de la législation sur le droit 
des étrangers] constituent l’exercice de prérogatives 
de puissance publique » et que « ces recours tendant 
à l’annulation des décisions administratives relatives à 
l’entrée et au séjour en France des étrangers relèvent 
de la compétence de la juridiction administrative » 2. 
Mais dans cette même décision, le juge constitutionnel 
rappelle également un principe constitutionnel clef : 
« Aux termes de l’article 66 de la Constitution, l’auto
rité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle 3. »

Véritable « formule d’habeas corpus », selon les mots 
de l’un de ses pères, François Luchaire 4, l’article 66 est 
« bien plus qu’une simple disposition technique [et] relève 
des principes généraux de la nouvelle Constitution car 
il proclame l’intervention du juge judiciaire en matière 

1. CEDH, G. C., 18 octobre 2006, Üner c/Pays-Bas, Req. no 46410/99.

2. Conseil constitutionnel, Déc. no 89-261 DC 28 juillet 1989, Loi relative 
aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France, cons. 21.

3. Ibid. cons. 24.

4. François Luchaire, « Observations sur l’avant-projet de Constitution du 
29 juillet 1958 », Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la 
Constitution du 4 octobre 1958, Paris, La Documentation française, 1987, 
vol. I, p. 537, cité par Rémi Keller, « La mission constitutionnelle de l’autorité 
judiciaire », intervention au colloque organisé par la Cour de cassation « La 
place de l’autorité judiciaire dans les institutions », précité.
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de libertés » 1. Au demeurant, le Conseil constitution
nel n’a pas hésité à voir en la liberté individuelle « l’un 
des principes fondamentaux garantis par les lois de 
la République, et proclamés par le préambule de la 
Constitution de 1946, confirmé par le préambule de la 
Constitution de 1958 », de sorte qu’à ses yeux, l’article 66 
ne constitue qu’une « réaffirma[tion] » de ce principe 2.

Or, en droit des étrangers, c’est le juge de la liberté et de 
la détention (JLD) qui est en première ligne pour assurer 
cette mission constitutionnelle. Créé par la loi no 2000
516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la 
présomption d’innocence et les droits des victimes, le 
JLD incarne le partage de compétence entre les deux 
ordres juridictionnels concernant le contentieux relatif 
à l’éloignement des étrangers. Plus précisément, il a 
vocation à intervenir pour contrôler le placement en 
rétention administrative voire, le cas échéant, la mesure 
d’assignation à résidence.

S’il est vain de prétendre dresser en peu de mots un 
panorama complet de l’ensemble des prérogatives du 
JLD dans ce cadre, ainsi que de la jurisprudence pro
gressivement forgée à cette occasion, il est néanmoins 
possible de relever combien l’article 66 de la Constitution 
irrigue littéralement l’action du juge judiciaire.

À la fois socle solide d’une compétence judiciaire 
actuellement malmenée en droit des libertés et impé
ratif de contrôle juridictionnel effectif, l’article 66 de 
la Constitution confère toute sa force à l’intervention 
du JLD comme rempart vigilant et même dissuasif des 
excès de l’arbitraire.

1. Damien Salles, « Michel Debré et la protection de la liberté individuelle par 
l’autorité judiciaire », Cahiers du Conseil constitutionnel, no 26, août 2009.

2. Conseil constitutionnel, Déc. no 76-75 DC 12 janvier 1977, cons. 1 et 2.



24  

L’affirmation de la compétence  
du JLD en droit des étrangers :  
un socle constitutionnel solide

En dépit des vicissitudes jurisprudentielles de l’article 66 
de la Constitution, dont l’étendue s’est progressivement 
réduite sous la sévère houlette du Conseil constitution
nel, ce texte fondamental demeure un support ferme 
à l’action du JLD qui, jusqu’à ce jour, reste à l’abri du 
mouvement de contraction qui a affecté la notion de 
« liberté individuelle ».

La réduction progressive de l’étendue  
de l’article 66 de la Constitution

Pour paraphraser le doyen Chapus 1, l’histoire du champ 
d’application de l’article 66 est celle de son recul et 
même de son déclin. Plus précisément, la notion de 
liberté individuelle au sens de ce texte – qui constitue 
l’une « des matières réservées par nature à l’autorité 
judiciaire » 2 – n’a cessé d’être restreinte par le Conseil 
constitutionnel.

En effet, dans un premier temps, une conception large 
a été retenue par le juge constitutionnel. Ainsi, outre la 
sûreté 3, ont été regroupés sous l’étendard de la liberté 
individuelle bon nombre d’autres droits constitutionnels, 
tels que le droit au respect de la vie privée 4, l’inviolabilité 

1. À propos de la faute lourde en droit de la responsabilité administrative : 
Not. René Chapus, Droit administratif général, tome 1, Paris, Montchrestien, 
15e éd., 2001, p. 1304.

2. Conseil constitutionnel, Déc. no 86-224 DC 23 janvier 1987.

3. Conseil constitutionnel, Déc. no 93-325 DC 13 août 1993, cons. 3.

4. Conseil constitutionnel, Déc. no 94-352 DC 18 janvier 1995, cons. 3 et 5.
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du domicile 1, la protection des données personnelles 2, la 
liberté d’aller et de venir 3 et même la liberté du mariage, 
ainsi que le droit de mener une vie familiale normale 4. Au 
demeurant, le Conseil constitutionnel n’avait d’ailleurs 
pas hésité à déployer la liberté individuelle bien audelà 
des seules frontières de l’article 66, en affirmant que 
cette liberté « est proclamée par les articles 1, 2 et 4 de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » 5.

Dans cette période faste, la liberté individuelle au sens 
de l’article 66 de la Constitution apparaissait comme 
étant « beaucoup plus qu’une liberté parmi d’autres » 
puisque, selon le mot de Jean Rivero, elle était érigée en 
un véritable « bouclier de toutes les autres libertés » 6.

Cependant, au tournant du millénaire, ce mouvement 
extensif fut suivi d’un véritable reflux de la notion de 
liberté individuelle. Par une série de décisions en 1999 
et 2003 7, le Conseil a dissocié la liberté individuelle de 
la liberté personnelle, laquelle regroupe désormais, et 
notamment, « la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du 
domicile privé, le secret des correspondances et le respect 
de la vie privée » 8. En somme, seul le noyau dur du droit 
à la sûreté est demeuré dans le giron de l’article 66.

1. Conseil constitutionnel, Déc. no 83-164 DC 29 décembre 1983, cons. 29 ; 
Déc. no 96-377 DC 16 juillet 1996, cons. 16.

2. Conseil constitutionnel, Déc. no 93-325 DC 13 août 1993, cons. 131 à 134.

3. Conseil constitutionnel, Déc. no 86-216 DC 3 septembre 1986, cons. 10 ; 
Déc. no 94-352 DC 18 janvier 1995, cons. 3 et 4.

4. Conseil constitutionnel, Déc. no 93-325 DC 13 août 1993, cons. 3.

5. Conseil constitutionnel, Déc. no 94-343/344 DC 27 juillet 1994, cons. 3.

6. Jean Rivero, « Liberté individuelle et fouille des véhicules, note sous la 
décision du 12 janvier 1977 », in Le Conseil constitutionnel et les libertés, 
Paris, Economica, 1982, 2e éd., p. 74.

7. Conseil constitutionnel, Déc. no 99-411 DC 16 juin 1999, cons. 20 ; 
Déc. no 2003-467 DC 13 mars 2003, cons. 7 à 9.

8. Conseil constitutionnel, Déc. no 2004-492 DC 2 mars 2004, cons. 4.




