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L'inéluctable développement de l'immigration en Europe de personnes en provenance de pays 
tiers, qui sont à la recherche de conditions de vie meilleures que celles auxquelles ils peuvent 
accéder dans leur pays, pose de plus en plus fréquemment et avec une acuité grandissante la 
question de la protection des droits fondamentaux de ces personnes, qui ne sont pas des 
citoyens de la Communauté.

Les droits humains fondamentaux, proclamés et garantis par la Déclaration universelle de 
l'ONU et la Convention européenne, et qui s'inscrivent dans le droit constitutionnel des États 
membres comme dans le droit de l'Union sont, par leur nature même, des droits attachés à la 
personne en tant que telle, indépendamment non seulement de sa race, de sa langue et de sa 
culture, mais aussi de sa nationalité.

Par conséquent, au contraire de la position traditionnelle selon laquelle le traitement juridique 
de l'étranger dépend en premier lieu des choix du législateur national, en matière de droits 
fondamentaux l'obligation faite aux États, selon le droit international, de garantir un certain 
niveau de protection vaut également à l'égard des non-citoyens. En Italie, la Constitution elle-
même dispose que le statut juridique de l'étranger est certes réglementé par la loi, mais "en 
conformité des normes et des traités internationaux", et avant tout des conventions relatives à
la protection des droits humains, qui lient le législateur national au même titre que la 
Constitution. L'on ne peut donc admettre (en général, mais plus particulièrement en cette 
matière) la teneur de certaines décisions de la Cour constitutionnelle italienne, dans lesquelles il 
est affirmé que la Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas être invoquée 
pour apprécier la constitutionnalité des lois.

De même, le principe de l'égalité devant la loi, que de nombreuses constitutions, dont la 
Constitution italienne, appliquent textuellement aux "citoyens", a un champ d'application plus 
étendu et vaut aussi pour les étrangers sous l'aspect de la jouissance des droits fondamentaux 
de la personne (comme le reconnaît notamment la jurisprudence constante de la Cour 
constitutionnelle italienne; se reporter, par exemple, aux arrêts n° 120 de 1967, n° 104 de 
1969, n° 144 de 1970, n° 244 de 1974, n° 46 de 1977, n° 54 de 1979 et n° 219 de 1995).

Certes, le non-citoyen (en Europe, le citoyen d'États non communautaires) ne jouit pas du droit 
d'entrer et de demeurer sur le territoire d'un autre État. Chaque État reste libre de réglementer 
par ses lois propres l'accès des étrangers à son territoire. De même, les conventions 
internationales ne reconnaissent pas de droit de la personne en tant que telle, quelle que soit sa 
nationalité, à entrer sur le territoire d'États autres que le sien. Toutefois, l'inexistence de ce 
droit n'exclut pas que l'étranger doit jouir, quand il se trouve pour un motif quelconque sous la 
juridiction d'un État autre que son État d'appartenance, des droits fondamentaux de la 
personne.

Le droit au respect de la vie familiale, auquel est lié le droit à vivre avec les autres membres de 
sa famille, en particulier avec son conjoint ou son partenaire stable et ses enfants, est l'un des 
droits qui sont attachés à la personne en tant que telle; il doit, par conséquent, être garanti 
aussi pour les non-citoyens. C'est pourquoi l'on ne peut, à mon avis, qu'être franchement en
désaccord avec la position qu'a défendue, dans le litige tranché par l'arrêt de la Cour de justice 
du 27 juin 2006, l'avocat général Kokott, selon qui l'étranger non communautaire conjoint d'un 
citoyen communautaire jouit, en vertu du principe de la protection de la famille, d'un "droit au 
séjour qui ne peut être limité que dans des cas exceptionnels et dans des conditions strictes", 
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tandis que l'étranger non communautaire conjoint d'un autre étranger non communautaire 
résidant légalement dans un État de l'Union n'a aucun droit au séjour, car le droit humain à la 
protection de la famille aurait en pareil cas "normalement une portée plus limitée" que les
droits fondamentaux des citoyens (points 62 et 63); c'est pourquoi le refus du regroupement 
des enfants mineurs ne devrait pas être justifié, en l'espèce, selon l'article 8, paragraphe 2, de la 
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et le principe de la protection de la 
famille pourrait seulement conduire à reconnaître le droit au regroupement 
"exceptionnellement [...] après une mise en balance de l’ensemble des intérêts pertinents de la 
personne concernée et de l’intérêt général" (point 72).

Il est seulement vrai que, dans la pratique, l'État peut poser des limites à l'exercice de certains 
droits, et donc aussi du droit à la protection de la famille - en aucun cas cependant des limites 
ayant pour conséquence de porter atteinte au cœur même de ce droit -, pour les motifs d'intérêt 
général admis par l'article 8, paragraphe 2, de la CEDH, parmi lesquels peut compter 
probablement l'impératif de réglementer l'immigration.

De la même façon, l'on ne peut partager le point de vue de la Cour constitutionnelle italienne 
quand elle estime que ne peut être qualifiée d'inconstitutionnelle la distinction établie dans la loi 
italienne entre l'étranger non communautaire conjoint d'un citoyen italien et l'étranger non 
communautaire conjoint d'un autre étranger non communautaire en séjour régulier, l'expulsion 
étant purement et simplement interdite dans le premier cas, mais admissible dans le second 
(arrêts n° 232 de 2001 et n° 158 de 2006). En effet, ce qui est en jeu dans ce cas de figure c'est 
non pas un droit, inexistant, du conjoint étranger à entrer sur le territoire d'un État, mais le 
droit de l'étranger résident à la protection de ses relations familiales, droit fondamental dont 
jouit l'étranger en séjour régulier au même titre que le citoyen.

Dans le cas des enfants mineurs - quel que soit leur âge, inférieur ou supérieur à douze ou à
quinze ans, - ce qui est en jeu c'est le droit fondamental des enfants, sans considération de leur 
nationalité, à vivre avec leurs parents et, si possible, avec l'un et l'autre.

L'arrêt susmentionné de la Cour de justice n'est pas satisfaisant dans la mesure où, sans nier 
que doivent être protégés les droits fondamentaux des étrangers non communautaires, et 
notamment le droit au regroupement familial, il avalise et justifie un corps de normes, celui de 
la directive 2003/86/CE, qui laisse les États membres libres de réglementer l'exercice de ce 
droit à l'intérieur de très amples marges d'appréciation, en se bornant à exiger que cette 
réglementation ne soit cependant pas contraire aux droits fondamentaux, mais sans préciser la 
portée concrète de ces derniers. Il cautionne dans son principe la discrimination entre les 
mineurs de moins ou de plus de douze ans, ou de moins ou de plus de quinze ans, en admettant 
que l'État applique aux mineurs plus âgés des règles qui relèvent de la réglementation de 
l'immigration en général et non de l'application du droit à la protection de la famille (et ce, 
soulignons-le, sans considération de l'âge des enfants au moment où les parents ont émigré). 
De plus, il considère comme légitimes non seulement l'obligation de justifier de deux années de 
séjour régulier pour solliciter le regroupement, mais aussi la possibilité d'imposer une période 
d'attente de trois années, voire plus, entre la présentation de la demande de regroupement et 
son acceptation, trois années durant lesquelles il n'existe aucune protection de l'unité familiale 
et de l'intérêt des enfants mineurs.

Au total, l'impression se dégage que, en l'espèce, la Cour de justice s'est préoccupée davantage, 
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tout comme le législateur qui a conçu la directive, de la méfiance croissante d'une partie de la 
population européenne envers les immigrés que de l'impératif de s'en tenir strictement au 
principe de la protection des droits fondamentaux de la personne indépendamment de sa 
nationalité, et d'appliquer pleinement ce principe.

On verra dans les prochaines années si les tribunaux - en premier lieu les cours 
constitutionnelles des États membres, qui sont les premières appelées à garantir les droits 
fondamentaux - sauront préserver dans leur jurisprudence ce principe, qui est essentiel, et si la 
Cour de Strasbourg - qui, à la différence de celle de Luxembourg, statue sur des cas concrets 
et a exprimé en ce domaine une position allant plutôt dans un sens protecteur – parviendra, 
quant à elle, à faire valoir auprès des États membres, mais aussi de l'Union et de ses 
institutions, des règles minimales de protection des droits fondamentaux des étrangers qui ne 
vident pas ces principes de leur substance. Sous cet angle, j'estime très important le fait que la 
prochaine réforme des traités prévoit enfin l'adhésion directe de l'Union à la Convention 
européenne des droits de l'homme, comme l'annonçait le traité établissant une Constitution 
pour l'Europe, malheureusement enterré à la suite des résultats (dus à des motivations 
incertaines et pour le moins ambiguës) des référendums organisés en France et aux Pays-Bas.

Valerio Onida

(ancien président de la Cour constitutionnelle de la République italienne)
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