
 «Délit de solidarité» : 
la fraternité érigée en 

principe constitutionnel 
Aider à la circulation ou au séjour d'une personne en situation 

irrégulière ne devrait plus être passible de poursuites, tant que 

cela est réalisé dans un but humanitaire. Aider à l'entrée sur le 

territoire demeure néanmoins illégal, a tranché le Conseil 

constitutionnel. 
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Devant le 
tribunal de Nice, en novembre 2016, alors que Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni devaient être jugés pour avoir apporté leur aide à des étrangers en situation 
irrégulière. Photo Yann Coatsaliou. AFP 

 

Elle figure sur le fronton de toutes les mairies, mais elle était jusqu’ici la parente pauvre de la devise 

républicaine : la fraternité vient d’être érigée au rang de principe constitutionnel. Au même titre que l’égalité 

et la liberté. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-717/718, rendue ce vendredi 6 juillet, a estimé 

que l’aide au séjour et à la circulation d’une personne en situation irrégulière, lorsqu’elle était faite pour des 

raisons humanitaires et désintéressées, ne pouvait être considérée comme délictuelle. Que mettre en actes le 

principe de fraternité ne faisait pas des citoyens des délinquants ou des passeurs – quoi qu’on en dise au 

sommet de l’Etat. 

Le Conseil avait été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), soulevées par Me Patrice 

Spinosi, l’avocat de Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni, qui ont été condamnés à de la prison avec sursis 

pour avoir aidé des migrants à passer la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, et organisé un camp 

d’accueil chez lui, pour l’un, et pour avoir conduit des migrants dans sa voiture, pour l’autre. Tous deux, 

comme Martine Landry, une militante d’Amnesty International également poursuivie par la justice, étaient 

devenus des symboles du «délit de solidarité», lequel recoupe l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour 

irréguliers, et puni de peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. 

«Cette décision, qui consacre pour la première fois le principe de fraternité, vient rééquilibrer la devise française. Les 

principes de liberté et égalité sont constitutionnels. Le principe de fraternité est mis au même niveau : en cela c’est une 
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décision importante», a réagi Me Spinosi auprès de Libération. Cela va également changer les pratiques policières : 

poursuivre ou intimider [des citoyens solidaires] devra complètement disparaître.» 

«Toute aide apportée dans un but humanitaire doit être exemptée de 

poursuites» 
Jusqu’ici, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers disposait que l’aide aux migrants, lorsqu’elle «n’a 

donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte» et qu’elle vise à «préserver la dignité ou l’intégrité physique de 

celui-ci», ne pouvait donner lieu à des poursuites. Des conditions très restrictives. «Distribuer un repas, est-ce 

que ça vise à préserver la dignité ou l’intégrité physique ?, illustre Lise Faron, responsable des questions «droit 

au séjour» de la Cimade. Actuellement, la loi dresse un catalogue d’exemptions très précis, et finalement ineffectif 

car il faut montrer que toutes les conditions sont remplies. Là, le Conseil constitutionnel est sur une interprétation 

extensive de la protection de l’aide au séjour irrégulier : toute aide apportée dans un but humanitaire doit être 

exemptée de poursuites.» 

Délit pas aboli 
Désormais, conduire une personne sans-papiers à l’hôpital ou à la préfecture, ou lui faciliter la vie d’une 

quelconque manière, tant que cela est «réalisé dans un but humanitaire», ne sera donc plus délictuel. Même si la 

personne n’est pas à l’article de la mort, donc. Une partie de la décision du Conseil constitutionnel sera 

applicable au 1er décembre, le temps pour le législateur d’adapter le texte sur l’aide à la circulation. Mais sur 

l’aide à l’entrée sur le territoire, le Conseil constitutionnel n’a pas bougé. Ce qui a permis au ministre de 

l'Intérieur, Gérard Collomb, de sauver la face et présenter la décision d’une façon toute personnelle : «Le 

Conseil constitutionnel a estimé qu’il serait disproportionné, au regard de la nécessaire préservation de l’ordre public 

et de la légitimité de l’Etat à réguler le droit au séjour des étrangers, d’étendre les exemptions existantes à l’aide à 

l’entrée irrégulière sur le territoire français, confortant ainsi pleinement la politique du gouvernement», a-t-il dit dans 

un communiqué. 

Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble Alpes, estime que la réaction de Beauveau est 

bien «la preuve que le délit de solidarité n’est pas abrogé. […] Au bilan le «délit de solidarité» n’est absolument pas 

"aboli" (le L.622-1 [sur l’aide à l’entrée, ndlr] subsiste en l’état). Mais en revanche l’immunité humanitaire est 

confortée et constitutionnalisée en étant adossée au principe constitutionnel de fraternité et à la liberté d’aider autrui 

dans un but humanitaire», a-t-il tweeté. 

Militer, est-ce être désintéressé ? 
Si les associations se réjouissent de la décision annoncée ce vendredi, des points d’inquiétude demeurent. 

Pour Lise Faron, «l’aide à l’entrée reste passible de poursuite, par exemple si l’on rencontre quelqu’un qui est en 

détresse dans la montagne et qu’on l’aide à descendre du côté français. Il n’y a aucune exemption, donc les juges ne 

pourraient y chercher un élément humanitaire sans commettre une erreur d’interprétation de la loi». Un autre point 

inquiète, celui qui dispose que si le citoyen a reçu des «contreparties directes ou indirectes», il ne peut être 

considéré comme ayant agi de façon purement fraternelle. «Le Conseil constitutionnel ne touche pas à cela, et 

c’est ce qui a permis de condamner Cédric Herrou sur le motif que son activité militante [bénéficiait] de son action de 

citoyen. Potentiellement, si la personne est trop militante, elle peut tout de même être poursuivie», relève Jean-

François Dubost, juriste et responsable du programme protection des populations d’Amnesty International. 

Car si une personne qui aide au séjour ou à la circulation est considérée comme militante, et non pas 

simplement agissant dans un but humanitaire, ces nouvelles exemptions pourraient ne pas s’appliquer.«C’est 

très compliqué car si j’aide une personne de façon volontaire et engagée, je ne suis pas protégé, alors que si j’aide par 

hasard, je le suis. Ça n’a pas de sens : la fraternité peut indifféremment être militante ou occasionnelle», abonde Me. 

Spinosi. 

Le Conseil constitutionnel aura au moins réussi le petit exploit de mettre d’accord une large frange des 

députés et sénateurs, du Parti communiste, qui y voient un tacle au gouvernement, et à La République en 

marche, qui le lisent, eux, comme la validation de plusieurs amendements au projet de loi asile et 

immigration qu’ils avaient portés. Le texte revient à l’Assemblée pour une ultime lecture le 25 juillet, une 

séance qui pourrait bien reléguer ce petit air d’union sacrée au rang de lointain souvenir. 

Kim Hullot-Guiot , Ulysse Bellier 
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