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RESUME 
 
PARTIE 1 : ANALYSE DES EVALUATIONS DE LA POLITIQUE D'ASILE 
 
L’analyse et l’appréciation des évaluations de la politique d'asile sont une question 
fondamentale. En 2004, le Programme de La Haye a demandé que le système européen 
commun d'asile soit repensé à partir d'une évaluation complète et approfondie des 
instruments juridiques adoptés au cours de la première phase. Cette évaluation devait être 
systématique, efficace, impartiale et objective. Elle devait porter non seulement sur l'aspect 
juridique de la politique d'asile, c'est-à-dire sur la mise en œuvre des instruments légaux, 
mais aussi sur son aspect politique en considérant son efficacité et son impact. 
 
Pour donner suite à cette demande, la Commission a adopté le 28 juin 2006 une 
communication relative à l'évaluation des politiques de l'Union Européenne en matière de 
liberté, de sécurité et de justice. L’évaluation programmée en trois étapes (collecte 
d'informations, rédaction des rapports et évaluation stratégique) reposait sur des fiches 
comprenant des indicateurs que les Etats membres devaient compléter. Elle devait être 
réalisée deux fois tous les cinq ans. Le 19 Juin 2007, le Conseil a adopté des conclusions 
limitant la portée de la proposition de la Commission. En raison de l'absence de coopération 
des Etats membres qui trouvaient le mécanisme trop contraignant, ce dernier n'a jamais 
été mis en place. L'évaluation de la politique d'asile a donc eu lieu dans la pratique à partir 
de la méthodologie existante. Cette méthodologie est basée sur le « Tableau de bord + » 
ainsi que sur une communication d’informations types insuffisante, requise par les 
dispositions finales contenues dans les instruments juridiques adoptés par l’UE.  
 
Les évaluations qui ont été conduites présentent de nombreuses faiblesses. En premier 
lieu, ces évaluations n'abordent pas l'aspect politique de la matière mais sont davantage 
consacrées à l’aspect (plus ou moins) juridique de celle-ci. C’est le cas pour l'évaluation de 
la directive relative aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, à celle relative à la 
définition et au statut des personnes protégées, et surtout au règlement de Dublin et à 
celui relatif à l'Agence Frontex. Une certaine amélioration peut toutefois être relevée 
s’agissant de la directive procédure d'asile. 
 
Deuxièmement, l'évaluation des instruments n'a pas été effectuée de manière horizontale 
dans le contexte plus large de la politique d'asile en considérant notamment les questions 
transversales mais de manière purement verticale, en ne mettant l'accent que sur chacun 
des instruments considérés séparément. Le fait que les évaluations d'impact qui devraient 
être des outils d’évaluation ex-ante afin de déterminer les conséquences éventuelles d'un 
instrument, aient remplacé (dans le cas des directives qualification et procédures d’asile) 
ou complété des évaluations ex-post, fait apparaître les difficultés de la Commission à 
procéder à des évaluations appropriées. Les résultats montrent que les évaluations n'ont 
été ni systématiques, ni efficaces. Elles sont par contre objectives, sous réserve du rapport 
sur le règlement de Dublin qui n'est pas impartial, l’évaluation ayant été menée avec une 
orientation et une préférence en faveur du statu quo. 
 
Plusieurs raisons expliquent cette situation. Compte tenu du planning politique, les 
évaluations sont parfois demandées prématurément avant qu'il n'y ait suffisamment de 
recul sur la mise en œuvre des instruments par les Etats membres. Mais, la raison 
principale est le manque d'outils appropriés d'évaluation et l'insuffisance des données.  
  
Le « Tableau de bord + », ainsi dénommé car il ne s'applique pas seulement au niveau 
européen mais également au niveau national, est un outil purement quantitatif. Il mesure 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 25 

les progrès de la politique d’asile en prenant en compte l’adoption des instruments prévus 
dans les programmes et plans d'action quinquennaux. La norme standard type1, qui figure 
dans les dispositions finales des instruments juridiques adoptés par l'UE et est incluse dans 
les directives ou les règlements sur l'asile, n'a pas de but politique. Cela limite la portée de 
l'évaluation à la mise en œuvre et non pas à l'incidence ou à l'efficacité des instruments. De 
plus, les informations que les Etats membres doivent fournir à la Commission ne sont pas 
mentionnées. Bien que ce constat ne soit pas limité au domaine de l'asile (il s’agit, en effet, 
d’un problème général toujours d’actualité après cinquante ans de droit européen), il est 
frappant de constater que même les informations légales que les Etats membres doivent 
transmettre à la Commission ne comprennent pas au minimum une table de concordance 
entre les dispositions des directives européennes et les normes nationales de 
transposition2. Seules les décisions relatives au Fonds européen pour les réfugiés 
contiennent des dispositions plus adéquates en matière d'évaluation car elles concernent un 
instrument financier dont l'efficacité est davantage contrôlée. Un autre problème tient au 
manque de données statistiques dans le domaine de l'asile.  
  
L'absence d'un système de contrôle du respect des droits de l'homme est particulièrement 
problématique car l'asile a été inclus dans la Charte de l'UE (en vertu de l’article 18) qui est 
légalement contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Si la 
Commission vérifie la conformité de ses propositions législatives avec la Charte, l'Agence 
des droits fondamentaux n'a pas pour mandat de contrôler le respect des droits de 
l'homme dans l'Union européenne et ses Etats membres. Son mandat se limite à leur 
apporter une assistance et de l’expertise. Enfin, les coûts relatifs à la collecte des 
informations nécessaires à une évaluation satisfaisante de l'efficacité des instruments 
européens et nationaux sont peut-être jugés trop importants par les Etats Membres. Ce fut 
le cas lors des débats du 19 Juin 2007 portant sur les conclusions du Conseil sur 
l'évaluation des politiques de l'UE en matière de liberté, de sécurité et de justice. 
 
Plusieurs éléments devraient ou pourraient heureusement conduire à une amélioration de 
l'évaluation dans le domaine de l'asile. En premier lieu, le règlement 862/2007 du 11 Juillet 
2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale 
est applicable dans la pratique depuis 2008 et fournira des données jusqu’à présent 
manquantes dans le domaine de l’asile. Ce règlement ne couvre cependant pas de façon 
satisfaisante tous les domaines de l'asile dans lesquels certaines lacunes (qui n'ont pas été 
comblées par des dispositions spécifiques intégrées aux instruments concernés) 
demeureront. En second lieu, les « Initiatives Qualité » promues depuis 2003 par le HCR au 
Royaume-Uni, dans huit pays de l'Europe centrale et Orientale depuis 2008 et prévues pour 
plus de cinq Etats membres de l'Europe du sud, viennent soutenir et améliorer l'évaluation 
de la qualité du fonctionnement concret des systèmes d'asile nationaux, en même temps 
qu’elles incitent ces États à mettre en place des mécanismes de contrôle interne de qualité. 
En troisième lieu, le Bureau Européen d'Appui en matière d'Asile créé par le règlement 
439/2010 du 19 mai 2010, contribuera considérablement à la mise à disposition de 
données et d'informations sur la mise en œuvre des normes européennes et nationales en 
matière d'asile et sur leur comparabilité. Ce nouveau bureau aura également pour mission 
de rendre compte de la situation de l'asile dans l'Union. Mais cette mission pourrait se 
limiter à ses propres activités en la matière car le législateur ne l'a pas chargé d'une 

                                                 
1  Formulée comme suit: «Au plus tard le (date), la Commission fait rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l'application de la présente directive / règlement / décision dans les États membres et propose 
toutes modifications qui sont nécessaires. Les États membres communiquent à la Commission toutes les 
informations qui sont nécessaires pour la préparation de ce rapport». 

2  Cela conduit souvent la Commission à confier de longues études à des experts juridiques extérieurs qui 
consacrent beaucoup de temps à chercher des informations que les États membres ont ou devraient avoir. 
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mission d'évaluation plus large. Néanmoins, une telle mission pourrait venir s’ajouter à ses 
prérogatives dans l'avenir.  
 
Enfin, le traité de Lisbonne ouvre la voie à une amélioration de l'évaluation de la politique 
d'asile dans l'Union européenne. L'article 70 TFUE fournit une base juridique spécifique pour 
la mise en place d'un nouveau mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre par les Etats 
Membres des politiques de l’Union en matière d’asile. Le fait que ces derniers soient 
directement associés à l’évaluation aura l'avantage de les inciter à fournir les informations 
utiles. Dans le même temps, la collaboration avec la Commission garantira l'objectivité et 
l'impartialité requises du procédé. L'exclusion du Parlement européen du mécanisme, alors 
que l'assemblée dispose dans ces domaines d’un pouvoir de codécision, est par contre 
incompréhensible. Le programme de Stockholm consacre beaucoup d'attention à 
l'évaluation et cite les procédures d'asile en tant que domaine prioritaire. Il semble que la 
volonté politique nécessaire à l’amélioration de l'évaluation dans le domaine de l'asile soit 
présente. L'avenir dira si cela se traduira dans la réalité.  
 
PARTIE 2 : EVALUATION DE L’ACQUIS EN MATIERE D'ASILE ET 
RECOMMANDATIONS A COURT TERME POUR LA SECONDE PHASE DU SECA 
 
CHAPITRE 1 : REPARTITION DES DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE ET DES 
PERSONNES PROTEGEES 
 
1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Ce chapitre porte sur l'évaluation des instruments du Système Européen Commun d'Asile 
(SECA) relatifs à la répartition des demandeurs de protection internationale et des 
personnes protégées. L'instrument clef (en fait, le seul instrument essentiel de répartition 
adopté à ce jour) est le système de Dublin. Les propositions actuelles, concernant la 
seconde phase du SECA, ne laissent pas entrevoir de remaniement profond quant aux 
principes qui fondent la répartition des demandeurs de protection internationale mais 
mettent pour l’essentiel l'accent sur la proposition de la Commission de refonte du 
règlement Dublin. Cette proposition ne vise pas à apporter une modification substantielle 
du système de Dublin. Au lieu de cela, la Commission a décidé de conforter les principes 
fondamentaux du règlement de Dublin en vigueur « tout en y apportant les améliorations 
nécessaires » (considérant 7 de la proposition). La première amélioration consiste à élargir 
le champ d'application du système de Dublin à tous les demandeurs de protection 
internationale (et non plus seulement aux « demandeurs d'asile »).  
 
Les autres suggestions d'amélioration formulées par la Commission visent à pallier un 
certain nombre de lacunes constatées dans le fonctionnement du système de Dublin au 
regard de deux grands objectifs : "La proposition a pour principal objectif d'accroître 
l'efficacité du système de Dublin et de garantir des normes de protection plus élevées en 
faveur des demandeurs d'une protection internationale soumis à la « procédure de Dublin » 
(proposition de refonte, exposé des motifs, p.5). 
 
Ce chapitre examine ces propositions en détail dans le contexte de la pratique actuelle et à 
la lumière des principes de protection qui s’appliquent dans le cadre du fonctionnement du 
système de Dublin. L'analyse se décline en cinq sections thématiques traitant chacune d'un 
problème clef dudit système : garanties contre le refoulement ; protection de l'unité 
familiale et préoccupations liées à l'intégration ; protection des personnes vulnérables, y 
compris des enfants ; répartition équitable des demandeurs et prise en compte de la 
charge aux frontières due aux effets du système et enfin, préoccupations relatives à 
l'efficacité du système de Dublin et de ses impacts négatifs sur le SECA dans son ensemble. 
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Pour chacune de ces cinq problématiques, d’éventuelles solutions sont examinées dans le 
contexte (et dans les limites) de la proposition de refonte de la Commission. Cette 
proposition comporte un certain nombre de suggestions qui visent, de façon opportune, à 
remédier aux imperfections du système, mais laissent aussi un certain nombre de 
problèmes en suspens. Certains devront être résolus à long terme en procédant à un 
réexamen du système de Dublin dans son ensemble. 
 
2. PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES DANS LE SYSTÈME DE DUBLIN 
 
Le premier constat est que le règlement de Dublin, loin d'assurer le respect du principe de 
non refoulement, risque d'avoir un effet inverse en raison de deux difficultés 
concomitantes. La première tient au fait qu’il n’existe pas toujours dans l'Etat responsable 
de garanties suffisantes contre le refoulement et le mauvais traitement. D'une part, 
l'interaction du système de Dublin avec les règles de procédure (par exemple, 
l’interruption de l’examen d’une demande par l’Etat responsable à la suite de son retrait par 
le demandeur) a manifestement empêché des demandeurs d'asile d'avoir accès à une 
procédure d'asile efficace dans l'Etat responsable. D'autre part, compte tenu de la grande 
diversité des normes de protection et d'accueil, il existe des préoccupations continues 
quant aux pratiques de certains Etats membres qui sont loin de garantir des procédures 
d'asile équitables (en raison de l'insuffisance des garanties de procédure, de l'application de 
critères de qualification trop restrictifs ou de la fiabilité accordée à des évaluations erronées 
des risques) et un niveau de vie digne. Les Etats membres à l'origine du transfert 
pourraient bien entendu parer à cela et éviter tout risque de refoulement, grâce à une 
application du principe de la clause de souveraineté. Mais, et là réside la deuxième 
difficulté, cette protection de seconde ligne est également bien éloignée d’une application 
pleine et entière du principe de non refoulement. Ainsi, en première instance, les 
procédures de Dublin sont en deçà des normes minimales en matière d’équité. Il n'est, par 
ailleurs, pas toujours possible d’introduire des recours effectifs contre les décisions de 
transfert dans l’Etat responsable. En outre, dans plusieurs Etats membres, les 
administrations et les juridictions nationales ne peuvent ou ne veulent pas, examiner de 
façon effective les risques encourus par les demandeurs d'asile dans l'Etat responsable et 
s'en remettent de manière excessive à des présomptions de sûreté en sous-estimant les 
risques encourus par les demandeurs d'asile. 
 
Le deuxième problème est celui de la protection de l'unité de la famille et les 
préoccupations liées à l'intégration. Les critères de Dublin sur l'unité familiale se révèlent 
être rédigés et appliqués de manière restrictive et sont donc bien loin de garantir le respect 
du droit fondamental à la vie familiale. La clause de souveraineté et la clause humanitaire 
qui devraient en principe corriger cette imperfection ne sont, à cette fin, pas appliquées de 
manière cohérente. En outre, le règlement de Dublin rejette tout lien étroit autre que les 
liens familiaux, en particulier les liens entre les demandeurs d'asile et un Etat membre, ce 
qui a un impact négatif sur l'intégration et le bien-être des demandeurs d'asile ainsi que sur 
l'efficacité du système de Dublin. 
 
En troisième lieu, on relèvera les problèmes du système de Dublin relatifs à la protection 
des personnes vulnérables, y compris des enfants. Bien que le règlement de Dublin se 
réfère explicitement à des obligations internationales et à des normes humanitaires en tant 
que partie intégrante du système, il ne prévoit pas de garanties spécifiques en ce qui 
concerne les demandeurs d'asile qui ont des besoins particuliers, lacune qui a donné lieu à 
une pratique qui n'est pas satisfaisante. Plus spécifiquement, les conditions d'accueil des 
personnes vulnérables dans l'Etat qui instruit une procédure de Dublin sont préoccupantes, 
tant en raison de lacunes du cadre juridique (par exemple, l’absence d'obligation de mettre 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 28 

en place une procédure d'identification des personnes vulnérables ayant des besoins 
particuliers) qu'en raison d’une mise en œuvre défaillante des normes juridiques en vigueur 
(par exemple, le fait que dans certains Etats Membres la directive "conditions d'accueil" 
n’est pas appliquée aux personnes soumises à une procédure de Dublin). En outre, le 
règlement de Dublin ne prévoit pas d'examen médical permettant de s'assurer que le 
demandeur d'asile est apte au transfert, pas plus qu’il ne comporte de garanties suffisantes 
assurant la continuité du traitement des personnes vulnérables après leur transfert dans 
l'Etat responsable. Ces lacunes n'ont pas été comblées par la pratique des Etats Membres 
et ont parfois entraîné des conséquences graves pour la santé des personnes concernées, 
voire à l'occasion, une issue fatale. 
 
En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, le règlement de Dublin ne respecte pas 
le principe selon lequel, dans tous les actes relatifs aux enfants, l'intérêt supérieur de ce 
dernier doit être une considération primordiale. D'autres atteintes à des garanties 
spécifiques (comme le droit à une représentation adéquate) ont également été mises en 
évidence. Ces lacunes juridiques ont ouvert la voie à une pratique inacceptable dans les 
Etats membres : celle d’effectuer des transferts au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant. 
Par ailleurs, les Etats membres s'en remettent trop souvent à des techniques d'évaluation 
incertaines pour déterminer l'âge du demandeur, voire traitent les demandeurs dont l'âge 
est contesté comme des adultes. 
 
Le quatrième problème concerne l'équité de la répartition des demandes d'asile entre les 
Etats membres et les effets de la charge du système sur les Etats situés à la frontière de 
l’UE. Il est prouvé que dans certains cas, le système de Dublin aggrave les déséquilibres 
dans la répartition des demandeurs d'asile, avec des effets préjudiciables en termes 
d'efficacité et de protection. Bien qu'il ne vise pas à réaliser un partage équitable des 
responsabilités, il est toutefois destiné à contribuer à une répartition équitable. Mais en 
raison de son concept de distribution, qui établit un lien entre la responsabilité et l'entrée 
irrégulière dans l'UE, le système entraîne des charges supplémentaires pour certains Etats 
membres qui connaissent une affluence migratoire particulière en raison de leur localisation 
géographique, mais qui ont une capacité d'accueil limitée. 
 
Enfin, le problème de l'inefficacité du système de Dublin doit être abordé dans son 
ensemble. Les informations disponibles indiquent que le nombre de transferts effectués est 
beaucoup plus faible que le nombre de transferts acceptés et que l'écrasante majorité des 
demandes d'asile sont examinées là où elles ont été déposées. Ces problèmes structurels 
indiquent, d’une part, que la plupart des ressources investies dans le fonctionnement du 
système sont finalement gaspillés et, d'autre part, que les critères de Dublin ont un impact 
minimal dans la pratique ou, plus précisément, sont inapplicables dans la pratique. Comme 
pour le troisième problème, il convient également de relever que le système de Dublin 
retarde considérablement l'accès aux procédures d'asile. Bien que ces déficiences puissent 
être dues en partie à des problèmes techniques, tels que des délais inappropriés ou des 
règles peu claires, elles sont plus probablement le résultat des caractéristiques structurelles 
essentielles du système. Plus particulièrement, elles tiennent au fait que le système ne 
prend pas suffisamment en considération les intérêts des demandeurs d'asile en les incitant 
ainsi à se soustraire à son application, par exemple par la fuite ou par la destruction des 
documents de voyage. Les conséquences d'un tel comportement vont au-delà de la simple 
inefficacité du système Dublin. En incitant les demandeurs d'asile à adopter un 
comportement non coopératif, le système empêche les Etats membres de procéder à 
l'application effective des procédures d'asile et de retour et sape les efforts déployés pour 
assurer une gestion ordonnée des flux migratoires. En outre, dans la mesure où il aboutit à 
ce que des réfugiés de bonne foi prennent la fuite ou adoptent un comportement qui 
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diminue leurs chances de pouvoir bénéficier de la protection, le système fonctionne, sans 
aucun doute possible, d’une manière diamétralement opposée à l'objectif visé à l’article 78 
TFUE : « … offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un  pays tiers nécessitant  une 
protection internationale... ». 
 
3. RECOMMANDATIONS 
 
S’agissant des garanties insuffisantes contre le refoulement et les mauvais traitements en 
vigueur dans l'Etat responsable (plus particulièrement l'accès inadéquat à la procédure 
d'asile), il est recommandé d'accorder aux demandeurs d'asile transférés en vertu du 
règlement de Dublin le droit de bénéficier d'une réouverture de leur demande de protection 
ou le droit d'introduire un recours dans l'Etat responsable. L'article 18 (2) de la proposition 
de refonte de la Commission introduit une garantie explicite imposant à l’Etat responsable 
l’obligation de reprendre en charge le dossier même si l'examen de la demande a été 
interrompu à la suite de son retrait par le demandeur. Cette proposition permettrait de 
résoudre en partie le problème. Toutefois, en vue de garantir une protection plus complète, 
il est recommandé d'adopter le texte de compromis de la Présidence comme texte de 
référence et de l’amender plus avant afin d'éliminer les ambiguïtés actuelles. Au regard du 
problème des déficiences des normes de protection et d'accueil dans l'Etat responsable, 
l'étude souligne qu'il n'y a pas de solutions à attendre d'une réforme du système de Dublin. 
En effet, l'objectif qui est de veiller à ce que des normes d'accueil et de protection 
satisfaisantes et identiques soient appliquées dans tout « l'espace Dublin » est un objectif à 
long terme qui ne peut être atteint que grâce à des progrès décisifs en matière 
d'harmonisation et, sans aucun doute, grâce à un contrôle amélioré, un renforcement des 
capacités et un partage de la charge. 
  
Pour répondre au problème de l'insuffisance des garanties procédurales contre le 
refoulement dans l'Etat de destination, la Commission propose l'introduction de garanties 
renforcées dans la procédure de Dublin : un droit général à l'information, le droit à un 
entretien et, surtout, un véritable recours effectif contre le transfert. Ces propositions 
doivent être retenues ainsi que l’amendement parlementaire qui garantit un délai de 10 
jours minimum pour l’introduction du recours contre les décisions de transfert. Pour 
remédier à la confiance excessive accordée à des présomptions de sûreté, la proposition de 
refonte comprend un mécanisme innovant de suspension générale des transferts vers les 
Etats membres dans lesquels des risques de refoulement ou de mauvais traitements 
systématiques, existent. Ce mécanisme de suspension « collective » doit être maintenu, 
même si les règles de fond et de procédures relatives à son fonctionnement demandent à 
être améliorées afin de s'assurer qu'il est effectivement appliqué dans une perspective de 
protection. Une autre mesure importante consisterait à clarifier les responsabilités des Etats 
membres quant à la prévention du refoulement et cela au moyen d'amendements 
appropriés à apporter au préambule du règlement de Dublin  Cela permettrait d'éviter que 
la mise en œuvre du mécanisme de suspension « collective » ne soit interprétée  de façon 
erronée et dangereuse par les administrations nationales, par exemple que la Commission 
serait seule responsable lorsqu'il s'agit d'éviter le refoulement dans le contexte de Dublin. 
 
S’agissant des critères trop restrictifs au regard de l'unité familiale et des inquiétudes 
concernant les droits de l’homme qui en découlent, les modifications proposées pour la 
définition de la famille et les critères qui lui sont appliqués, devraient, dans une certaine 
mesure, permettre de répondre aux problèmes qui concernent le droit à la vie familiale. Il 
est néanmoins possible d'y apporter davantage d'améliorations. Ainsi, l'article 11 de la 
proposition de refonte devrait mentionner un membre de sa famille ou un parent et pas 
seulement « un parent ». La liste des situations de dépendance doit être non exhaustive et 
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une nouvelle procédure devrait être introduite pour veiller à la détermination de l'Etat 
responsable pour chaque cas. Il serait aussi utile que le Parlement européen engage un 
nouveau dialogue avec la Commission et le Conseil pour déterminer si, et dans quelle 
mesure, certaines limitations statutaires, qui ne sont pas visées par la proposition de 
refonte, sont véritablement justifiées par des considérations d'intérêt public. En ce qui 
concerne les dispositions spéciales sur les mineurs, la proposition de refonte comporte un 
certain nombre de propositions qui sont opportunes, comme celle de préciser que le 
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant s'applique tout au long des procédures, celle 
d'exiger clairement des Etats membres l'obligation  de rechercher la famille des mineurs 
non accompagnés ou encore celle d'élargir la définition de membres de la famille. Sur ce 
dernier point, il est suggéré de reformuler l’article 2(i)(v) de la proposition de refonte de 
manière à veiller à ce que les frères et sœurs adultes d'un enfant mineur soient inclus dans 
la définition. Une reformulation de la règle qui détermine le moment choisi pour déterminer 
l'Etat responsable dans l'article 7(3) de la proposition de refonte est également 
recommandée (bien que le concept qui sous-tend la disposition initiale proposée par la 
Commission doive être maintenu). 
 
Dans ce contexte, il est recommandé au Parlement européen de reconsidérer certains des 
amendements qu'il a adoptés en première lecture et de revenir aux propositions initiales de 
la Commission : considérer les mineurs mariés comme des membres de la famille à 
condition que cela respecte le principe de intérêt supérieur de l'enfant et veiller, dans la 
mesure du possible, dans le cadre de l'article 8 de la proposition de refonte, à la 
réunification familiale pour les mineurs non accompagnés. Il est important de souligner que 
même si toutes ces recommandations étaient suivies, des lacunes dans la protection de 
l'unité familiale demeureraient et que les clauses discrétionnaires conserveraient leur 
importance. La proposition introduit des modifications bienvenues aux dispositions du 
règlement ainsi qu’au préambule de celui-ci. Il est en outre recommandé, comme mesure à 
court terme, d'élargir le champ d'application de la clause humanitaire afin d'englober les 
«liens étroits» au-delà des liens familiaux. Cela constituerait un petit pas vers la résolution 
de la question plus large de l'intégration, même si, pour apporter de véritables solutions à 
ce problème, il faudrait entièrement repenser le concept qui sous-tend le règlement de 
Dublin quant à la répartition des demandes. 
 
En ce qui concerne les problèmes relatifs à la protection des personnes vulnérables et à 
leur accueil durant les procédures Dublin, le considérant 9 de la proposition de refonte vise 
à assurer la pleine application de la directive relative aux conditions d’accueil aux 
demandeurs soumis à une procédure de Dublin. Cette affirmation est la bienvenue ainsi 
que la suggestion de mettre en place une procédure d'identification des demandeurs d’asile 
vulnérables (article 21 de la proposition de refonte de la directive conditions d'accueil). Des 
droits à l'information et des garanties procédurales renforcés, édictés dans les articles 4, 5 
et 26 de la proposition de refonte, sont également utiles dans la perspective d'une 
amélioration de la protection des personnes vulnérables. Pris dans leur ensemble, ces 
propositions contribueraient à assurer l'identification et le traitement appropriés des 
demandeurs d'asile vulnérables à tous les stades de la procédure d'asile. La proposition de 
refonte contribue à ce que le système de Dublin soit appliqué dans le respect de l'intégrité 
physique et mentale des demandeurs vulnérables en posant le principe que les demandeurs 
ne peuvent être transférés que s’ils sont aptes au transfert, en édictant la continuité des 
soins et en stipulant que les informations pertinentes doivent être échangées entre les 
Etats membres concernés. Il est conseillé de compléter ces propositions en établissant le 
principe d'un examen médical obligatoire afin de s'assurer de l'aptitude au transfert.  
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Pour les mineurs non accompagnés, les garanties "horizontales" (comme l'affirmation claire 
du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, l'obligation de leur garantir une représentation 
adéquate dans toutes les procédures de Dublin et l'exigence d'un partage des informations 
pertinentes quant à la détermination de l'âge), doivent être renforcées dans toutes les 
procédures de Dublin comme le souligne la proposition de refonte. En outre, les exigences 
d'indépendance et de qualification pour les représentants de mineurs devraient être 
clarifiées. La détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant établie selon un procédé 
efficace, à l'instar de l'article 6 de la proposition, pourrait permettre de résoudre le 
problème des transferts effectués en conflit avec ce principe. Toutefois, la pratique donne à 
penser que les Etats membres n'ignoraient pas ces principes pertinents dans le passé mais 
les ont plutôt mis de côté en penchant pour la mise en œuvre effective des transferts. La 
proposition de la Commission visant à introduire une règle « exigeante et rapide» qui 
exemptent en partie les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité 
spécifique, des transferts en cas de reprise en charge, mérite de plus amples 
considérations. Enfin, la proposition de la Commission n'aborde pas la question de 
l'évaluation de l'âge. Le Parlement européen a adopté à ce sujet des amendements 
méritoires, même s’ils devraient être complétés par le principe selon lequel les candidats 
doivent avoir le bénéfice du doute en cas d'incertitude. 
 
En ce qui concerne le problème du manque d'équité dans la répartition des demandes, la 
proposition de refonte prévoit la création d'un mécanisme de suspension des transferts 
pour les Etats surchargés. Cette proposition est légitime mais elle devrait encore être 
améliorée au regard de l'étendue des conditions de déclenchement du mécanisme. On peut 
considérer que les déséquilibres dans la répartition actuellement observés dans le SECA 
exigent des mesures plus décisives mettant en place des mécanismes permanents de 
répartition des charges comme l'avait demandé le Parlement européen en première lecture. 
En ce qui concerne l'inefficacité du système de Dublin, la proposition de refonte comporte 
un certain nombre de modifications techniques visant à assurer un meilleur fonctionnement 
du système de Dublin comme l'introduction de nouveaux délais ou de délais révisés, des 
éclaircissements sur des points contestés et la généralisation des procédures de 
conciliation. Bien qu'il soit admis que ces modifications peuvent en partie atténuer les 
problèmes observés, elles ne sont pas de nature à lutter contre le facteur clef responsable 
du manque d'efficacité considérable du système de Dublin: son injustice fondamentale pour 
les demandeurs d'asile. De l'avis des auteurs de la présente étude, de véritables solutions à 
ce problème ne peuvent venir que d'un réexamen du système de Dublin en tant que tel, 
c'est-à-dire de son remplacement par un système d'intégration plus souple encourageant 
son respect généralisé par les demandeurs d'asile. 
 
CHAPITRE 2 : LA DIRECTIVE QUALIFICATION 
 
1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Cette partie de l'évaluation analyse les aspects problématiques du texte actuel de la 
directive qualification (partie qualification de cet instrument, la partie statut ne sera 
mentionnée que pour les aspects qui y sont intimement liés) et propose des solutions à 
court terme. 
 
Les problèmes ont été identifiés en tenant compte des objectifs de la directive, à savoir :  
 

– garantir un niveau minimal de protection dans tous les Etats membres pour ceux 
ayant besoin de protection ; 

– réduire les disparités entre la législation et la pratique des Etats membres ; 
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– limiter les mouvements secondaires. 
  
En second lieu, la nécessité d'aligner les obligations des Etats membres sur celles de la 
Convention de Genève et du droit international des droits de l'homme a été prise en 
compte comme l'exige l'article 78 (1) TFUE. Les propositions formulées incluent une 
présentation de solutions précises, en tenant compte de l'efficacité et de la cohérence, ainsi 
que des conséquences sociales et des impacts sur les droits fondamentaux, comme suggéré 
en 2009 par la Commission dans son analyse d'impact. Quelques problèmes identifiés et 
des propositions pour y faire face ont déjà été inclus dans les suggestions faites par la 
Commission dans sa proposition de refonte de la directive qualification présentée le 21 
octobre 2009. Il résulte de la technique législative de refonte que la directive existante ne 
peut être amendée que sur les points suggérés par la Commission. Toutefois, les auteurs 
du présent rapport présentent également des suggestions qui vont au-delà. Il est permis de 
penser que la Commission a ignoré inutilement certaines des questions clefs qui ne seront 
pas abordées tout de suite, mais qui restent pertinentes en vue de la mise en œuvre du 
programme de Stockholm. L'analyse des problèmes et les solutions proposées sont 
présentés dans l'ordre de succession des articles dans la directive. 
 
2. PROBLEMES PRINCIPAUX 
 
Plusieurs questions identifiées ont trait aux dispositions suivantes de la directive: 
dispositions d’inclusion concernant le statut de réfugié (demandes sur place, acteurs non 
étatiques de protection et de persécution, alternative de protection interne, poursuites pour 
objection de conscience, lien éventuel entre absence de protection et motifs de 
persécution), motifs de la protection subsidiaire, dispositions relative à l'exclusion et à la 
cessation du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. 
 
En ce qui concerne des dispositions d'inclusion de la protection internationale, les 
dispositions suivantes sont considérées comme problématiques : 
 

1. Refus de protection lorsqu'une personne crée les circonstances qui ont mené au 
besoin de protection (article 5 (2-3)). L'article 5 (2) exige presque la «prolongation 
de convictions» comme condition d'une crainte fondée ou d'un risque réel, alors que 
cela n'est pas nécessaire en vertu de la Convention sur les réfugiés. L'Article 5 (3)  
peut susciter des inquiétudes en ce qui concerne le respect de la Convention qui ne 
prévoit aucune limitation de la protection dans les cas où une personne a elle-même 
créé les circonstances qui ont conduit à un besoin de protection. 

 
2. Protection non étatique et notion de protection sans exigence obligatoire d’effectivité 

(Article 7 (1-2)). Bien que la Convention relative au statut des réfugiés exige une 
protection de l'Etat, l'article 7 (1) (b) de la directive autorise la possibilité de 
protection non étatique. Conformément à l'article 7 (2), il suffit que l'Etat ou des 
acteurs non étatiques prennent des «...mesures raisonnables pour empêcher la 
persécution ou des atteintes graves...», que ces mesures conduisent on non à la 
protection effective des personnes ou non. 

 
3. Le test de l'alternative de la protection interne dans une partie du pays d'origine 

(article 8) est considéré comme trop général et n'assure pas la possibilité d'une 
alternative. Il laisse entière discrétion à l'Etat membre et provoque des 
interprétations divergentes de la notion parmi les juridictions nationales. L’Article 8 
(3) permet de refuser la protection, bien que les obstacles techniques au retour 
puissent être jugés contraires à la Convention relative au statut de réfugié. 
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4. La persécution ne couvre pas les poursuites pour objection de conscience comme 

motif valable pour demander le statut de réfugié (article 9 (2) (e)). Comme la 
reconnaissance de l'objection de conscience n'est pas spécifiquement mentionnée 
dans la directive, la pratique des Etats membres varie beaucoup au regard de la 
persécution pour ce qui concerne la poursuite des insoumis. En ne mentionnant que 
des « actes relevant des clauses d'exclusion », la directive ne semble pas couvrir 
d'autres situations comme l'objection de conscience en l’absence d’alternative au 
service militaire. 

 
5. Le lien éventuel entre le manque de protection et les motifs de persécution n'est pas 

inclus (article 9 (3)). Les règles de la directive sur le lien avec les motifs de la 
Convention de Genève sont trop restrictives, car l'article 9 (3) exclut tout lien 
éventuel entre les motifs de la Convention et le manque de protection. Cela se 
traduit souvent par une pratique des États qui n'est pas conforme à la jurisprudence 
relative à la Convention de Genève. 

 
6. Le test cumulatif pour déterminer le  groupe social et référence insuffisante au genre 

(article 10 (1) (d)). L’Article 10 (1) (d) soulève des questions relatives à la 
détermination du groupe social en exigeant l'application cumulative de la 
«perception sociale» et de «caractéristiques protégées» dans le test sur le groupe 
social ainsi qu’en raison de la non-présomption d'appartenance à un groupe social 
en raison d'aspects liés uniquement au genre. Les dispositions sont insuffisantes, 
elles donnent un large pouvoir d'appréciation aux Etats membres et comportent le 
risque que la persécution en raison de l'appartenance à un groupe social (en 
particulier en raison du genre) ne soit pas suffisamment prise en compte. 

 
L'une des principales préoccupations réside dans la portée actuelle de la protection 
subsidiaire qui reste limitée dans la directive, car elle ne couvre pas tous les besoins de 
protection (article 15). En conséquence, un certain nombre de personnes qui ont besoin de 
protection internationale restent en dehors du champ d'application de la notion de 
protection subsidiaire harmonisée entre les Etats membres. Cela va à l'encontre de 
l'objectif de la directive qui est d'assurer un niveau minimum de protection à tous ceux qui 
en ont besoin. De surcroît, on dénote d'importantes disparités dans les pratiques des Etats 
membres dans la mise en œuvre de la protection subsidiaire, ce qui porte atteinte à 
l'objectif d'harmonisation de l'UE et encourage les mouvements secondaires au sein de 
l'Union. Les personnes qui ne sont actuellement pas couvertes par la protection subsidiaire 
au regard de la directive mais ont besoin de protection sont les suivantes : 
 

1. Les personnes qui ne peuvent être expulsés en raison du principe de non 
refoulement (par exemple, article 3 CEDH). Il peut s'agir de personnes qui se sont 
vues refuser le statut en application de la directive mais qui ne peuvent être 
renvoyées, ou de personnes qui devraient être protégées à titre exceptionnel car il 
n'existe pas de traitement adéquat dans leur pays. 

 
2. Les personnes dont la vie familiale ne peut être assurée dans leur pays d'origine 

conformément à l'article 8 de la CEDH ou lorsque les intérêts de l'enfant ne peuvent 
être garantis dans le pays d'origine. 

 
3. Les victimes de violence généralisée et de violations des droits humains à qui la 

plupart des Etats membres accordent une protection. Au niveau de l'UE, la 
protection de ces personnes est prévue par la directive sur la protection temporaire, 
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mais uniquement lorsqu'ils arrivent par groupes importants et non pas 
individuellement. Cela provoque une incohérence horizontale entre les instruments 
de la politique d'asile et des disparités dans la pratique des Etats membres en ce qui 
concerne la délivrance de permis de séjour.  

 
4. Les personnes laissées pour compte parce que les Etats membres interprètent les 

notions de l'article 15 (c) de façon différente : par exemple la notion de «conflit 
interne armé» est interprétée de diverses façons, certains Etats membres octroyant 
la protection alors que d'autres la refusent à des individus venant du même pays 
d'origine. 

 
La nécessité d'élargir la portée de la protection subsidiaire doit être clairement distinguée 
des situations purement humanitaires (par exemple, la vieillesse, l'intégration dans la 
société d'accueil ou l’existence d'obstacles techniques au retour) qui devraient continuer à 
faire partie des décisions discrétionnaires des Etats membres (en l'absence de normes 
internationales ou régionales concernant la façon de traiter ces personnes).  
 
En ce qui concerne le refus de protection (exclusion, clauses de cessation et révocation), il 
dépasse les limites permises par les obligations des Etats membres (article14 (4-5), 17 (1), 
19). La confusion des clauses d'exclusion/de cessation avec les exceptions au principe de 
non refoulement ainsi que l'exclusion obligatoire de la protection subsidiaire qui viole 
l'interdiction absolue du refoulement présentent un risque pour la conformité des pratiques 
des Etats membres en ce qui concerne la Convention et le Traité sur l'Union européenne 
(TUE) et compromettent l'objectif de l'Union qui est d'accorder une protection à tous ceux 
qui en ont besoin. Il y a une confusion apparente dans la directive elle-même, et davantage 
encore dans la pratique des Etats membres, en ce qui concerne l'application correcte des 
notions précitées. Deux problèmes concrets, pratiques et juridiques à la fois, se présentent 
: 
 
1° Les articles 14 (4) et 14 (5) qui traitent des exceptions au principe de non refoulement 
comprennent ce qui constitue de facto des dispositions sur l'exclusion, allant au-delà ce qui 
est permis en vertu de la Convention de Genève. Des raisons de sécurité nationale et des 
condamnations pour « crime particulièrement grave » sont maintenues comme motif de 
quasi-exclusion en vertu des dispositions de révocation et peuvent être potentiellement 
contraires aux obligations des Etats membres dans le cadre du statut de réfugié. Certains 
Etats membres amalgament des dispositions sur l'exclusion et des dispositions qui 
découlent des exceptions au principe de non refoulement. Cependant, il y a une différence 
entre le déni (exclusion) et la cessation du statut de réfugié. Par conséquent, si en 
référence à l'article 14 (4-5), le statut de réfugié est retiré, la personne ne sera plus 
considérée comme tel et ne sera donc pas en mesure de profiter des bénéfices mentionnés 
dans l'article14 (6). 
 
2° L'exclusion obligatoire de la protection subsidiaire peut être contraire aux obligations 
internationales incombant aux Etats membres et aux «normes minimales» requises par le 
TUE. Dans un certain nombre d'Etats membres, l'exclusion n'est pas exigée dans tous les 
cas visés par l'article 17 (1), car ceux-ci s'en référent aux obligations absolues découlant 
du principe de non refoulement (par exemple les articles 2 et 3 CEDH). Dans la pratique 
aussi, de nombreux Etats membres accordent aux personnes à qui le statut de protection 
internationale a été refusé d'autres statuts, ce qui rend l'exclusion obligatoire plutôt 
symbolique. Si les obligations en vertu du droit international des droits de l'homme sont 
considérées comme des normes minimales, alors l’exigence de la directive d’exclure 
obligatoirement des personnes du bénéfice de la protection subsidiaire est inférieure à ces 
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normes. Il a été relevé que la pratique des Etats membres relatives à l'application des 
dispositions sur la révocation, la cessation ou  le refus de renouveler le statut de réfugié 
(article 14) ou de protection subsidiaire (article 19) a conduit à des cas de détérioration dus 
à cette obligation de mettre fin au statut.  
 
En ce qui concerne les dispositions relatives à la cessation du statut de réfugié et de la 
protection subsidiaire (articles 11, 14 (2), 16 et 19 (4)), la pratique montre qu'il y a une 
harmonisation insuffisante parmi les Etats membres quant aux exigences concernant 
l'application de la cessation de la protection. Par conséquent, certains Etats membres ont 
tendance à examiner l'existence d'un risque actuel de persécution/d’atteinte grave plutôt 
que d'évaluer la durabilité des risques éliminés en même temps que la possibilité d'une 
protection efficace. Il en résulte une application pratique incorrecte de la cessation qui 
entraîne de ce fait le refus prématuré du bénéfice de la protection à des personnes 
continuant à en avoir besoin. Les données recueillies par le HCR, le réseau Odysseus et 
ECRE indiquent que :  
 

a) dans certains Etats membres, le droit interne édicte d'autres raisons ou des raisons 
trop étendues ou des raisons interprétées de façon trop discrétionnaire, entraînant 
pour de nombreux réfugiés la révocation du statut de réfugié ; 

 
b) de nombreux Etats membres n'ont pas institué la règle de la charge de la preuve qui 

oblige les autorités à démontrer sur une base individuelle que la personne a cessé 
d'être un réfugié ou une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. 
Les dispositions sur la cessation du statut de réfugié ont donné lieu à une question 
posée à la Cour de Justice qui a rendu une décision le 2 Mars 2010 concluant que la 
personne perd le statut lorsque, suite à un changement de circonstances de nature 
sensible et non temporaire dans le pays tiers concerné, les circonstances, qui avait 
justifié la crainte d'une persécution chez la personne, n'existent plus et qu'elle n'a 
plus aucune autre raison de craindre. Cette décision de la Cour a clarifié l'application 
de la cessation dans une certaine mesure mais il serait toujours utile de préciser les 
dispositions de la directive afin d'assurer une meilleure harmonisation des pratiques. 
Si ces questions ne sont pas prises en compte, l'impact de la directive sur les 
mouvements secondaires au sein de l'Union européenne continuera d'être 
négligeable et des situations juridiques incertaines pour des personnes dont la 
protection a légalement pris fin mais qui ne peuvent de facto bénéficier d'une 
protection nationale pourraient devenir plus fréquentes. 

  
3. RECOMMANDATIONS 
  
Des solutions aux problèmes identifiés suggèrent la révision des dispositions de la directive 
qualification quand il est considéré que le problème ne peut pas être résolu par la pratique, 
par la jurisprudence de la Cour ou par d'autres moyens. En ce qui concerne les dispositions 
d'inclusion de la protection internationales de la directive, il est suggéré : 
 

– de supprimer la deuxième partie de l'article 5 (2) (à partir du mot «notamment»), 
de supprimer les articles 5 (3) et 7 (1) (b) -ou de limiter ce dernier uniquement aux 
autorités de l'Etat de facto-, de supprimer les mots «en général» et «notamment» à 
l'article 7 (2) et de supprimer l’article 8 (3). 

– de préciser les critères de l’alternative de protection interne de l'article 8 (1) en 
faisant référence aux critères de l'article 7 et aux critères du jugement Salah 
Sheekh c. Pays-Bas, en ajoutant le mot «accès» et en supprimant le mot «sursis». 
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– de modifier l'article 9 (2) (e) en y ajoutant le refus d'accomplir le service militaire 
(pas seulement en cas de conflit) en raison de l'objection de conscience qui peut 
entraîner la persécution. 

– de modifier l'article 9 (3) en ajoutant un lien entre le manque de protection et les 
motifs de persécution comme lien possible pour la définition de réfugié. 

– de modifier l'article 10 (1) (d) en déclarant que les exigences de la «perception 
sociale» et des «caractéristiques protégées» sont des alternatives et que les aspects 
relatifs au genre sont particulièrement importants pour les deux tests relatifs à la 
détermination du groupe social. 

 
Elargir la protection subsidiaire pour y inclure tous ceux qui ont réellement besoin de 
protection permettrait d'aligner la pratique avec l'objectif de la directive et d'assurer la 
cohérence avec d'autres instruments d'asile. La prise en charge explicite de certains 
individus limitera les disparités qui existent dans la législation et la pratique des Etats 
membres et de réduire les mouvements secondaires au sein de l'Union. D'un point de vue 
pratique et financier, l'extension de la protection subsidiaire n'aurait pas de conséquences 
importantes puisqu'un certain nombre d'Etats membres protègent déjà les personnes en 
vertu de la législation nationale et beaucoup leur accordent certains droits. La proposition 
inclut : 
 

– Compléter l'article 15 avec un paragraphe 2 qui demande aux Etats membres 
d'accorder la protection subsidiaire également dans les cas où les obligations 
internationales empêchent l'expulsion ; 

– La suppression du considérant 26 dans le préambule, ainsi que les termes «menace 
individuelle» et «conflit armé interne ou international» à l'article 15 (c) ; 

– Modifier l'article 17 (1) et l'article 19 pour préciser que l'exclusion du bénéfice de la 
protection subsidiaire ne peut être envisagée que lorsque l'interdiction absolue du 
refoulement ne peut être invoquée sur la base des circonstances de l'espèce. 

 
En ce qui concerne le refus de protection, il est suggéré que : 
 
Pour éviter une mauvaise interprétation par les Etats membres de l'article 14 (4) et (5) en 
les considérant comme des clauses d'exclusion ou de cessation (ce qui arrive déjà en 
pratique), ces dispositions devraient être déplacées vers la partie consacrées aux droits 
dans la directive. Cela permettrait de garantir que les Etats membres appliquent 
strictement le présent article au titre de la cessation du «statut de résident » (« asile » au 
sens de la Charte des droits fondamentaux de l’Union) plutôt que du statut de réfugié ou de 
la protection subsidiaire en tant que tels, ce qui permettrait également d'assurer 
l'élimination des risques liés au respect de la Convention sur les réfugiés.  
 
L'article 2 tirerait avantage d'une définition du concept d'exclusion et de révocation. Une 
telle clarification permettrait de réduire les disparités dans les pratiques sur l'exclusion des 
Etats membres et d'assurer le respect de la Convention sur les réfugiés.  
 
Le respect des obligations des Etats membres en vertu des droits de l'homme ne peut être 
assuré que si une condition est introduite de n'appliquer l'exclusion ou la révocation que 
lorsque l'interdiction absolue du refoulement sur la base des circonstances de l'espèce n'est 
pas en question. Par ailleurs, les dispositions d'exclusion ne devraient pas être formulées 
dans ces articles en termes d'obligation. En conséquence, seules les personnes qui relèvent 
de l'article 17 et pour lesquelles aucune obligation internationale ne s'applique seraient 
exclues et effectivement renvoyées du territoire de l'UE. 
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La pratique de plusieurs Etats membres montrent qu'ils n'appliquent pas les dispositions 
relatives à la cessation correctement, aussi une définition plus précise de cette notion 
incluse à l'article 2 de la directive, permettrait d'assurer une meilleure harmonisation des 
pratiques des Etats membres, de réduire le nombre de questions préjudicielles posées à la 
Cour de justice et les mouvements secondaires. Cela réduirait le risque pour les personnes 
dont la protection a légalement pris fin de façon prématurée mais qui ne peuvent de facto 
encore bénéficier d'une protection nationale, de se retrouver dans des situations 
caractérisées par un vide juridique. Cela permettrait également de faire l'économie des 
moyens financiers qui seraient sinon dépensés en raison de la cessation prématurée et de 
la nécessité d'examiner les demandes une seconde fois. Pour pouvoir être insérée dans 
l'article 2, la notion de cessation doit notamment inclure l'obligation d'évaluer le risque 
précédent, la persistance de son élimination, l'existence de nouveaux risques et la 
possibilité d'une protection efficace. La différence entre le droit à la protection et le permis 
de séjour mérite également d'être mieux définie. 
  
Dans sa proposition de refonte de la directive qualification, la Commission aborde un 
certain nombre des problèmes identifiés ci-dessus. En ce qui concerne les clauses 
d'inclusion, la proposition de refonte résout complètement le problème de l'article 9 (3), 
permet de résoudre partiellement les problèmes des articles 7, 8 et 10 (1) (d) mais ne 
répond pas aux problèmes des articles 5 et 9 (2) (e). La proposition ne touche pas à la 
portée de la protection subsidiaire, malgré la preuve que toutes les personnes ayant besoin 
de protection ne sont actuellement pas éligibles à la protection en vertu de la directive 
qualification. La proposition de refonte ne traite aucun des problèmes juridiques et 
pratiques liés à l'exclusion et la révocation du statut, vraisemblablement en raison de la 
sensibilité qui existe autour de ces questions au sein des Etats membres. On s'attend à ce 
que des difficultés concernant les dispositions relatives à la cessation soient résolues par la 
jurisprudence de la Cour de Justice et la pratique des Etats membres. Étant donné qu'un 
certain nombre de problèmes (l'exclusion, cessation, révocation et la portée de la 
protection subsidiaire) n'entrent pas dans les limites de ce qui peut être abordé dans la 
proposition de refonte, il faudra les résoudre dans le futur. 
 
CHAPITRE 3 : STATUT DES PERSONNES PROTEGEES 
 
1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Deux problématiques essentielles sont abordées dans le Chapitre 4 dédié au statut des 
personnes protégées : celle de la détention des demandeurs d’asile et celle de la prise en 
compte de la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés vulnérables ayant des 
besoins particuliers. Ces deux problématiques sont analysées de manière horizontale, au 
travers des différents instruments juridiques communautaires pertinents (directive relative 
aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, directive relative à la procédure d’asile, 
règlement de Dublin et en sus, pour la 2ème problématique, directive qualification). 
L’analyse porte principalement sur le contenu des instruments de deuxième génération 
c'est-à-dire sur les textes proposés par la Commission. L’appréciation des propositions de la 
Commission peut néanmoins impliquer un examen des instruments de première génération 
actuellement en vigueur. Par ailleurs, il s’avère parfois opportun d’évoquer les textes 
proposés par le Parlement et/ou le Conseil lorsque ces instances se sont déjà prononcées 
sur les propositions de la Commission. Une troisième problématique est abordée aux 
confins des deux problématiques précitées : celle de la détention des demandeurs d’asile 
vulnérables ayant des besoins particuliers. Cette question est traitée dans la proposition de 
directive accueil au travers de l’analyse des textes de la Commission, du Parlement et du 
Conseil. 
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2. LA DETENTION DES DEMANDEURS D'ASILE 
 
Si la privation de liberté des étrangers - au nombre desquels figurent de nombreux 
demandeurs d’asile - s’est banalisée en tant qu’instrument de contrôle des flux migratoires, 
il faut admettre qu’il n’est pas contestable d’un point de vue juridique au regard des 
normes internationales, que les demandeurs d’asile peuvent faire l’objet d’une mesure de 
détention. Les principales normes internationales pertinentes sont l’article 31 de la 
Convention de Genève, l’article 9 du Pacte international pour les droits civils et politiques 
(PIDCP), l’article 5, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et 
l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  A ces instruments 
régionaux et internationaux il faut y ajouter la jurisprudence qui en découle ainsi que celle 
de Cour de Justice de l’Union Européenne. 
 
Le débat juridique relatif à la détention des demandeurs d’asile ne porte donc pas sur le 
principe même de la détention, mais sur ses conditions de fond au titre desquelles figurent 
les motifs de détention, les garanties procédurales et l’encadrement des conditions de la 
détention. Sur ces trois éléments, la proposition de directive accueil de la Commission est 
globalement positive. L’introduction des nouveaux articles 8 à 11 contribue par ailleurs 
incontestablement à assurer une meilleure harmonisation européenne, objectif recherché 
dans le cadre de la 1ère phase du système européen commun d’asile.  
 
S’agissant tout d’abord des motifs de détention, le texte n’autorise la privation de liberté 
que dans 4 hypothèses limitativement énumérées (article 8 § 2, alinéas a) à d)). Ce 
faisant, la proposition de la Commission constitue du point de vue des droits des 
demandeurs d’asile une avancée au regard de la directive accueil en vigueur qui laisse, au 
contraire, une marge d’appréciation importante aux Etats membres. Si les motifs de 
détention proposés par la Commission ne posent pas problème au regard du droit 
international, trois de ces motifs prêtent néanmoins à interprétation et/ou manquent de 
clarté. Des précisions et/ou des modifications à la formulation de ces motifs doivent donc 
impérativement être apportées. A côté des quatre motifs visés dans la proposition de 
directive accueil, la Commission a prévu dans la proposition de règlement de Dublin un 
motif autonome spécifique. L’article 27 § 2 de ce texte permet de détenir un demandeur 
d’asile qui fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de la détermination 
de sa demande s’il existe un risque qu’il prenne la fuite. La détention pour risque de fuite 
est donc circonscrite au seul cas d’une personne qui est soumise à une procédure de Dublin 
et qui fait l’objet d’une décision de transfert.   
 
Le Conseil a cependant ajouté dans la proposition de directive accueil un 5ème motif de 
détention, précisément le risque de fuite. A l’inverse du texte de la proposition de 
règlement de Dublin de la Commission, le risque de fuite visé par le Conseil est prévu de 
manière générale et non limitative : il s’applique à tout demandeur d’asile, quelle que soit 
le type de procédure à laquelle il est soumis et quel que soit le moment de la procédure. 
Cet ajout pose la délicate question de la recherche d’un juste équilibre entre le droit des 
Etats à lutter contre l’immigration illégale et le droit à la liberté des demandeurs d’asile. Tel 
que proposé, le texte du Conseil n’assure pas ce juste équilibre.  
 
Dans le même temps, les quatre motifs proposés par la Commission dans la proposition de 
directive accueil et le motif autonome spécifique prévu dans la proposition de règlement de 
Dublin ne suffisent pas à couvrir certaines situations, ce qui crée un vide juridique. Une 
solution de compromis a donc été recherchée et est proposée pour rencontrer cette 
problématique.  
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En ce qui concerne les garanties offertes aux demandeurs d’asile détenus, elles sont 
généralement conformes au droit international, sous réserve cependant de l’un ou l’autre 
aspect comme, par exemple, le droit du demandeur à être informé des raisons de son 
placement en détention dans une langue qu’il comprend. 
 
Les conditions de détention méritent une attention particulière s’agissant du texte du 
Conseil qui autorise en matière d’hébergement une dérogation susceptible d’entrer en 
conflit avec la jurisprudence de la CEDH.  
 
Deux questions de principe importantes doivent enfin retenir l’attention du législateur 
européen, celle de la fixation éventuelle d’une durée maximale de détention et celle de 
l’application de principe de la proposition de directive accueil aux demandeurs d’asile 
détenus. Cette dernière problématique ne doit pas être sous-estimée au regard de la 
position actuelle d’un certain nombre d’Etats membres qui considèrent que la directive 
accueil en vigueur ne s’applique pas aux demandeurs d’asile détenus. Même si la rédaction 
de la proposition de directive accueil de la Commission a diminué le risque d’interprétations 
divergentes, elle ne l’a pas complètement levé. L'ajout d'une disposition explicite stipulant 
l’application de principe de la directive aux demandeurs placés en détention s'impose donc. 
 
3. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES DEMANDEURS D’ASILE 

VULNERABLES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 
 
La directive accueil en vigueur est le seul instrument européen de première génération à 
s’attacher de manière spécifique à la prise en compte de la situation des demandeurs 
d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers. En effet, le règlement de Dublin en 
vigueur est muet à ce sujet et la directive procédure n’évoque que de manière 
extrêmement marginale la prise en compte de la vulnérabilité éventuelle du demandeur 
d’asile. La situation est différente pour les réfugiés reconnus ou les bénéficiaires de la 
protection subsidiaire, la directive qualification en vigueur comprenant des dispositions en 
partie identiques à celles de la directive accueil en vigueur. La proposition de directive 
procédure et la proposition de règlement de Dublin de la Commission tranchent avec cet 
état des lieux. Dans les deux textes en projet, des dispositions spécifiques consacrées aux 
demandeurs d’asile vulnérables sont dorénavant prévues.  
 
Ce changement, souhaité par le Conseil européen3, est indispensable si l’on pense entre 
autres à la situation des enfants ou aux personnes qui ont été victimes de torture. La 
directive accueil en vigueur comprend quant à elle plusieurs dispositions relatives à la prise 
en compte de la situation des demandeurs d’asile vulnérables – principalement les articles 
17 à 20. Plusieurs rapports4 ont cependant mis en évidence la défaillance de nombreux 
Etats membres à transposer et/ou à mettre en œuvre lesdites dispositions. Ce constat 
s’explique en partie par le fait que la disposition qui énonce le principe général de la prise 
en compte de la situation des demandeurs d’asile vulnérables et de l’identification de ceux-
ci (article 17) est rédigée de manière telle que cette disposition n’oblige pas expressément 
les Etats membres à mettre en place une procédure d’identification de ces demandeurs, 
même si l’on peut considérer que cette procédure est logiquement requise par l’article 17 

                                                 
3  Le Programme de Stockholm place au centre des priorités de l’Union une meilleure protection des 

personnes vulnérables. 
4  Entre autres : Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 26 Novembre 2007 sur 

l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, COM (2007) 745, Titre 3. 5, pages 9 et 10. Déjà 
cité dans la Section 1 relative à la détention. : ci après Rapport de la Commission relatif à la directive 
accueil ; Study on the conformity checking of the transposition by member States of 10 EC directives in the 
sector of asylum and immigration” done for DG JlS of the European Commission End 2007, Q. 30 et Q. 31, 
pages 84 à 98, ci-après le Rapport Odysseus. 
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comme l’a très pertinemment souligné la Commission européenne dans son rapport du 26 
Novembre 20075.  
 
En tout état de cause, la proposition de directive accueil de la Commission va 
incontestablement dans le bon sens pour résoudre la problématique. En effet, le nouvel 
article 21 édicte très clairement l’obligation des Etats membres à instituer des procédures 
d’identification afin d’évaluer la situation individuelle de tout demandeur d’asile dans le but 
de vérifier s’il a ou non des besoins particuliers. La dimension temporelle de l’article 21 doit 
cependant être mieux définie afin de permettre l’identification des personnes vulnérables 
tout au long de la procédure d’asile. En outre, la proposition de directive accueil de la 
Commission pose un problème de concept. Ce problème conceptuel pose la question de la 
détermination des personnes et des besoins particuliers que l’on entend couvrir. Telle que 
formulée, la dimension conceptuelle de l’article 21 rend son interprétation et son 
application incertaine. Ces deux éléments doivent être adaptés. La rédaction de l’article 21 
du texte du Conseil ne peut quant à elle en aucun cas être retenue dans la mesure où elle 
retient deux concepts distincts sans établir aucun lien entre eux, ce qui rend l’interprétation 
et l’application de cette disposition plus qu’équivoque. Dans ces conditions, une proposition 
circonstanciée d’amendement de l’article 21 est formulée. 
 
Les textes des propositions de directive procédure (article 2, alinéa d) et article 20) et de 
règlement Dublin (article 30) de la Commission comprennent de nouvelles dispositions 
protectrices en faveur des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. Ces 
propositions doivent, à ce titre, être pleinement approuvées. Deux insuffisances majeures 
doivent cependant être notées. Tout d’abord, l’absence (ou l’insuffisance) de coordination 
entre les différents instruments de 2ème génération. Si la problématique peut en partie se 
poser de manière distincte selon le cadre spécifique de l’instrument en cause, certains liens 
et/ou rapprochements doivent être envisagés. Des pistes sont avancées pour guider le 
législateur européen dans la prise en compte de ce premier problème. S’agissant de la 
deuxième insuffisance, les nouvelles dispositions des propositions de directive procédure et 
de règlement de Dublin de la Commission peuvent être comparées à l’article 17 de la 
directive accueil en vigueur. En effet, comme cette disposition, ces articles prévoient des 
mesures protectrices au profit des demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers sans 
cependant mettre à la charge des Etats l’obligation d’instituer le mécanisme qui permet 
d’identifier ces personnes.  
 
On peut bien sûr toujours soutenir, comme la Commission l’a pertinemment fait pour 
l’article 17, que ce mécanisme est logiquement requis par ces dispositions protectrices dans 
mesure où il est « …un élément essentiel sans lequel les dispositions de la directive 
concernant le traitement spécial à réserver à ces personnes perdraient tout leur sens. »6. Il 
n’en demeure pas moins que le défaut de disposition expresse aboutit en ce qui concerne 
l’application de l’article 17 à de nombreuses carences. Cette lacune crée aussi une 
insécurité juridique. Le problème est particulièrement aigu pour les personnes qui ont des 
problèmes de santé mentale ou qui ont été victimes d’actes de torture ou de violence. En 
effet, il s’agit là de vulnérabilités qui ne sont pas toujours faciles à détecter. Dans le même 
temps, leur mise en évidence est fondamentale à la fois pour en tenir compte dans le cadre 
de la procédure d’asile elle-même (en adaptant les modalités de la procédure), mais aussi 
compte tenu du lien qui peut exister entre ces états de vulnérabilité et les preuves qui 
peuvent fonder l’attribution de la protection internationale. Il est dès lors préconisé 

                                                 
5  Rapport de la Commission relatif à la directive accueil, point 3.5.1., page 9. 
6  Rapport de la Commission relatif à la directive accueil, point 3.5.1.à propos de l’article 17, page 9. 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 41 

d’édicter expressément l’obligation des Etats d’instituer un mécanisme assurant 
l’identification des demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers. 
 
S’agissant enfin de la proposition de directive qualification de la Commission, le texte de la 
disposition protectrice des demandeurs d’asile vulnérables qui y est prévu (article 20 §§ 3 
et 4) ne peut être suivi. Sa rédaction est identique à l’article 17 de la directive accueil en 
vigueur. Se pose dès lors le problème de l’absence d’obligation expresse imposant aux 
Etats la mise en place d’une procédure d’identification. Il est préconisé de calquer la 
rédaction de l’article 20 §§ 3 et 4 sur la proposition d’amendement de l’article 21 de la 
proposition de directive accueil moyennant certaines adaptations dans la mesure où les 
personnes visées ne sont pas des demandeurs d’asile mais des réfugiés reconnus ou des 
bénéficiaires de la protection subsidiaire. 
 
4. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES DEMANDEURS D’ASILE 

VULNERABLES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS PLACES EN DETENTION 
 
Le principe même de la détention des demandeurs d’asile vulnérables prévu dans le droit 
européen n’est pas contraire au droit international. L’absence d’interdiction de principe de 
la détention des personnes vulnérables ne veut pas dire pour autant que leur détention 
sera en toutes circonstances jugée légale et non arbitraire. Plus, sans doute, que pour 
d’autres personnes, le juge sera attentif à ce que la détention ne soit illégale ou arbitraire 
et à ce que les conditions de détention ne violent pas les standards internationaux. En ce 
qui concerne les conditions de détention, les demandeurs d’asile détenus devraient, en 
principe, bénéficier de l’application des normes minimales de la directive accueil parmi 
lesquelles les normes protectrices en faveur des demandeurs vulnérables. Cela n’est 
cependant pas le cas dans de nombreux Etats membres. La raison est double : d’une part 
comme cela a déjà été souligné, certains Etats membres considèrent que la directive 
accueil en vigueur ne s’applique pas aux demandeurs d’asile détenus, d’autre part, nombre 
d'Etats membres n’ont pas mis en place une procédure d’identification des demandeurs 
d’asile vulnérables (titre 3). 
 
La proposition de directive accueil de la Commission améliore très sensiblement la prise en 
compte des ces problématiques. Indépendamment des solutions qui ont déjà été exposées 
aux points 1 et 2, une disposition spécifique a été introduite par la Commission dans la 
directive accueil (article 11). Celle-ci a pour but d’éviter la privation de liberté des 
personnes dont l’état de santé physique ou mentale pourrait être sérieusement affecté à la 
suite d’un placement en détention. L’article 11 prévoit la mise en place d’un examen 
individuel permettant d’apprécier dans quelle mesure l’état de santé du demandeur pourrait 
être sérieusement affecté à la suite d’une mesure de détention. En cela la proposition de la 
Commission doit être pleinement suivie. Une des modalités de l’examen individuel doit 
néanmoins être reformulée. Le texte du Conseil opère quant à lui un recul puisqu’il 
supprime la référence à l’examen individuel prévu par la Commission. Cette modification 
risque de compromettre la mise en œuvre effective du principe énoncé. Le texte du Conseil 
ne peut dès lors être suivi. 
 
5. OBSERVATIONS RELATIVES AUX DEMANDEURS D’ASILE VULNERABLES AYANT 

DES BESOINS PARTICULIERS 
 
Les instruments de seconde génération proposés par la Commission contiennent de 
nouvelles dispositions protectrices en faveur des demandeurs d’asile vulnérables. Cet 
aspect est incontestablement positif. Toutefois, la Commission n’a pas souvent assorti ces 
dispositions protectrices des moyens qui permettent d’assurer la sécurité juridique. Cela 
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implique de manière incontournable la mise en place de procédures. Se pose alors un autre 
problème celui de la multiplication des examens, procédures et mécanismes d’évaluation. 
 
Les différents acteurs de terrain devraient être sollicités afin de réfléchir à des possibilités 
pertinentes d’établir des liens entre ces différentes procédures ou entre certaines d’entre 
elles. Une telle réflexion semble indispensable aux fins d’assurer la viabilité du système 
européen commun d’asile. 
 
CHAPITRE 4 : LA DIRECTIVE PROCEDURES D'ASILE (DPA) 
 
1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Cette partie du rapport analyse, à l'aide d'un diagramme représentant les différentes 
procédures (cf. l’annexe à ce chapitre), les principales faiblesses de la DPA : 
 

– absence de consistance et insuffisance des normes minimales communes en 
vigueur ; 

– large marge d'appréciation laissée aux Etats membres ;  
– multiplicité de dispositions provisoires ;  
– multiples possibilités de déroger aux principes fondamentaux et aux garanties du 

chapitre II de la directive. 
 
Elle analyse aussi la variété des différentes procédures facultatives (avec plusieurs clauses 
de standstill) effectivement prévues par la directive. Sur base de cette analyse, elle conclut 
que la DPA fournit davantage une "diversité de normes de procédure" qu'une procédure 
"standard" et qu’elle n’assure ainsi pas, quel que soit l'Etat membre concerné, l'examen 
équitable et efficace d'une demande de protection internationale et ne permet pas, par la 
même occasion, une application satisfaisante de la directive qualification.   
  
Les principaux objectifs poursuivis par la proposition de refonte de la directive de la 
Commission (procédure unique pour les deux formes de protection internationale, 
renforcement des garanties procédurales, simplification des différentes procédures, 
modification d'un certain nombre de notions et de dispositifs, renforcement de l'égalité des 
sexes et garanties supplémentaires pour les demandeurs vulnérables) sont décrites ci-
après. La nécessité d'examiner le processus de refonte des instruments d'asile de l'UE dans 
son ensemble est également soulignée. 
  
Il est fait référence au cadre juridique international qui doit être pris en considération, 
entre autre, afin d'assurer le respect du principe de non refoulement (Convention de 
Genève ; Convention européenne des droits de l'homme ; Convention internationale 
relative aux droits de l'enfant ; Charte des droits fondamentaux de l'UE). L'attention est 
également attirée sur la nécessité de contrôler la compatibilité de la proposition de refonte 
avec les droits fondamentaux et les principes généraux du droit communautaire ainsi 
qu’avec la jurisprudence de la CJUE et de la CrEDH. Il est en effet essentiel de différencier 
lors de l'examen des différentes dispositions de la proposition de refonte, ce qui est 
légalement requis de ce qui relève plutôt d'un débat politique entre les différentes 
institutions impliquées. 
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2. PRINCIPAUX PROBLEMES ET RECOMMANDATIONS SUR LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX ET LES GARANTIES PROCEDURALES CONCERNANT LES 
PROCEDURES ADMINISTRATIVES DE PREMIÈRE INSTANCE 

 
La proposition de refonte prévoit l'établissement d'une procédure d'asile unique pour les 
deux formes de protection ; les avantages de cette option méritent d’être soulignés. Le 
rapport analyse ensuite la DPA et la proposition de refonte afin de déterminer si l'accès à la 
procédure et les garanties procédurales prévues sont satisfaisants. La conclusion générale 
est que la proposition de refonte répond à une grande partie des critiques exprimées au 
sujet de la DPA, alors que certaines préoccupations demeurent : 
 

– Le droit de rester dans l'Etat membre en attendant l'examen de la demande, même 
en cas d'extradition, doit être assuré compte tenu du principe de non refoulement et 
de la protection absolue contre l'éloignement garantie par l'article 3 CEDH. La 
proposition de refonte répond à cette carence du texte actuel. (cf art 7.1/ art 7/2) 

 
– Le droit d'être informé et les pouvoirs des autorités responsables de la 

détermination : afin d'éviter un refoulement des demandeurs d'asile qui arrivent en 
groupe, les gardes-frontières et les agents de l'immigration bénéficient d'une 
formation et reçoivent des instructions claires sur la façon de répondre aux 
demandes d'asile et la manière de gérer les besoins des groupes vulnérables. La 
proposition de refonte améliore les pouvoirs des autorités, tandis qu'une exception 
injustifiée demeure relative aux cas relevant des procédures de Dublin. Dans le 
même temps, l'identification des autorités doit être clarifiée car la proposition de 
refonte continue à se référer aussi bien aux autorités de « détermination» qu'aux 
autorités «compétentes». Elle contient également une nouvelle disposition 
consacrée au droit à l'information du demandeur dans les zones critiques telles que 
les zones de transit. L'accès effectif à la procédure dépend, en effet, de ce droit à 
recevoir des informations disponibles et complètes.  

 
– L'entretien personnel : la DPA autorise de nombreuses exceptions au droit à 

l'entretien personnel, alors que celui-ci est important pour le demandeur d'asile, 
même si sa demande semble irrecevable, est basée sur des motifs injustifiables, ou 
est déposée dans le but de rendre caduque une présomption de sécurité en cas 
d'application des notions de « premier pays d’asile » (PPA), "pays tiers sûrs 
européen" (PTS(E)) et "pays d'origine sûr" (POS). Même si un entretien est prévu 
par la DPA, ses exigences sont formulées dans des termes trop vagues. Toutefois, le 
droit à être entendu est garanti par la jurisprudence de la CrEDH et est exigé par le 
HCR. A cet égard, les nouvelles garanties procédurales proposées contribuent au 
bon déroulement d'une procédure équitable et efficace et de ce fait pourraient 
réduire le pourcentage d'appels interjetés. 

 
– L'assistance juridique : le droit à l'assistance juridique est garanti par la DPA, mais il 

reste limité. D'une part, son champ d'application pose problème, car le conseiller 
juridique n'a pas accès à toutes les informations contenues dans le dossier du 
demandeur. D'autre part, ce droit est garanti, mais ces frais sont à la charge du 
demandeur d'asile puisque le droit à l'assistance juridique gratuite est limité au 
second stade de la procédure. La proposition de refonte permet au demandeur 
d’avoir accès aux informations contenues dans son dossier et étend le droit à 
l'assistance juridique gratuite. Le droit à l'assistance juridique n'est pas soumis à 
discussion au regard de la législation communautaire et de la CEDH qui implique que 
l'efficacité d'un recours juridictionnel est conditionnée par le droit à l'assistance 
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juridique. Même si ce droit n'est pas en soi absolu, les mêmes principes s'appliquent 
au droit à l'assistance juridique gratuite au second stade de la procédure (recours 
juridictionnel). Au premier stade de la procédure (procédure administrative), même 
si les textes et la jurisprudence ne sont pas très explicites, on peut cependant 
déduire de la jurisprudence et du besoin éprouvé au niveau de la pratique que le 
droit à l'assistance juridique gratuite lors de la première phase doit également être 
recommandé, compte tenu de la spécificité du domaine de l'asile. 

 
– Les demandeurs ayant des besoins particuliers : l'une des critiques adressées à la 

DPA est le manque de protection en faveur des demandeurs d'asile qui ont des 
besoins particuliers. Seuls les mineurs bénéficient d'une protection spécifique, même 
si elle est jugée insuffisante. Les règles de procédure doivent être adaptées pour 
permettre aux demandeurs les plus fragiles d'être entendus dans de bonnes 
conditions. En outre, appliquer des règles identiques à des situations très différentes 
viole le principe de non-discrimination. Même si la proposition de refonte contient 
une nouvelle disposition spécifiquement consacrée aux demandeurs qui ont des 
besoins particuliers afin de leur garantir une protection efficace, la proposition de 
refonte devrait également : 

 
– définir plus précisément les groupes protégés ;  
 
– obliger les Etats membres à mettre en place un système d’identification de 

ses demandeurs dès qu'une demande est introduite ;  
 
– préciser les garanties prévues pour chaque sous-catégorie de demandeurs 

ayant des besoins particuliers. 
 

– Les normes applicables lors de l'examen des demandes d'asile : en plus des 
dispositions uniquement procédurales, la DPA contient également des règles 
concernant l'examen des demandes d'asile. Le problème est de déterminer s'il est 
nécessaire de mieux définir ces normes et le cas échéant s'il serait possible ou non 
de faire des propositions concrètes dans la directive modifiée. D'autres solutions 
pourraient consister à :  

 
– mettre à la charge du Bureau européen d’appui le soin de s'occuper des 

questions relatives aux «normes recommandées pour l'examen » par la 
mise en place de directives générales auxquelles les Etats membres peuvent 
déroger mais sont contraints dans ce cas d’en donner communication ;  

– réaliser, avec la coopération du Bureau européen d’appui, des procédures 
expérimentales concernant, entre autres, "un traitement commun" des 
demandes ; 

– incorporer l'article 4 de la directive qualification dans la DPA. 
 

3. LES PRINCIPAUX PROBLEMES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES 
GARANTIES D'UN EXAMEN COMPLET DU FOND DE LA DEMANDE 

  
L'application concrète par chaque Etat membre de certains concepts de la DPA (comme 
ceux de PPA, PTS(E) et POS) pourrait conduire à priver un demandeur d'asile de l'accès à 
une protection efficace car il ne bénéficierait pas d'un examen complet sur le fond de sa 
demande. Toutes les manières spécifiques d'user des différentes acceptations du concept 
de «pays sûr» créent des préoccupations similaires : 
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– la question de l'entrée illégale et/ou de l'examen individuel de la demande ; 
– les critères pour la détermination des pays "sûrs" ;   
– l'identification des autorités qui doivent être responsables de la détermination dans 

de tels cas ;  
– le sens de la "protection effective" dans le pays considéré comme sûr ;  
– la question du lien «nécessaire» entre le demandeur et le pays tiers concerné ; 
– le traitement spécifique des mineurs ou des personnes vulnérables quand il s'agit 

d'appliquer ces concepts.  
 
Même si certaines améliorations sont apportées par la proposition de refonte, elles ne sont 
pas suffisantes. Dans chaque cas, le droit de réfuter la présomption de sûreté doit être 
explicitement reconnu par la directive, autant au niveau procédural qu'au niveau de 
l'analyse sur le fond de la demande. La notion de système européen commun d'asile est 
également incompatible avec l'option de se référer uniquement à des listes nationales 
plutôt que d'adopter des listes « communes à l'Union européenne », avec la possibilité 
d'impliquer le Bureau européen d’appui.  
 
En outre, pour ce qui concerne : 
 

– le PPA : les termes «protection suffisante» sont trop faibles et pourraient être 
remplacés par protection efficace et disponible ; 

– le PTS : un retour vers un tel pays ne peut se faire que sur la base d'un accord qui 
définit clairement les responsabilités respectives de l'Etat membre et de ce pays ; 

– le POS : l'établissement de telles listes pourrait être acceptable à condition que 
l'utilisation de ces listes n'augmente pas la charge de la preuve pour le demandeur 
d'asile, que chaque cas soit examiné entièrement sur le fond, et que des garanties 
procédurales soient offertes. Toutefois, dans la mesure où les garanties 
procédurales requises sont les mêmes que dans une procédure normale, on peut se 
demander si ce concept est encore vraiment nécessaire pour les Etats membres en 
raison de sa complexité ; 

– PTSE : ce concept devrait être abandonné si l'on considère que les mêmes garanties 
procédurales que pour le PTS doivent s'appliquer. 

 
4. LES PRINCIPAUX PROBLEMES ET RECOMMANDATIONS SUR L'ORGANISATION 

DES DIFFERENTES PROCEDURES ADMINISTRATIVES DE PREMIERE INSTANCE 
  
A l'aide d'un tableau comparatif (voir l’annexe à ce chapitre), l'accent a d'abord été mis sur 
la complexité des procédures prévues par la DPA et sur l'effort de simplification qui est 
préconisé dans la proposition de refonte. Au terme de cet examen, il peut être conclu que 
le nouveau cadre des procédures proposées est beaucoup plus accessible et complet que 
celui de la DPA. Il serait théoriquement possible, mais déraisonnable dans la pratique, de 
plaider en faveur de la suppression de tout type de procédure spécifique ou accélérée et de 
l'utilisation d'une procédure unique. A cet égard, on peut considérer que les différentes 
procédures prévues par la proposition de refonte sont acceptables et conformes aux 
obligations internationales des Etats membres et à la jurisprudence de la CJ et de la CEDH, 
dans la mesure où :  
 

– le nombre de ces procédures est réduit (notamment avec la suppression des clauses 
de standstill) ;  

– le pouvoir de décider sur le fond de la demande est, autant que possible, concentré 
entre les mains de l'autorité de détermination ;  
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– les garanties minimales fixées dans le cadre d'une procédure ordinaire renforcées 
par la proposition de refonte, devraient également s'appliquer aux procédures 
particulières ou accélérées, à moins que cela ne semble absolument incompatible 
avec la spécificité de ces procédures mais à la condition que les exceptions prévues 
soient conformes à la jurisprudence de la CJCE et de la CrEDH. 

  
Quelques commentaires ou recommandations peuvent cependant être émis sur   certains 
aspects de la nouvelle organisation des procédures d'asile en première instance : 
 

– La proposition de refonte devrait être complétée afin de déterminer les 
conséquences de l’absence d'une décision en première instance dans les délais 
déterminés. 

– Pour les procédures «accélérées» désormais clairement distinguées des procédures 
«prioritaires », les principaux problèmes posés par la DPA sont résolus par la 
proposition de refonte (liste limitée de cas ; renforcement des garanties 
procédurales ; entretien personnel ; possibilité de demander au moins l'effet 
suspensif temporaire d'un recours judiciaire) à condition que les délais pour mener 
de telles procédures ne soient pas trop courts et que le demandeur d'asile ait une 
chance réelle de démontrer le bien fondé de sa demande. 

– Pour la procédure applicable aux demandes "irrecevables", il est suggéré, en plus de 
ce qui a déjà été dit à propos des concepts de PPA et PTS(E), d'examiner les risques 
de confusions résultant de certaines dispositions de la proposition de refonte. Les 
risques de confusion sont : confusion entre certaines procédures pour "demandes 
irrecevables" et certaines procédure « d'examen préliminaire" dans des cas de 
demandes subséquentes ; quelles sont les exigences pour la recevabilité d'une 
demande « d’entretien personnel » prévue par l'article 30 (1) de la proposition de 
refonte ? Qui prendra la décision : les  autorités de détermination ou une autre 
autorité compétente ? 

– Les dispositions de la proposition de refonte relative à la procédure à la "frontière" 
peuvent être approuvées, mais une préoccupation subsiste : le fait que des délais 
très courts qui seraient appliqués par les Etats membres, entre autres pour 
interjeter appel, peuvent rendre très difficile l'exercice de ses droits et obligations 
par le demandeur. 

– L'examen préliminaire dans la procédure des demandes subséquentes est, en 
principe, acceptable. En ce qui concerne la DPA, il y a néanmoins quelques réserves 
à faire car cette procédure spécifique peut également s'appliquer lorsque la 
première demande n'a pas été examinée sur le fond. Il est, en effet, proposé dans la 
proposition de refonte de modifier le champ d'application de cette procédure à 
laquelle on ne pourrait avoir recours que lorsqu'une personne fait une demande 
ultérieure après qu'une décision définitive ait été prise sur la demande précédente 
ou lorsque la demande précédente a été expressément retirée. Il est également 
explicitement prévu que, lorsqu'une personne - à l'égard de laquelle une décision de 
transfert doit être exécutée conformément au règlement de Dublin - procède à de 
nouvelles déclarations ou présente une demande subséquente dans l'Etat à l'origine 
du transfert, les déclarations ou la demande doivent être examinées par l'Etat 
membre responsable, conformément à la directive procédure d'asile. On peut, en 
conséquence, considérer que la plupart des préoccupations exprimées au regard du 
champ d'application de cette procédure ont été prises en compte dans la proposition 
de refonte. En ce qui concerne l'exception prévue quant au droit de rester sur le 
territoire pendant l'examen administratif d’une demande subséquente après qu’une 
première demande subséquente ait déjà été considérée comme "irrecevable" ou 
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"manifestement" non fondée, des explications complémentaires seront données sur 
les points suivants: 

 
– droit à un recours efficace contre l'expulsion ou l'éloignement : application de 

la directive  «retour» ou de l'article 41 de la proposition de refonte ?  
– les relations entre l'autorité « compétente » et l'autorité de « détermination» 

préalablement à la décision d'éloignement devront être précisées. 
– En cas de retrait du statut de la protection internationale, le droit à l'assistance 

juridique gratuite n'est reconnu que lorsque l'« autorité compétente» le décide. 
Cette différence de traitement ne peut raisonnablement être justifiée au regard 
de la reconnaissance de ce droit à tous les stades de la procédure en première 
instance. La personne concernée devrait également avoir le droit à un 
entretien personnel à la place de la déclaration écrite expliquant les raisons 
pour lesquelles le retrait du statut n’est pas justifié, au moins quand elle 
demande expressément cet entretien. 

– Est-ce volontairement ou non que la proposition de refonte ne contient plus 
aucune disposition relative aux « problèmes de sécurité nationale» ? 

 
Pour conclure, il est recommandé au Parlement de soutenir la proposition de refonte et de 
vérifier au moins si toute proposition d'amendement est conforme à la jurisprudence de la 
CJ et de la CrEDH. Il est également suggéré de prendre en considération les problèmes 
mentionnés ci-dessus. 
  
5. LES PRINCIPAUX PROBLEMES ET RECOMMANDATIONS SUR L'EFFICACITE DE LA 

PROTECTION JUDICIAIRE ACCORDEE LORS D'UN APPEL EN PREMIERE INSTANCE 
  
L'accent a d'abord été mis sur le fait que la DPA qui donne aux Etats membres une large 
marge d'appréciation pour l'organisation du recours juridictionnel est loin de garantir, 
comme l'a démontré la récente jurisprudence de la CrEDH (entre autres, la possibilité d'un 
effet suspensif du recours juridictionnel ou du pouvoir reconnu à la Cour ou au Tribunal 
d’accorder cet effet suspensif), que la législation nationale des Etats membres sera 
effectivement en conformité avec leurs «obligations internationales». Dès lors, il n'est pas 
surprenant que de multiples différences apparaissent dans les Etats membres en ce qui 
concerne le niveau des normes de protection et de garanties procédurales prévues dans 
chaque système judiciaire national. Cela n'est pas conforme à l'objectif poursuivi pour la 
construction du système européen commun d’asile, entre autres, l'objectif à long terme de 
mettre en place une procédure d'asile commune. 
 
Si l'on prend en compte en outre les conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 47 de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union (et de l'article 19 (1) TUE) et de son 
interaction avec la jurisprudence récente de la CJ et de la CrEDH, on peut considérer que 
l'initiative de la Commission d'introduire dans la proposition de refonte des exigences 
minimales pour un recours effectif est une avancée et que les exigences minimales 
prévues, entre autres : 
 

– l'accès à l'information versée au dossier du demandeur par la Cour ou le Tribunal 
et/ou par le demandeur et/ou son conseiller et/ou son représentant ; 

– le droit de bénéficier de l'assistance juridique (gratuite) et d'être représenté ;  
– l'effet suspensif automatique de l'appel ou, au moins, la possibilité de demander le 

bénéfice de cet effet suspensif jusqu'à ce qu'une première décision de la Cour ou 
d'un Tribunal soit rendue sur l’appel ;  
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– la portée de l'examen conduit par la Cour ou le tribunal : examen des faits et du 
droit / examen "ex nunc" / examen "motu proprio" 

– sont, en général, conformes aux exigences minimales de la jurisprudence de la CJUE 
et la CrEDH. 

 
Certaines recommandations spécifiques sont cependant été formulées : 
 

– l'introduction dans la directive d'un délai minimal commun pour introduire un 
recours, délai qui peut varier selon la procédure appliquée au cas d’espèce ; 

– la proposition de refonte devrait être modifiée pour empêcher qu'une mesure 
d'expulsion soit exécutée pendant le délai endéans lequel un recours peut être 
introduit, ou tout au moins pour demander la possibilité de demander une mesure 
provisoire de suspension ;  

– la proposition de refonte devrait également déterminer les conséquences du 
dépassement des délais impartis pour examiner l'appel.  

 
CHAPITRE 5 : LA DIMENSION EXTERNE DE L'ASILE 
 
1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
L'espace de liberté, de sécurité et de justice que l'Union doit «offrir à ses citoyens », 
conformément à l'article 3 (2) du traité UE, est censée rester ouvert à« ceux qui en raison 
des circonstances, demandent légitimement l'accès à notre territoire ». Les conclusions du 
Conseil européen de Tampere ont en effet établi que « L'objectif est une Union européenne 
ouverte et sûre, pleinement attachée au respect des obligations de la Convention de 
Genève sur les réfugiés et des instruments pertinents en matière de droits de l'homme 
[...]» (§ 4). Le programme de Stockholm a fixé de manière précise qu’« il faut garantir aux 
personnes qui ont besoin d'une protection internationale la possibilité de recourir à des 
procédures d'asile juridiquement sûres et efficaces » (§ 1.1). Les conclusions de Tampere  
rappellent également (§ 3) que « la nécessité d'exercer aux frontières extérieures un 
contrôle cohérent afin de  stopper l'immigration clandestine et de s'opposer à ceux qui 
l'organisent et commettent ainsi des infractions relevant de la criminalité internationale» 
doit être prise en compte. Selon le Pacte européen sur l'immigration et l'asile, un juste 
équilibre doit donc être trouvé de sorte que « le nécessaire renforcement des contrôles aux 
frontières extérieures de l'Europe » ne fasse pas obstacle « au droit de tout étranger 
persécuté d'obtenir aide et protection sur le territoire de l'Union Européenne ».  
  
Dans un contexte extraterritorial de surveillance des frontières et de contrôle des 
migrations, plusieurs solutions ont été proposées pour offrir des garanties à ceux qui 
cherchent la protection dans l'Union européenne avec plus ou moins de succès. Certains de 
ces mécanismes se concentrent sur les régions d'origine et de transit des flux de réfugiés 
en tant que vecteurs du système international de protection, avec l'objectif de renforcer 
leurs capacités de protection pour gérer des situations qui s'éternisent. D'autres initiatives 
permettent de se mettre directement en rapport avec le réfugié et de gérer l'accès 
physique au territoire des Etats membres de l'UE d'une manière sûre et ordonnée. Mais 
d'autres mesures, en particulier celles qui ont trait à la surveillance des frontières et au 
contrôle de l'immigration en général, semblent largement négliger leur impact sur les droits 
des demandeurs d'asile et des réfugiés. 
  
Ce chapitre constitue une contribution au débat sur la dimension externe de l'asile et pour 
les discussions concernant le développement futur du système européen commun d'asile. 
Notre objectif est d'identifier les principales questions juridiques concernant l'administration 
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de l'accès à une protection internationale dans les Etats membres de l'UE et de mettre en 
avant les solutions possibles. Le chapitre se penche sur l'état de l'acquis communautaire en 
matière de gestion des entrées et son impact sur l'accès à la protection internationale, 
l'évaluation des lacunes actuelles et la proposition de solutions à court terme. Les 
perspectives d'avenir sont analysées dans la partie 3 de l'étude. Après un examen 
préliminaire des obligations des Etats membres de l'UE ayant un impact sur l'accès à la 
protection internationale, les mesures adoptées pour gérer les migrations en général sont 
analysées. Le code frontière de l'espace Schengen, la politique des visas, les sanctions 
contre les transporteurs, les officiers de liaison immigration et les patrouilles conjointes 
menées sous l'égide de l'Agence FRONTEX sont tous abordés. 
 
Par la suite, sont examinés, les instruments de politique mis en œuvre pour gérer les flux 
migratoires. Tant le programme européen commun de réinstallation que les programmes 
de protection régionaux sont évalués. Dans la partie 3 sont évalués les régimes de 
procédure en mer, les procédures d'entrée protégées ainsi que notre recommandation 
d’une approche globale de l'accès la protection internationale à l’aide d'un système global 
de gestion des entrées particulièrement attentif à la protection.  
 
2. PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES EN MATIERE D'ACCES A LA PROTECTION 
 
Jusqu'à présent, les Etats membres ont eu une approche fragmentaire de l'obligation de 
l'applicabilité extraterritoriale des droits de l'homme. Il n'y a pas de compréhension 
uniforme du champ d'application territorial des obligations liées à la protection, ce qui 
risque de sérieusement menacer les droits de protection des réfugiés et des demandeurs 
d'asile contre le refoulement. Le besoin urgent d'une approche cohérente de la question de 
l'accès à une protection internationale dans l'UE exige la reconnaissance préalable par les 
Etats membres du caractère mixte des flux migratoires auxquels ils sont confrontés et des 
obligations liées à la protection extraterritoriale qui peuvent découler de l'action ou 
l'inaction de leurs agents lorsqu’ils opèrent à l'étranger. Les droits des réfugiés et des 
demandeurs d'asile qui voyagent dans des flux mixtes ne devraient pas être compromis par 
l'intervention extraterritoriale des Etats membres de l'UE. Ces droits devraient être pris en 
compte à tous les stades de la gestion des flux de migrations et d'asile. S'il n'y a pas a 
priori d'obligation de fournir une protection internationale extraterritoriale, quand l'UE et/ou 
ses Etats membres exercent le « contrôle effectif » sur une région située en territoire 
étranger ou sur des personnes qui se trouvent à l'étranger, par exemple par l'extra 
territorialisation de leurs politiques de migration et d'asile, leur responsabilité en matière de 
droits humains résultant du droit international et du droit de l'Union européenne, peut être 
engagée. En outre, la coopération internationale, que ce soit avec des organisations 
internationales ou avec des pays tiers, ne dispense pas l'Union ou ses Etats membres de 
leurs obligations respectives. Dans ces situations, les personnes concernées sont placées 
sous la juridiction de l'Union et/ou de ses Etats membres de sorte que le droit européen, y 
compris les droits acquis fondamentaux, sont applicables et doivent être dûment respectés. 
 
En l'absence d'une surveillance adéquate et d'outils d'évaluation, l'impact réel des mesures 
de contrôle des entrées et pré-entrées sur les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés 
demeure inconnu. Il n'y a pas d'outil d'évaluation dans le Code Frontières Schengen (CFS), 
ni en ce qui concerne la politique des visas ou les sanctions contre les transporteurs. Les 
informations disponibles sur les activités des officiers de liaison immigration (OLI) détachés 
à l'étranger sont très limitées, tout comme l'accès aux données relatives aux opérations 
coordonnées par FRONTEX. Leur divulgation complète est empêchée par les règles 
existantes sur le classement de l'analyse des risques, les évaluations et les rapports 
périodiques dans ce domaine. 
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L'intégration de considérations liées à la protection pour la conception et la mise en œuvre 
des instruments existants de contrôle des entrées et des prérentrées n'est actuellement pas 
satisfaisante. Des exigences claires afin d'autoriser ou non l'entrée des réfugiés et des 
demandeurs d'asile font défaut. Bien que l'article 13 (1) du CFS indique que «des 
dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale» peuvent 
s'appliquer lorsqu'il s'agit de refus d'entrée, il reste muet quant au contenu exact de ces « 
dispositions particulières ». Tous les pays qui génèrent des flux de réfugiés figurent dans la 
liste noire du règlement n°539/2001 ce qui provoque une lourde charge à l'encontre des 
réfugiés et des demandeurs d'asile qui, pour accéder à la protection internationale dans 
l'UE, doivent présenter obligatoirement un visa. De plus, il n'existe pas de conditions 
uniformes en ce qui concerne les réfugiés reconnus pour l'obtention d'un visa et les 
dispositions sur les visas à validité territoriale limitée paraissent insuffisantes pour pouvoir 
répondre aux obligations à l'égard des réfugiés qui ne sont pas encore reconnus dans des 
circonstances exceptionnelles. En dernier lieu, la délivrance effective d'un visa n'est pas 
garantie dans la pratique, puisque la représentation diplomatique des Etats membres de 
l'UE dans les pays tiers concernés n'est pas obligatoire. Dans ce contexte, l'articulation des 
sanctions contre les transporteurs avec le respect des réfugiés et des droits des 
demandeurs d'asile en matière d'accès à la protection internationale est très 
problématique. Puisque que les visas ne peuvent pas toujours être délivrés, les 
transporteurs devraient être autorisés à effectuer des contrôles d'entrée complets sur la 
base des dispositions du CFS et les exceptions édictées par celles-ci. De même, la 
compatibilité des activités des OLI avec la dimension asile n’est pas évidente. Leur tâche 
principale est précisément d'empêcher l'immigration irrégulière, sans tenir compte 
notamment de la situation particulière de ceux qui ont besoin de protection internationale. 
Aucune précision sur les procédures à suivre dans les cas où un OLI est confronté à des 
réfugiés ou des demandeurs d'asile n'est disponible, ni aucune mention de possibilité de 
recours contre leurs actions dans le règlement sur les OLI. Les opérations de FRONTEX 
n'accordent pas non plus une attention suffisante aux droits des réfugiés et des 
demandeurs d'asile en transit. L'absence d'une compréhension uniforme de la part des 
Etats membres des obligations de recherche et de sauvetage et de l'interdiction de 
procéder à des interceptions en mer rend la conformité avec les obligations de protection 
encore plus complexe. La coopération avec les pays tiers à travers des missions conjointes 
de surveillance ont alimenté encore davantage la confusion. 
  
L'ensemble du système de contrôle d'entrée et de pré-entrée doit être soumis au contrôle 
démocratique du Parlement européen et au contrôle à la fois des juridictions nationales et 
européennes. Toutefois, les refus d'entrée ne sont pas dotés d'effet suspensif en vertu de 
l'article 13 du CFS. À la lumière des articles 19 et 25 du Code communautaire des visas, les 
droits de recours contre les refus de visas ne sont pas clairs. En ce qui concerne les 
décisions contre les transporteurs privés aucun recours n'existe actuellement contre 
l'interdiction d'embarquement prévue dans la directive 2001/51. Enfin, des voies de recours 
font également défaut contre les actions ou les inactions à l'égard des OLI et des agents de 
Frontex. 
  
Dans un contexte où prédominent les contrôles d'entrée extraterritoriaux, des mesures 
communes doivent être codifiées afin d'assurer un accès sûr et légal à la protection 
internationale dans l'Union européenne pour s’assurer que le droit d'asile et le principe de 
non refoulement restent applicables en droit et en pratique. L'article 78 (2) (g) TFUE donne 
au législateur européen la base juridique utile pour adopter des normes dans le but de 
gérer les flux de personnes demandant l'asile ou la protection subsidiaire ou temporaire. Il 
sera démontré que de telles mesures devraient être adoptées comme partie intégrante du 
SECA que l'Union doit s'efforcer de développer. La mise en œuvre des initiatives proposées 
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dans ce domaine comprend un programme commun européen de réinstallation et des 
programmes de protection régionaux qui donnent lieu à des préoccupations communes et 
qui poursuivent des ambitions élevées avec peu de moyens matériels et financiers, des 
doutes s'élèvent sur  le caractère volontaire de la participation à ces mesures que leurs 
partisans soutiennent. Tant que les besoins et les capacités réels des pays de premier asile 
restent inconnus, leur impact restera limité. Une exigence de cohérence a été requise 
concernant l'approche globale des flux migratoires qui constitue une source de 
préoccupation alors que la cohérence avec l'acquis interne de l'asile a été négligée. La 
nature complémentaire de ces mesures par rapport aux obligations juridiques préexistantes 
n'a pas été clairement explicitée. 
 
3. RECOMMANDATIONS 
  
Le contenu des principales obligations liant les Etats membres de l'UE vis-à-vis des réfugiés 
et des demandeurs d'asile en transit consacrées dans les instruments internationaux 
auxquels les Etats membres de l'UE ont adhéré et dans le droit de l'Union européenne 
même, doit être correctement identifié. Les éléments de fond et de procédure du principe 
de non refoulement et du droit de solliciter l'asile, doivent être bien définis et intégrés dans 
chacune des initiatives extraterritoriales menées par l'UE et ses Etats membres qui ont un 
impact sur l'accès à la protection internationale. Partant de l’idée que les obligations en 
matière de droits de l’homme peuvent être engagées extra-territorialement, il doit être clair 
que les contrôles des entrées et des conditions préalables à l'entrée doivent être conçus et 
mis en œuvre de manière à ne pas priver les réfugiés et les demandeurs d'asile de la 
protection que l'interdiction du refoulement et le droit de chercher l'asile leur accordent 
pour ce qui est du fond et de la procédure. Afin de préserver son effet utile, les contrôles 
des entrées et des conditions préalables à l'entrée sous la forme d'un visa Schengen, de 
sanctions contre les transporteurs, d’intervention d'officiers de liaison immigration (OLI) et 
les interdictions opérées dans le cadre d'opérations coordonnées par l'agence FRONTEX, 
doivent être alignés avec l’acquis européen en matière de droits de l’homme. Les actions 
relatives à la « dimension externe de l'asile » stricto sensu, comme le programme européen 
commun de réinstallation, les programmes de protection régionaux et les propositions de 
procédures d'entrée protégée, doivent également être compatibles avec ces droits. 
  
L'influence réelle des instruments de gestion des entrées et prérentrées sur les droits des 
demandeurs d'asile et des réfugiés doit être correctement évaluée. Par conséquent, il est 
fortement recommandé d'introduire des obligations d'informations à la charge des acteurs 
concernés, des mécanismes d'évaluation autonomes et le devoir de collecter des données 
statistiques pertinentes au sujet de la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en 
transit. Les informations existantes en ce qui concerne les activités des OLI et les missions 
dirigées par l'agence FRONTEX doivent faire l'objet d'une déclassification. Lorsque l'on aura 
pris conscience de l'étendue réelle des préoccupations juridiques posées par les 
mouvements aux frontières en général et par la législation sur les flux migratoires sur les 
droits des réfugiés et des demandeurs d'asile en particulier, la rationalisation de la 
législation existante sera facilitée. 
 
Les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile doivent être dûment incorporés dans les 
stratégies de contrôle des migrations et de surveillance des frontières. Des procédures 
spécifiques et des garanties juridiques appropriées doivent être prises pour assurer le 
respect des obligations liées à la protection. Ultimement, les instruments, pour lesquels 
l'alignement avec l’acquis européen en matière de droit fondamentaux des demandeurs 
d'asile et des réfugiés se révèlera impossible, devront être supprimés. En conséquence, des 
procédures claires pour l'identification et l'orientation des demandeurs d'asile à l'entrée et à 
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la pré-entrée doivent être introduites dans le Code Frontières Schengen. À la lumière de la 
jurisprudence Munaf et WM, les listes de visas doivent être configurées et examinées en 
prenant en compte non seulement la sécurité et les préoccupations envers l'immigration 
clandestine, mais aussi leur incidence éventuelle sur les droits de l'homme, ceci afin de 
faciliter le respect par les Etats membres de l'UE de leurs obligations de protection 
extraterritoriale le cas échéant. Afin d'atteindre l'objectif du traité, à savoir une politique 
commune des visas, la discrétion actuelle accordée aux Etats membres de l'UE au sujet de 
l'obligation de visa pour les réfugiés reconnus doit être supprimée. Les conditions et la 
procédure de délivrance de visas aux réfugiés et aux demandeurs d'asile doivent être 
clarifiées, afin de s'assurer que les Etats membres en cause sont en mesure de s'acquitter 
de leurs obligations internationales extraterritoriales. Si la délivrance des visas ne peut être 
garantie dans la pratique, le régime des sanctions contre les transporteurs doit être 
entièrement repensé sinon abandonné. En ce qui concerne les OLI, une meilleure 
spécification de leurs tâches et compétences et l'introduction de garanties juridiques 
appropriées sont essentielles. La même réflexion s'applique aux missions de Frontex, à la 
fois à l'action du personnel de l'agence et aux agents des Etats membres participant aux 
opérations conjointes. Des procédures spécifiques et des recours doivent être prévus pour 
fournir une protection juridique adéquate aux personnes interceptées en mer et 
recherchant une protection internationale.  
 
Des recours effectifs, accessibles en droit et en pratique, doivent être pensés pour chaque 
cas particulier dans lequel la personne concernée présente un grief défendable selon lequel 
ses droits ont été ou risquent d'être violés. Par conséquent, le libellé de l'article 13 (3) du 
CFS doit être clarifié, de telle sorte que la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile 
en matière de recours contre les refus d'entrée soit mis en conformité avec les exigences 
d'un «recours effectif» (article 13 de la CEDH et article 47 de la Charte de l’Union). Les 
incohérences linguistiques entre les articles 19 et 25 du Code communautaire des visas 
doivent être supprimées afin que les demandes de visa des réfugiés ne soient pas rejetées 
au stade de la recevabilité. Les personnes touchées par les décisions des transporteurs 
doivent se voir attribuer des droits effectifs de défense et de recours. Pourtant, en pratique, 
même si les transporteurs étaient en droit habilités à exercer un plein contrôle d'entrée, on 
ne voit pas comment l'exercice de voies de recours effectives contre leurs décisions et le 
droit à une protection juridictionnelle pourraient être organisés de manière à faire sens. 
L'impossibilité d'introduire les garanties juridiques nécessaires dans le système des 
sanctions des transporteurs devrait conduire à l'abandon de cette politique. En ce qui 
concerne les actions des OLI, il est également douteux que les garanties juridiques et les 
recours qui peuvent être introduits dans le règlement OLI s’avèrent efficaces dans la 
pratique. Ainsi, l'impossibilité d'introduire les garanties juridiques utiles dans ce système 
devrait aussi entraîner sa suppression. En ce qui concerne les actions et les inactions des 
agents dans le cadre d'une opération menée par l'agence FRONTEX, l'inconvénient de 
mettre en œuvre des procédures en mer a été abordé ci-dessus. Il s'ensuit que, dans le 
contexte maritime, afin que les voies de recours soient effectives, le débarquement dans 
"un lieu de sûr» située à l'intérieur de la juridiction européenne pourrait en fait s’imposer.  
  
Les limites du programme européen commun de réinstallation et des programmes de 
protections régionaux invitent à présenter plusieurs suggestions.  Compte tenu de leurs 
moyens matériels et financiers limités, la coordination avec d'autres activités humanitaires 
extérieures à l'UE doit être assurée dans la pratique, afin de pouvoir atteindre les objectifs 
humanitaires. La participation des Etats membres à la mise en œuvre de ces mesures peut 
être jugée obligatoire au regard du libellé de l'article 78 (2) (g) TFUE. Afin de maximiser 
leur impact humanitaire, les programmes de protection régionaux et le programme 
européen commun de réinstallation devraient refléter un partenariat multilatéral avec les 
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pays de premier asile; à la lumière de l'obligation d'assurer la cohérence entre les 
politiques de l'Union consacrée par les articles 7 TFUE et 21 (3) TUE, les résultats 
contradictoires flagrants entre les dimensions interne, et externe, de l'acquis en matière 
d'asile devraient être considérés comme violant cette obligation légale. Par conséquent, la 
conception et la mise en œuvre des programmes de protection régionaux et du programme 
européen commun de réinstallation devraient tenir compte des règles pertinentes du SECA 
déjà en place. D'autre part, exiger un lien entre les mesures de protection et les 
préoccupations concernant la gestion des flux migratoires, comme le font les mesures sur 
l'approche globale des migrations, risque de nuire à leur objectif humanitaire. L'existence 
de telles mesures ne peut être utilisée comme un prétexte pour ne pas accorder l'admission 
ou la protection conformément au droit international et au droit de l'UE ; la 
complémentarité de ces mesures doit être reconnue clairement. 
 
PARTIE 3 : PERSPECTIVES A LONG TERME POUR LE SYSTEME EUROPEEN COMMUN 
D'ASILE  
  
Il ne semble guère raisonnable d’espérer des modifications des traités européens et donc 
de faire des propositions révolutionnaires. En outre, beaucoup de progrès peuvent être 
accomplis dans le cadre des traités actuels grâce au renouvellement de la politique depuis 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
et de la création du Bureau européen d'appui en matière d'asile. Six points de vue 
devraient être pris en considération pour le développement du système européen commun 
d'asile dans le futur.  
  
SECTION 1 : LA PERSPECTIVE JURIDIQUE 
  
Trois paramètres doivent être pris en considération. 
  
1. L'IMPACT DE L'ARTICLE 18 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX 
  
Cet article stipule que « Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la 
Convention de Genève du 28 Juillet 1951 et du protocole du 31 Janvier 1967 relative au 
statut des réfugiés et conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne et le 
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Cette disposition reflète la 
complexité des textes garantissant l'asile dans l'Union européenne. Basée sur un mélange 
des notions d’asile et de réfugié, son sens précis prête à interprétation : droit procédural 
minimal de demander l'asile ou droit substantiel maximal à l'asile territorial ? Effet direct ou 
non ? Nul doute que le pouvoir d'interprétation de la Cour de justice se révèlera utile. Il est 
néanmoins clair, lorsqu'il est mis en relation avec l'article 78, §§ 1 et 2 TFUE, que cette 
disposition crée pour l'Union européenne l'obligation positive de garantir le droit à l'asile en 
application du principe de non refoulement et d'adopter un statut approprié pour les 
personnes protégées qui englobent les réfugiés, les bénéficiaires de la protection 
subsidiaire et même les personnes qui bénéficient d’une protection temporaire. 
  
2. L'ADHESION DE L'UNION EUROPEENNE A LA CONVENTION DE GENEVE 

Le désir de l'Union européenne d'adhérer à la Convention de Genève relative au statut des 
réfugiés du 28 juillet 1951 a été exprimé pour la première fois dans le programme de 
Stockholm. Il est conforme à l'article 78, §1 TFUE dont la politique d'asile commune "doit 
être en conformité avec la Convention de Genève".  
  
On peut tout d'abord se demander si cela est juridiquement possible. Cela semble être le 
cas du point de vue de l'Union européenne. Sa compétence interne fermement établie en 
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matière d'asile lui permet de l'exercer à l'extérieur en adhérant à la Convention de Genève, 
même s'il doit rester clair que l'Union ne se substituerait pas aux Etats membres car elle ne 
peut accorder l'asile aux réfugiés. Toutefois, la Convention de Genève recouvre plusieurs 
questions concernant les droits des réfugiés qui appartiennent aux Etats membres et 
semble être un traité mixte que l'UE ne peut que ratifier partiellement en raison du partage 
des compétences avec ses Etats membres.   
 
La faisabilité du point de vue de la Convention de Genève est plus compliquée. Cette 
Convention n'est en effet ouverte qu'aux Etats parties et non à l'Union européenne. Cet 
obstacle important peut toutefois être contourné de deux manières différentes. La première 
consisterait à apporter un amendement à la Convention de Genève, ce qui n'est pas 
recommandé, car cela risquerait de provoquer la réouverture d'un débat sur le fond qui 
pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La seconde serait de rédiger un protocole 
à la Convention de Genève similaire à celui auquel on a eu recours pour organiser 
l'adhésion de l'UE à la Convention des droits de l'homme. Cela semble être la meilleure 
option. Un autre problème plus délicat pourrait néanmoins surgir. Le Protocole n°24 sur 
l'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (dit Protocole 
"Aznar") les exclut de l'asile dans l'Union européenne et est généralement jugé contraire à 
la Convention de Genève. Il pourrait constituer un obstacle à l'adhésion de l'UE. 
  
Avant l'analyse de sa faisabilité technique, la valeur ajoutée de l'adhésion de l'UE devrait 
être au cœur de la discussion. Son principal avantage serait lié au nouveau statut conféré à 
la Convention de Genève en droit européen. En tant convention internationale ratifiée par 
l'UE elle-même, la Cour de justice deviendrait un interprète direct de la Convention de 
Genève et pourrait apporter plus d'autorité aux interprétations données à ses dispositions 
par le HCR. Toutefois, même si cela lui donnerait évidemment plus de poids en tant qu'un 
acteur clef dans la politique des réfugiés au niveau international, l'adhésion de l'UE à la 
Convention de Genève ne signifie pas qu'elle deviendrait automatiquement membre du 
Comité exécutif du HCR, puisque sa composition est réglementée par un autre texte qui 
exige pour ce faire d'être membre de l'Organisation des Nations Unies. 
  
3. LE PASSAGE D’UNE PHASE D'HARMONISATION À UNE PHASE DE 

REGLEMENTATION 
  
Jusqu'à présent ce sont des directives qui ont servi à adopter les premiers blocs constitutifs 
de la politique commune d'asile. Ces instruments étaient les seuls pouvant être adoptés 
dans le cadre du traité d'Amsterdam qui limite la compétence de la CE à des normes 
minimales. Avec la suppression de cette limitation par le traité de Lisbonne, il est 
maintenant possible d'envisager l'adoption de règlements. Les directives sont des 
instruments flexibles d'harmonisation des règles nationales laissant une certaine marge de 
manœuvre aux Etats membres pour leur mise en œuvre, ce qui peut compromettre la 
cohérence de la politique européenne d'asile et qui a parfois été effectivement le cas. Au 
contraire, les règlements sont des instruments d'unification du droit national beaucoup plus 
efficaces pour établir les bases nécessaires à un système commun d'asile. On devrait y 
avoir recours, au moins pour établir une définition des personnes qui doivent être 
protégées, établir leur statut ainsi que les garanties procédurales en faveur des 
demandeurs d'asile tandis que les types de procédures d'asile seraient toujours régis par 
des directives. Comme les refontes ont été proposées par la Commission avant l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, elles prennent toujours la forme de directive. En raison du 
fait qu’il sera adéquat de coordonner tous les textes une fois adoptés, il conviendrait de 
saisir cette occasion pour adopter un Code européen de l’asile. 
 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 55 

SECTION 2 : LA PERSPECTIVE INSTITUTIONNELLE 
  
Bien qu'en 2001 la Commission ait souligné la nécessité de coordonner les politiques 
nationales et de ne pas se limiter à harmoniser les législations nationales en vue de 
construire une politique d'asile cohérente dans l'UE, les Etats membres ont ignoré cette 
proposition. La coopération pratique envisagée dans le domaine de l'asile par le programme 
de La Haye en 2004 s’est par conséquent développée trop lentement. Une étape décisive a 
cependant été franchie très récemment avec la création du Bureau européen d'appui en 
matière d'asile par un règlement du 19 mai 2010.  
  
Parmi les tâches très diverses du nouveau Bureau, l'adoption de directives techniques est 
particulièrement prometteuse si elles sont, comme nous le proposons, utilisées 
correctement sous la supervision de la Cour de justice afin de guider les Etats membres 
dans l'évaluation de la situation des demandeurs d'asile dans les pays d'origine pour 
améliorer la convergence et la qualité de la  prise de décision par les administrations 
nationales. L'impulsion politique donnée par le Conseil européen dans le programme de 
Stockholm pourrait permettre au Bureau européen d'appui de rattraper le temps perdu 
grâce au développement de la coopération pratique entre les Etats membres. Il est donc 
regrettable que le Conseil ainsi que le Parlement aient prouvé qu'ils n’étaient pas encore 
pleinement conscients des changements politiques nécessaires, en incluant dans le 
préambule du règlement que le Bureau d'appui ne devrait avoir aucun pouvoir direct ou 
indirect en relation avec la prise de décisions des autorités des Etats membres compétentes 
dans le domaine de l'asile sur les demandes individuelles de protection internationale. Le 
mandat du Bureau européen d'appui en matière d'asile devrait coïncider avec les ambitions 
extrêmement élevées de l'Union européenne dans le domaine de l'asile à l'occasion de son 
évaluation en 2014.  
  
SECTION 3 : LA PERSPECTIVE JURIDICTIONNELLE 
  
La reconnaissance du droit d'asile comme un droit fondamental par la Charte de l'UE exige 
logiquement une meilleure protection par un juge. Cela est d'autant plus nécessaire que la 
protection est interprétée de diverses manières dans des cas similaires en violation du 
principe d'égalité de traitement entre les demandeurs d'asile. Le contrôle actuel exercé par 
la Cour de justice est nécessaire, mais reste insuffisant, car il permet une interprétation 
commune des règles européennes en droit, mais non une évaluation commune de la 
situation dans les pays tiers en fait. 
  
Il n'est cependant pas facile de proposer un nouveau système car la nécessité de plus de 
contrôle juridictionnel au niveau européen doit éviter de créer un goulot d'étranglement. 
Plus particulièrement, il faut aussi s'adapter à l'organisation actuelle du contrôle 
juridictionnel au niveau de l'UE.  
  
Réformer le système en nommant un juge européen spécialisé en matière d'asile n'est pas 
possible : la création d'une nouvelle cour d'appel européenne spécialisée dans le domaine 
de l'asile n'est pas réaliste car elle ne respecterait pas la division classique des pouvoirs 
entre le juge européen et les juges nationaux.  L'option qui consisterait à donner plus de 
compétences au Tribunal sur la base de l'article 256, § 3 TFUE n'a pas été bien accueillie 
par la Cour.  Enfin, la création d'un tribunal spécialisé dans des domaines spécifiques 
comme l'asile a été rendue possible par l'article 257 TFUE, mais il ne peut être fait appel à 
lui pour tous les types d'action.  
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Adapter le système existant en étendant les compétences de la Cour de justice semble être 
la meilleure façon de réguler le système européen commun d'asile. La création du Bureau 
européen d'appui en matière d'asile est une étape importante dans la bonne direction. 
Même si elle a actuellement été prévue avec une approche d'esprit trop étroite, la 
possibilité existe pour le Bureau d'adopter des lignes directrices à l'attention des Etats 
membres. En outre, les juges peuvent être associés aux groupes de travail du Bureau et 
pourraient donc contribuer à leur élaboration. L'existence de lignes directrices dans le 
domaine du droit européen de la concurrence et la valeur spécifique qui a été donné à ces 
actes atypiques par la jurisprudence de la Cour peuvent constituer une source d’inspiration 
pour le droit d'asile de l'UE. L'idée consiste à obliger les Etats membres à faire mention de  
motifs spécifiques dans leurs décisions quand ils ne suivent pas les directives du Bureau 
d’appui.  
  
Cette activité pourrait se développer sous le contrôle du juge. Tout d'abord, en ce qui 
concerne les problèmes liés à la légalité des lignes directrices, l'article 263, §5 TFUE prévoit 
que "Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions 
et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou 
morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets 
juridiques à leur égard». Les particuliers peuvent ainsi avoir une possibilité de demander à 
la Cour de contrôler la légalité des lignes directrices du Bureau d’appui. Deuxièmement, en 
ce qui concerne le respect des directives par les Etats membres qui serait essentiel pour la 
cohérence du système européen commun d'asile, on pourrait imaginer d'adresser une 
requête spéciale à la Cour afin qu'elle statue sur une question d'interprétation des lignes 
directrices. Enfin, la Commission pourrait utiliser des procédures réservées aux infractions 
classiques contre les Etats membres et les demandeurs d'asile pourraient demander au 
juge national de contrôler la légalité des décisions nationales au regard des lignes 
directrices. 
 
SECTION 4 : LA PERSPECTIVE MATERIELLE 
  
1. LA PROBLEMATIQUE DES « REFUGIES » DE L'ENVIRONNEMENT OU DU CLIMAT 
   
Il existe actuellement un vide normatif important en ce qui concerne les personnes fuyant 
leur pays d'origine pour des raisons environnementales ou climatiques. Au niveau 
européen, une protection subsidiaire ou temporaire ne peut s'appliquer à certains cas. Au 
niveau national, ces personnes ne peuvent trouver une protection temporaire qu'en 
Finlande et en Suède sur la base des dispositions du droit national ou au Royaume-Uni ou 
au Danemark en tant que résident humanitaire, procédé fondé sur la pratique. 
  
Sachant que les critères pour définir la protection subsidiaire doivent être basés sur des 
obligations internationales en vertu des instruments relatifs aux droits et pratiques en 
vigueur dans les Etats membres, il semble qu'il y ait une base suffisamment adéquate pour 
pouvoir penser à intégrer les «réfugiés» de l'environnement ou du climat dans la protection 
subsidiaire comme le Parlement européen avait prévu de le faire au cours de la deuxième 
phase de la construction du SECA en 2002. En raison du fait que la Commission a annoncé 
à l'horizon 2011 une communication sur le lien entre les changements climatiques, les 
migrations et le développement tel que demandé par le Conseil européen dans le 
programme de Stockholm, les conditions semblent être réunies pour prendre cette 
problématique en considération dans la refonte de la directive qualification. 
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2. LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES PROTEGEES 
  
La problématique de la liberté de circulation des personnes protégées dans l'Union 
européenne n'est pas seulement considérée comme une question de droits individuels, 
mais aussi comme un moyen de contribuer à un partage plus équitable du fardeau entre les 
Etats membres, en particulier depuis la "relocalisation" interne au sein de l'UE.  Des 
personnes protégées par des Etats membres confrontés à des pressions particulières sont 
dirigées vers d'autres Etats membres en vertu du principe de solidarité au sein de l'UE. 
  
La Commission a proposé en 2007 d'étendre le champ d'application de la directive 
2003/109 sur les résidents de longue durée aux personnes protégées. Cette proposition a 
été bloquée car la période de cinq ans de résidence requise pour acquérir ce statut a été 
jugée trop longue par certains Etats membres. Un autre argument décisif à l’encontre cette 
proposition revient à considérer qu'elle est insuffisante dans la mesure où elle ne garantit 
pas la liberté de circulation des résidents de longue durée car les Etats membres 
conservent une trop grande latitude.  
 
Partant du constat que les institutions de l'UE ont l'obligation de garantir une certaine 
liberté de mouvement aux personnes protégées suivant l'une des deux options possibles, à 
savoir soit la reconnaissance mutuelle de la protection par un autre Etat membre, soit 
l'acquisition d'une autorisation de résidence dans un autre Etat membre, il est proposé 
d'étendre la liberté de travailler dans l'Union européenne aux personnes protégées. Les 
conditions régissant cette liberté devraient être similaires aux dispositions de la directive 
2004/38 sur la libre circulation des citoyens européens, exception faite d'une période 
d'attente de trois ans, correspondant au renouvellement du permis de séjour pour les 
personnes protégées et mentionnée dans la proposition de refonte de la directive de 
qualification afin d'éviter les abus et renforcer la confiance entre les Etats membres.  
 
La Commission annonce dans son plan d'action de mise en œuvre du programme de 
Stockholm, une communication relative à un cadre pour le transfert de la protection et la 
reconnaissance mutuelle des décisions d'asile pour l'année 2014. Ce délai apparaît long 
pour une simple communication au regard de son but qui est de faire preuve de solidarité 
envers les Etats membres confrontés à des pressions particulières.  
 
SECTION 5 : LA PERSPECTIVE DISTRIBUTIVE 
  
En ce qui concerne la répartition des demandeurs de protection internationale et des 
personnes protégées, la Commission a opté pour un «statu quo amélioré» au moment du 
passage de la première à la seconde phase du SECA. Cette option n'est pas viable à long 
terme et un réexamen fondamental des arrangements existants sera nécessaire. Pour ce 
qui est de la répartition des demandeurs de protection, l'expérience a montré que le 
système de Dublin est injuste, inutile et inefficace - ces trois lacunes étant étroitement 
liées. Deux éléments du système - l'accès garanti à une procédure d'asile et le principe 
«une seule chance » - sont inscrits dans l'article 78 TFUE et, selon toute vraisemblance 
seront conservés dans leur forme actuelle. En revanche, les critères de Dublin se sont 
révélées inapplicables dans la pratique, et devraient à notre avis être abandonnés. En ce 
qui concerne la viabilité du système de distribution dans sa globalité elle exige un plus haut 
niveau de convergence des normes dans toute l'UE et surtout une plus grande attention 
accordée aux préférences et aux intérêts des demandeurs d'asile. Plusieurs modèles 
peuvent être envisagés.  
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Le modèle du HCR, en attribuant la responsabilité à l'Etat dans lequel la demande est 
d'abord déposée, sauf si le demandeur a des liens étroits avec un autre Etat membre, 
simplifierait grandement le processus de détermination de la responsabilité, améliorerait le 
rapport coût-efficacité et rendrait le système plus favorable à l'intégration. Plus radical, le 
modèle ECRE prône l'octroi aux demandeurs d'une protection du choix de l'Etat 
responsable. Tout en maximisant les avantages du modèle du HCR, il rencontrerait 
probablement une forte résistance de la part des Etats membres craignant des «abus» et 
d'avoir à supporter le fardeau. À titre alternatif, des systèmes basés sur un accord «clef de 
répartition» pourraient être élaborés, ce qui implique notamment une plus grande 
implication du Bureau d’appui. Toutefois, afin de ne pas recréer les problèmes observés 
dans le cadre du système de Dublin, un tel système devrait s'efforcer de prendre en 
compte les préférences des demandeurs d'asile. Il serait évidemment difficile de parvenir à 
un accord sur l’un de ces modèles. Pour éviter une impasse politique, ils pourraient 
néanmoins être utilement combinés.  
  
En particulier, le modèle HCR ou ECRE pourraient être combinés avec une clef de 
répartition indicative, selon laquelle les Etats «hors quota» recevraient automatiquement 
une aide accrue et bénéficieraient de programmes de réinstallation. Quel que soit le 
système choisi, le principe « une seule chance » et la possibilité du «réexamen» obligatoire 
des transferts seront maintenus. Au regard des obligations de non refoulement, il faudra 
alors conserver également la clause de souveraineté et d’autres garanties (par exemple, les 
voies de recours efficaces contre les transferts). En ce qui concerne la répartition des 
bénéficiaires d'une protection internationale, deux options sont au programme : 
l'introduction de droits à la mobilité (examinés dans la Section 4) et le renforcement des 
programmes de réinstallation. Notre première observation est que les deux pistes de 
réforme sont prometteuses pour des raisons spécifiques à chacune d'elle. Elles complètent 
utilement la réforme du système de Dublin et ne sont pas alternatives. La deuxième 
observation concerne les programmes de réinstallation. Actuellement, ces programmes 
sont basés sur un «volontarisme double » et ce pourrait être une des raisons pour 
lesquelles ils sont restés largement symboliques à ce jour. Pour augmenter leur impact, il 
pourrait être nécessaire de les rendre obligatoires pour les plans de relocalisation des Etats 
membres. Toutefois, en vue d'éviter les coûts humains élevés et de graves complications 
légales, nous considérons qu'il est essentiel de conserver le principe selon lequel la 
réinstallation est volontaire pour les bénéficiaires des statuts de protection. 
 
SECTION 6 : LA PERSPECTIVE EXTERNE 
 
1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Pour tenter de trouver le juste équilibre entre le contrôle des frontières, la gestion des flux 
migratoires et l'accès à la protection, plusieurs propositions ont été formulées dans le 
domaine de la dimension externe de l'asile. Certaines s'engagent directement en faveur du 
réfugié et de son accès à la protection internationale d'une manière sûre et ordonnée. Les 
procédures d'entrée protégée (PEP) et le système du traitement en mer (document du 
Conseil. 13205/09) ont toutes deux été formulées de façon très complète et réapparaissent 
périodiquement aux fins de négociation au niveau de l'UE. En s'appuyant sur eux, et au vu 
des résultats du Chapitre 5 de la partie 2, une proposition intermédiaire pour une 
«approche globale» à l'accès à une protection internationale est présentée ci-dessous. 
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2. LES PRINCIPALES PREOCCUPATIONS EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES 
D’ENTREE PROTEGEE ET LE SYSTEME DU TRAITEMENT OFFSHORE ENVISAGE AU 
NIVEAU DE L'UE 

  
Il est très incertain que les programmes de traitement offshore, comme le programme ad 
hoc de protection proposée en Libye, puissent être poursuivis dans la pratique en 
conformité avec les normes internationales et le droit européen. La sélection des personnes 
ne doit être ni discriminatoire, ni correspondre à une pénalité vu que les articles 3 et 31 de 
la CG doivent être respectés. La détention doit être conforme à l'article 5 de la CEDH, tant 
en mer qu'à l'arrivée en Libye. Le transfert dans ce pays ne peut pas être automatique, 
puisque les garanties procédurales attachées à la protection contre le refoulement, telles 
que prévues dans la CEDH et la Charte de l’Union, doivent également être remplies. 
  
Au regard de l'article 78 (2) (g) TFUE, il semble que certains mécanismes doivent être mis 
en place «pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire 
ou temporaire ». Comme les obligations internationales vis-à-vis des réfugiés et des 
demandeurs d'asile peuvent être engagées extra-territorialement, dans un contexte de 
contrôles préalables omniprésents à la frontière, la codification d'un système de procédures 
d'entrée protégée pour assurer l'accès à la protection d'une manière sûre et légale peut 
être prise en considération. A l’exclusion de l’évaluation des demandes d'asile au large des 
côtes, plusieurs dispositifs peuvent être envisagés. 
 
3. RECOMMANDATIONS 
  
La mise en place d'un régime de traitement en mer en conformité avec les obligations 
légales exige un système trop complexe, aussi est-il peu probable que l'initiative puisse 
être adoptée dans la pratique. Son abandon est fortement conseillé. Les Etats membres ne 
devraient pas créer des situations dans lesquelles l'exécution de leurs obligations en vertu 
du droit international et de l'UE ne peut être totalement garantie. 
  
Pour les procédures d’entrée protégée, nous recommandons d'utilisation d'un visa à validité 
territoriale limitée, sur la base d'une présomption différenciée, dans le but d'organiser 
l'accès à la protection de manière ordonnée et sûre. Les demandes introduites à partir du 
pays d'origine seraient présumées défendables, sauf si les autorités de l'Etat concerné s'y 
opposent. En revanche, les demandes soumises dans des pays tiers seraient présumées 
sans fondement, sauf si le demandeur apporte la preuve du contraire. En tout cas, elles 
doivent rester complémentaires à la réalisation des obligations juridiques préexistantes. 
 
À moyen terme, développer une approche globale de l'accès à la protection internationale 
dans l'Union européenne qui intègre la protection internationale dans le système de 
contrôle des frontières et la gestion des entrées à toutes ses étapes - en reconnaissant le 
caractère mixte des flux migratoires et l'applicabilité extraterritoriale des obligations 
découlant du respect des  droits de l'homme - semble être l'option à privilégier. Une telle 
approche exige une gestion multilatérale pour être efficace, menée en partenariat avec les 
régions et les pays de premier asile, le HCR et les autres parties prenantes. Il est préconisé 
que le cadre institutionnel de la Conférence de La Haye sur le droit international privé soit 
utilisé. 
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INTRODUCTION GENERALE7 

1. CONTEXTE DE L'ETUDE 

La période actuelle correspond à un moment clef de la construction d’une politique 
commune d’asile. Une première génération de normes minimales, sauf exceptions, a été 
adoptée sur la base du Traité d’Amsterdam entre 2003 et 2005. Une seconde génération 
est censée l’être en 2012 afin de mettre en place un véritable système d’asile européen 
commun. L’Union Européenne nourrit ainsi en matière d’asile les plus hautes ambitions, par 
contraste avec sa politique d’immigration relativement timorée. Elle a politiquement intégré 
l’existence des défauts de la première génération de normes et prétend y porter remède, 
sauf pour ce qui concerne le règlement de « Dublin » de détermination de l’Etat 
responsable qu’elle entend conserver comme un élément fondateur du système commun 
d’asile alors que, de toute évidence, ce mécanisme ne fonctionne mal qu’à un coût élevé 
qu’on devrait cesser d’ignorer. L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 
2010 a donné à l’Union Européenne les moyens de ses ambitions. Le programme de 
Stockholm a confirmé dans des termes forts la volonté du Conseil européen que cet élan 
politique se concrétise. Un pas supplémentaire vient d’être accompli avec la création du 
Bureau européen d’asile par un règlement adopté le 19 mai 2010. 
 
Le Parlement européen a souhaité disposer d’une étude de manière à lui permettre de 
mieux se positionner dans cette période de transition qui se caractérise en effet par une 
grande complexité. Les auteurs de la présente étude espèrent répondre à cette attente et 
contribuer à une meilleure compréhension des enjeux actuels tout en ouvrant des pistes de 
réflexion pour l’avenir en raison du fait que la deuxième phase prévue pour 2012 ne devrait 
pas finaliser le système européen commun d’asile.  

2. BUTS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

L’objectif premier de la présente étude est, comme le souligne l’appel d’offres, d’aider le 
Parlement européen à se positionner par rapport aux propositions de refonte des 
instruments existants qui ont été avancées par la Commission. La deuxième partie de 
l’étude analyse ainsi systématiquement les propositions de la Commission pour en souligner 
les nombreux points forts sans pour autant négliger les quelques faiblesses qui les 
entachent.  
 
Cette deuxième partie est structurée en cinq chapitres qui tentent de donner dans la 
mesure du possible une vision horizontale des différents instruments en cours de 
discussion. L’une des difficultés consiste en effet à établir des parallèles entre les 
dispositions des différentes propositions portant sur des objets identiques afin d’assurer la 
cohérence entre les éléments du système européen commun d’asile. Les auteurs ont 
systématiquement analysé les propositions de la Commission et se sont efforcés de 
proposer des solutions alternatives précises lorsqu’ils l’estimaient nécessaires8. 
 

                                                 
7  Toutes les références législatives sont reprises à chaque fin de chapitre, par exemple, "Rapport sur 

l'évaluation du système de Dublin : A6-0287/2008, ci-après PE 2006". 
8  On relèvera que l’étude ne se limite pas toujours aux points à propos desquels la Commission a formulé des 

amendements en utilisant la technique de la refonte qui limite juridiquement le champ du débat à l’objet de 
la proposition. Lorsqu’elle porte sur des points qui ne sont pas couverts par les diverses propositions, il 
reviendra au Parlement européen s’il estime nécessaire que les recommandations de l’étude soient suivies, 
de se concerter avec la Commission pour que celle-ci fasse au besoin usage de son droit d’initiative 
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3. ETENDUE ET DIFFICULTES DE L’ETUDE 

Ainsi que sa longueur en témoigne, l’étude est extrêmement vaste. Outre qu’elle 
commence, comme le Parlement l’avait demandé dans l’appel d’offres, par une première 
partie analysant la manière dont la Commission a évalué les instruments de première 
génération, son champ recouvre l’ensemble des éléments de la politique commune d’asile, 
y compris sa dimension externe.  
 
Les grandes difficultés rencontrées par les auteurs pour finaliser l’étude ne tiennent 
cependant pas à son ampleur, mais plutôt aux évolutions constantes de la matière durant 
sa réalisation qui a constitué pour l’équipe de recherche autant d’aléas et d’imprévus. La 
Commission a tout d’abord présenté avec plusieurs mois de retard ses propositions de 
refonte pour les directives qualification et procédures, ce qui a retardé les travaux des 
membres de l’équipe de recherches concernés par cette partie très importante de l’étude. 
Ensuite, le Traité de Lisbonne est également entré en vigueur en plein milieu de nos 
travaux. La matière n’a enfin cessé d’évoluer avec, en particulier, l’adoption du programme 
de Stockholm et la base juridique du Bureau européen d’appui en matière d’asile ainsi que 
les développements constants de la dimension externe de l’asile pour ne citer que les 
principaux éléments. 
 
Les auteurs de l’étude se sont efforcés de suivre cette actualité galopante autant que faire 
se peut afin de remettre au Parlement une étude qui, pour être utile, doit être le plus à jour 
possible. Celle-ci couvre ainsi les derniers développements au courant du mois de mai 
2010. 

4.  L’EQUIPE DE RECHERCHE 

La présente étude a été préparée par une équipe de recherche véritablement européenne 
constituée au sein du Réseau académique « Odysseus » d’études juridiques sur 
l’immigration et l’asile en Europe et composée de quatorze personnes expertes en droit de 
l’asile représentant six Etats membres de l’Union européenne ou associés à celle-ci.  
 
Les auteurs des différentes parties de l’étude sont précisément identifiés. Même si ses 
différents éléments ont été collectivement discutés lors de trois séminaires successifs qui 
représentent au total sept jours entiers d’échanges intenses et permettent aux auteurs de 
cette étude d’assumer collectivement ses conclusions de manière globale, leur 
responsabilité n’est véritablement engagée que pour ce qui concerne la partie qu’ils ont 
rédigée personnellement.  

5. STRUCTURE DU RAPPORT 

Le rapport se présente en trois parties.  
 
Premièrement, une analyse des évaluations de la première génération de normes en 
matière d’asile qui ont été réalisées par la Commission. Deuxièmement, une évaluation de 
l’acquis en matière d’asile comprenant des propositions d’amendements à court terme aux 
propositions de la Commission, à savoir l’adoption d’une deuxième génération de normes 
censées mettre en place le système européen commun d’asile.  
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Cette partie est divisée en 5 chapitres :   
 

– La répartition des demandeurs d’asile et des personnes protégées entre Etats 
membres qui recouvre largement la problématique du système de Dublin de 
détermination de l’Etat responsable, mais intègre la question dite de la relocation ; 

– La définition des personnes susceptibles de bénéficier de la protection internationale 
au sein de l’Union européenne qui correspond pour l’essentiel à la directive de 
qualification ; 

– Le statut des personnes protégées qui correspond à la directive sur les conditions 
d’accueil des demandeurs d’asile ; 

– Les procédures d’asile qui correspondent logiquement à la directive couvrant cette 
matière, tout en étant étroitement liées à la question de l’effet suspensif des recours 
dans le système de Dublin ; 

– La dimension externe de la politique d’asile qui concerne les divers éléments de 
cette vaste problématique comme la politique des visas et de contrôle des frontières 
extérieures y compris les activités de l’Agence Frontex, l’interception en mer dans le 
cadre de la lutte contre l’immigration illégale, les programmes de protection 
régionaux, la réinstallation dans l’Union européenne et les procédures d’entrée 
protégées. 

 
Troisièmement, les perspectives à long terme pour le système européen commun d’asile 
qui recouvrent six problématiques : juridique, institutionnelle, juridictionnelle, matérielle, 
redistributive et externe. 
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PARTIE 1 : BILAN DES EVALUATIONS DE LA POLITIQUE 
D’ASILE 

1. INTRODUCTION 

L’évaluation doit faire partie intégrante de la création d’un Système Européen Commun 
d’Asile (SECA). En effet, selon le programme de La Haye, le SECA sera construit sur une 
“évaluation rigoureuse et complète des instruments qui ont été adoptés pendant la 
première phase”9. La fonction inhérente de l’évaluation est d’assurer l’efficacité de l’action 
de l’UE10. Cette action est efficace si les objectifs poursuivis sont atteints ou si les 
améliorations nécessaires sont envisagées pour remplir ces objectifs. L’évaluation est 
communément définie dans la doctrine comme étant l’appréciation de l’efficacité de la 
politique en comparant ses résultats avec les objectifs désignés et avec les moyens de sa 
mise en œuvre11. L’évaluation vise à évaluer l’adéquation entre les résultats et les objectifs.  
 
L’évaluation doit donc poursuivre deux objectifs. Un objectif juridique, traitant de la mise 
en œuvre des mesures de l’UE dans les Etats membres et un objectif politique couvrant le 
problème de leur impact une fois qu’elles sont mises en œuvre. Les deux niveaux sont 
importants car ils sont intrinsèquement liés. En effet, si une mesure n’est pas correctement 
mise en œuvre, elle ne remplira pas, de fait, l’objectif poursuivi. L’évaluation est essentielle 
pour mesurer et assurer la valeur ajoutée de l’UE ainsi que pour apporter une critique et 
améliorer l’élaboration des politiques12. Deux niveaux d’évaluation13 peuvent être 
différenciés et sont importants pour assurer qu’une politique de l’Union est cohérente avec 
ses objectifs. Le premier est une évaluation ex-ante, qui porte sur la prise de décision. Elle 
vise à envisager l’efficacité, la viabilité, l’exactitude et la cohérence des futures mesures14. 
Le second niveau est l’évaluation ex-post visant à évaluer l’application des mesures de 
l’Union dans les Etats membres, ainsi que ses résultats et ses conséquences. Cette 
évaluation ex-post doit aussi inclure, à un stade plus avancé, une évaluation de la 
cohérence de toutes les mesures composant une politique de l’Union, et évaluer dans quelle 
mesure les mesures prises ensemble remplissent les objectifs de la politique générale de 
l’Union étudiée15.  
 
Cette partie de l’étude se concentrera sur la question des évaluations ex-post des 
instruments juridiques en matière d’asile de première génération, qui sont identifiés comme 
les plus problématiques en raison du manque de mécanismes d’évaluation cohérents. Le 28 
juin 2006, la Commission a tenté d’établir un mécanisme d’évaluation applicable à toutes 
les politiques de l’Union en matière de liberté, sécurité et justice (LSJ), par une 

                                                 
9  Programme de La Haye, Conseil de l’Union européenne, sur le renforcement de l’espace de liberté, sécurité 

et justice dans l’Union européenne, 13.12.2004, JO (2005/C 53/ 01) Partie III, point 1.3  page 3 
10  Ibid, Partie II point 3 :“L’évaluation de la mise en œuvre ainsi que des effets de toutes les mesures est, de 

l’avis du Conseil européen, essentielle pour l’efficacité de l’action de l’Union. Les évaluations entreprises 
depuis le 1er juillet 2005 doivent être systématiques, objectives, impartiales et efficaces”, page 2  

11  Bernard Perret  “L’évaluation des Politiques publiques” Ed. la Découverte (2008) “L’évaluation d’une 
politique publique a pour objet d’apprécier l’efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux 
objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre”, Introduction, page 3 

 Marie-Aude BEERNAERT “Comment évaluer le droit pénal européen” édité par Gilles de Kerchove, Anne 
Wyembergh et Serge de Biolley, édition Université Libre de Bruxelles (2006) « Evaluer l’impact d’une 
législation  c’est apprécier ses effets, ses répercussion dans la réalité », page 21 

12  Annexe à la Communication de la Commission COM(2006)332 sur l’évaluation des politiques de l’UE sur la 
liberté, la sécurité et la justice (Impact Assessment),  SEC (2006) 815, 28.06.2006  

13  Op cit, « Comment évaluer le droit pénal européen”, Introduction page 12 
14  Ibid 
15  Op cit « L’évaluation des politiques publiques », page 18  
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Communication16, mais celle-ci a été confrontée aux résistances des Etats membres lors de 
sa présentation au Conseil et n’a jamais été mise en œuvre. Par conséquent, les systèmes 
d’évaluation existants avant la proposition, qui ont été jugés incomplets par la Commission 
elle-même17, demeurent applicables à l’évaluation du système d’asile de première 
génération. L’étude de ces évaluations faite par la Commission révèle qu’elles n’étaient pas 
suffisantes pour remplir les objectifs de la Communauté requis pour lors dune évaluation.  
 
Le premier chapitre de cette étude vise à analyser les évaluations faites par la Commission 
afin d’attirer l’attention sur les faiblesses de ces évaluations et à établir les causes des 
problèmes rencontrés durant le processus d’évaluation. Cette partie de l’étude analysera 
également le problème d’un contrôle ex-post systématique et régulier du respect des droits 
fondamentaux dans les Etats membres lorsque le droit de l’UE est mis en œuvre. Ce 
mécanisme n’existe pas en tant que tel dans les évaluations actuellement entreprises, alors 
qu’un examen du respect des droits fondamentaux est encore plus important dans le 
contexte de la création d’un SECA, qui implique des problèmes touchant directement aux 
droits fondamentaux, tel que le droit d’asile reconnu dans l’article 18 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, instrument qui deviendra bientôt une source 
de droit primaire. 
 
Le second chapitre porte sur les améliorations récentes et les perspectives futures pour de 
meilleurs mécanismes d’évaluation en matière d’asile, entre autres, l’adoption d’un 
règlement sur les statistiques de la Communauté, sur l’immigration et la protection 
internationale18, et la nouvelle proposition de règlement établissant un Bureau européen 
d’appui en matière d’asile19. Ces deux instruments visent à répondre à la pénurie de 
statistiques, qui a affaibli les évaluations faites jusqu’à présent, et constitueront une base 
importante pour établir un mécanisme d’évaluation cohérent et global pour le SECA. Dans 
cette perspective d’amélioration, l’article 70 du traité de Lisbonne constitue également un 
pas important pour l’évaluation dans le domaine de la LSJ. En effet, il confère à l’Union une 
base juridique pour un mécanisme d’évaluation dans ce domaine, et constitue donc la 
reconnaissance du rôle central de l’évaluation dans le processus législatif de l’Union.  

                                                 
16  Communication de la Commission sur l’évaluation des politiques de l’UE sur la liberté, la sécurité et la 

justice COM(2006)332, 28.06.06 
17  SEC (2006) 815 Ibid, point 3.2 “Le besoin d’agir” page 6 
18  Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux 

statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers. 

19  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2009 portant création d'un 
Bureau européen d'appui en matière d'asile, COM (2009) 66 
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CHAPITRE 1 : LES LIMITES DES EVALUATIONS ACTUELLES 

L’analyse des évaluations de première génération du SECA faites, par ou pour la 
Commission, demande une approche téléologique. Il est en effet important de fixer d’abord 
les objectifs communautaires attachés à l’évaluation des politiques en matière de LSJ, afin 
de démontrer si les évaluations effectuées pour les premiers instruments applicables à 
l’asile peuvent être considérées comme suffisantes pour remplir ces objectifs. Cette partie 
propose donc de commencer avec les objectifs définis par le programme de La Haye en ce 
qui concerne l’évaluation des politiques en matière de LSJ, et avec l’étude de la 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’évaluation des 
politiques de l’UE en matière de Liberté, Sécurité, et Justice20, établissant un mécanisme 
d’évaluation conforme aux conditions du plan d’action mettant en œuvre le programme de 
La Haye. Il est important de rappeler dès à présent que cette Communication a rapidement 
été avortée, puisque le Conseil, dans ses conclusions du 19 juin 200721, a considéré que le 
mécanisme d’évaluation proposé par la Commission devait être révisé avant d’être 
appliqué. Puisqu’ aucune modification n’a été apportée par la Commission, le système 
d’évaluation n’a donc jamais été mis en œuvre.  
 
Toutefois, nous avons considéré que cette communication de la Commission est toujours 
pertinente, puisqu’elle demeure l’unique proposition faite en vue d’établir un mécanisme 
d’évaluation dans le domaine de la LSJ. Elle décrit les caractéristiques attendues de 
l’évaluation en ce qui concerne son but, sa méthode et ses résultats, et qui seraient 
conformes à l’ambition de la Communauté décrite dans le programme de La Haye (Section 
1). En comparaison, l’étude des évaluations faites par la Commission de la première 
génération d’instruments en matière d’asile révèle qu’ils n’étaient pas adéquats pour 
remplir les objectifs fixés par la Communauté (Section 2).  

SECTION 1 : LE MECANISME D’EVALUATION ENVISAGE 
PAR LA COMMISSION 

Selon le programme de La Haye, “L’évaluation de la mise en œuvre et des effets de toutes 
les mesures est, de l’avis du Conseil européen, essentielle à l’efficacité de l’action de 
l’Union. Ces évaluations entreprises depuis le 1er juillet 2005 doivent être systématiques, 
objectives, impartiales et efficaces”22. Comme il a été indiqué précédemment, la fonction 
inhérente de l’évaluation est d’assurer l’efficacité des politiques de l’UE. L’évaluation est 
également considérée par la Commission comme étant essentielle pour mesurer et assurer 
la valeur ajoutée de l’Union, et doit fournir aux législateurs des résultats au sujet de 
l’impact et de l’efficacité des activités prévues, en vue d’améliorer l’élaboration des 
politiques pour atteindre les objectifs assignés à une politique de l’UE23. 
 
Une autre fonction assignée à l’évaluation est celle d’assurer la transparence de 
l’information sur la mise en œuvre et les résultats des politiques, aspect important 
considéré par la Commission comme révélateur d’une bonne gouvernance24. La 
Commission a donc été chargée par le Conseil, dans le plan d’action, d’établir un 
mécanisme d’évaluation cohérent et global pour les politiques de l’Union en matière de 
                                                 
20  Op cit, COM (2006)332 
21  Conclusions du Conseil sur l’évaluation des politiques de l’UE en matière de Liberté, Sécurité, Justice 

10893/1/07, 19.06.2007 
22  Op cit, Programme de La Haye « Orientations générales » point 1.3  page 5 
23  Op cit, COM (2006) 332 page 3 
24  Op cit, SEC (2006) 815 point 3.2 “Le besoin d’agir” « Il est nécessaire de transmettre des informations 

approfondies à toutes les personnes concernées par la mise en œuvre et les résultats des politiques. La 
transparence devient un aspect de plus en plus important de la bonne gouvernance … », page 6 
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LSJ. Cette proposition a été faite dans la Communication précitée de 2006. Ce mécanisme 
d’évaluation visait à compléter les mécanismes de suivi et d’évaluation existants, jugés trop 
fragmentés et incomplets25, et donc insuffisants pour remplir les objectifs du programme 
de La Haye. Dans cette communication, la Commission a défini les attentes concernant le 
but, la méthode et les résultats de l’évaluation afin de se conformer aux ambitions de la 
Communauté.  

SOUS-SECTION 1 : LA COMMUNICATION DE 2006 

1. OBJECTIF 

Dans le programme de La Haye, l’évaluation doit inclure à la fois un objectif juridique et un 
objectif politique, c’est à dire respectivement l’évaluation de la mise en œuvre d’une 
mesure de l’UE et l’évaluation de ses effets. La Commission, dans sa Communication de 
2006 a interprété l’évaluation de la mise en œuvre des politiques mentionnée dans le 
programme de La Haye comme “un mécanisme évaluant les résultats concrets des 
politiques en matière de LSJ. L’évaluation est plus large que le suivi de la mise en œuvre 
des politiques et inclut l’étude des conséquences de cette mise en œuvre”26. La Commission 
distingue entre le suivi de la mise en œuvre qui consiste à contrôler les progrès dans la 
mise en œuvre des politiques, et l’évaluation elle-même qui est considérée comme “un 
jugement des actions d’intervention (publique) en fonction de leurs résultats, impacts et 
des besoins qu’elles visent à satisfaire”27. Par conséquent, du point de vue de la 
Commission, le concept de “l’évaluation de la mise en œuvre”, mentionné dans le 
programme de La Haye doit inclure un suivi de la mise en œuvre des mesures de l’UE elles-
mêmes et l’évaluation des résultats des mesures une fois qu’elles sont appliquées. Ceci 
devrait permettre une meilleure évaluation et compréhension générale des résultats 
obtenus d’un point de vue quantitatif et qualitatif28.  
 
Ces deux niveaux sont effectivement importants puisqu’ils sont liés. Les objectifs d’une 
mesure ne peuvent pas être atteints lorsqu’elle n’a pas été effectivement mise en œuvre. 
Cela mène au problème important du champ d’application de ces deux mécanismes 
(“surveiller la mise en œuvre” et “évaluer les résultats”). Que doivent-ils couvrir ? “Le suivi 
de la mise en œuvre” traite de la distinction entre la transposition légale et application de la 
mesure en pratique. En effet, surveiller la simple transposition n’est pas suffisant en soi et 
ne pourrait pas être utile pour évaluer comment les objectifs des mesures de l’UE ont été 
atteints, puisque la mise en pratique de la transposition nationale peut ne pas être 
conforme aux dispositions de la mesure de l’UE. Dans ce sens, la Commission dans sa 
communication de 2006 déclare que “le tableau de bord plus”, qui correspond au rapport 
annuel de la Commission sur la mise en œuvre du programme de La Haye, “ vise 
principalement à évaluer la transposition exacte et adéquate des actes législatifs adoptés et 
une mise en œuvre effective des mesures convenues”29. L’évaluation des résultats d’une 
mesure de l’UE vise à évaluer à quel degré les objectifs qui y sont assignés ont été atteints. 
Elle a été envisagée par la Commission comme un mécanisme progressif, qui inclut, tout 
d’abord, l’analyse des résultats immédiats et des retombées de la mesure, puis plus tard 
l’analyse de l’impact de la mesure. Les résultats et les retombées sont définis comme des 

                                                 
25  Ibid, point 3.2, page 6 
26  Ibid, point 3.1 “Definition de l’évaluation” page 5 
27  Ibid, point 3.1 page 5 
28  Ibid, point 3.1 page 6 
29  Op cit, COM(2006)332, point 1.4 “Monitoring implementation of the Hague programme” page 94 
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effets initiaux et intermédiaires de la mesure, alors que l’impact est perçu comme l’effet à 
long terme dans la société30. 

2. METHODOLOGIE 

Le mécanisme d’évaluation proposé par la Commission n’aurait pas remplacé les 
mécanismes existants mais les compléterait afin d’établir un ensemble commun de 
conditions minimales d’évaluation entre les différentes politiques31. Dans ce contexte, le 
mécanisme a été construit autour des deux piliers du “tableau de bord plus”, le suivi de la 
mise en œuvre du programme pluriannuel de La Haye, et le mécanisme d’évaluation 
proposé par la Commission dans la présente Communication.  
 
La pratique des tableaux de bord existe depuis Tampere. Elle consiste en un rapport annuel 
remis par la Commission et évaluant les résultats des progrès politiques significatifs par 
rapport aux objectifs du programme pluriannuel. La valeur ajoutée du “tableau de bord 
plus” de La Haye réside dans le fait qu’il concilie le suivi du processus décisionnel des 
institutions au niveau européen, et le suivi de la mise en œuvre des mesures en matière de 
LSJ au niveau national. En effet, le tableau de bord de Tampere se concentrait seulement 
sur le suivi du processus décisionnel des institutions européennes32. En ce qui concerne le 
mécanisme d’évaluation proposé par la Commission, il était conçu en trois étapes, incluant 
tout d’abord un système de rassemblement et de partage des informations, puis un 
mécanisme de rapport basé sur les informations rassemblées, et enfin une évaluation 
stratégique en profondeur. Le système de rassemblement et de partage d’informations était 
basé sur des fiches de renseignement33 établies par la Commission dans sa Communication 
de 2006. Les fiches de renseignement étaient établies pour chaque politique de LSJ et pour 
chaque instrument adopté dans des domaines spécifiques.  
 
Cette première étape est déterminante puisque la qualité des rapports d’évaluation 
dépendra de la disponibilité des informations ainsi que de leur qualité. C’est pourquoi la 
Commission a prévu dans ces fiches de renseignement, un ensemble d’indicateurs pour 
chaque domaine politique et pour chaque mesure prise dans un domaine spécifique de LSJ. 
Le processus d’évaluation visant à apprécier les résultats des mesures de l’UE adoptées 
tout en évaluant l’efficacité d’une politique de l’Union, la Commission a défini les indicateurs 
par rapport aux objectifs de la politique envisagée, ainsi que des objectifs de chaque 
instrument spécifique. Ceci est illustré par deux exemples de la fiche de renseignement ci-
dessous, respectivement la fiche de renseignement établie pour le SECA et celle concernant 
le règlement de Dublin II.  
 

                                                 
30  Ibid, page 98 (glossaire) 
31  Op cit, SEC(2006)815, point 3.2 “Le besoin d’agir”, p.6. 
32  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Rapport sur la mise en œuvre du 

programme de La Haye pour 2005, COM (2006) 333, 28.06.2006, page 2, “En complément de ce suivi du 
processus d’adoption, pour la première fois dans le cadre d’un tel exercice pour les politiques de Justice, 
Liberté et Sécurité (JLS), cette communication se penche sur la transposition nationale de ces politiques 
(Partie II et Annexe 2) » 

33  Op cit, COM (2006) 332 « Fiches de renseignement sur les politiques en matière de JLS », page 13 et plus 
particulièrement les fiches de renseignement pour le système d’immigration commun et les politiques 
d’asile à la page 32. 
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Exemple 1 : Fiche de renseignements pour la Système Européen Commun d’Asile34 
 
Sous-domaine politique 1 : Le Système Européen Commun d’Asile  
 
Objectifs : 
Établir une procédure d’asile commune et un statut uniforme, faciliter la coopération pratique 
et la collaboration, répondre aux pressions sur les systèmes d’asile et sur les capacités 
d’accueil.  
 
Indicateurs de niveau du sous-domaine politique : 
Nombre de demandeurs d’asile demandant l’asile dans des Etats membres autres que le pays 
d’entrée (Source : Eurodac) 
 
Exemples d’Etats membres enfreignant les standards minimum définis (Source : Commission) 
 
Différences dans les standards d’accueil entre les Etats membres (Source : Commission) 
 
Différences entre les Etats membres en ce qui concerne le temps moyen pris pour déterminer 
le résultat d’une demande d’asile (Source : MS and Commission) 
 
Comparaison des taux d’acceptation d’asile entre les Etats membres (Source : Commission - 
Eurostat) 
 
Différences dans le niveau de capacité par Etat membre (systèmes d’asile et centres 
d’accueil) par rapport aux besoins (Source : Member States) 
 
 

 
 

                                                 
34  Ibid, fiches de renseignement page 32 
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Exemple 2 : Fiche de renseignement pour le règlement de Dublin II35 
 
Règlement de Dublin (Règlement du Conseil (CE) No 343/2003) 
 
Objectifs :  
Réduire le phénomène de 'asylum shopping' 
Augmenter le partage des responsabilités entre les Etats membres. 
Augmenter l’efficacité en octroyant aux Etats membres une période réaliste pour mettre en 
œuvre les décisions de transfert 
 
Mise en œuvre au niveau national  
Adoption de mesures mettant en œuvre le Règlement au niveau national  
 
Résultats immédiats 
Nombre de demandes de reprise en charge (Source : Commission – Eurostat) 
 
Nombre de demandeurs renvoyés vers un autre Etat membre (Source : Commission – 
Eurostat) 
 
Nombre de demandes multiples (Source : Commission – Eurostat) 
 
Nombre de personnes franchissant illégalement la frontière (Source: Commission –Eurostat ) 
 
Proportion de cas traités par le pays d’entrée (Source : Commission –Eurostat) 
 
 
Résultats  
Diminution des retards dans l’examen des demandes et l’attribution de responsabilités 
Mesurée par : Le retard moyen dans l’examen avant et après la mise en œuvre du règlement 
(Source : MS) 
 
Diminution des retards pour mettre en œuvre les décisions de transfert 
Mesurée par : Le retard moyen des transferts avant et après (Source : MS) 
 
Impacts 
Augmentation du partage des responsabilités 
Plus grande efficacité et effectivité dans la mise en œuvre des décisions de transfert 
 
Réduction des personnes présentant des demandes multiples  

 
 
 
                                                 
35  Ibid fiches de renseignements page 33 et 34 
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Une autre valeur ajoutée de la fiche de renseignement est de garantir plus de visibilité et 
de transparence puisque les informations requises ainsi que les sources d’information sont 
clairement définies. Toutefois, le système de rassemblement d’informations ne peut 
fonctionner correctement que si l’information requise est disponible. Les indicateurs 
nécessaires sont généralement mesurés par des données statistiques fournies par la 
Commission, les Etats membres et les autres parties intéressées. Ainsi la Commission a 
immédiatement envisagé la disponibilité des statistiques comme étant une composante clé 
du développement d’un système d’évaluation, et comme l’un des principaux défis dans 
l’évaluation des politiques de l’Union dans le domaine LSJ. Les statistiques, en 
conséquence, “seront exigées comme données de référence pour évaluer si les besoins 
existants sont atténués ou aggravés par une politique dans le temps et, en fin de compte, 
pour pouvoir tirer des conclusions à propos de l’impact des politiques36". Par conséquent, la 
Commission a fait remarquer la nécessité d’améliorer la qualité, la disponibilité et l’analyse 
des données statistiques37.  
 
Le mécanisme de rapport, qui était la deuxième étape du mécanisme d’évaluation proposé, 
correspondait à l’élaboration de rapports d’évaluation réunissant et analysant les 
informations fournies sur la base des fiches de renseignement. La troisième et dernière 
étape consistait à cibler les évaluations stratégiques en profondeur sur certains domaines 
sélectionnés en se concentrant sur les politiques plutôt que sur les instruments individuels. 
Ces évaluations stratégiques en profondeur, basées sur les rapports d’évaluation faits pour 
chaque instrument, devrait viser à évaluer les réalisations des objectifs dans le contexte 
plus large d’une politique ainsi qu’à évaluer la cohérence des différents instruments dans 
une politique donnée38. Les évaluations stratégiques ont été présentées par la Commission 
comme une valeur ajoutée aux pratiques d’évaluation actuelles puisqu’elles devraient :  
 

– Se concentrer sur les politiques plutôt que sur les instruments individuels 
– Analyser la cohérence de différents instruments dans une politique donnée  
– Examiner comment une certaine politique contribue à l’objectif global visant à établir 

un espace de Liberté Sécurité et Justice 
– Déterminer le taux global de réussite de cet objectif général 
– Évaluer la réalisation d’un objectif plus général en matière de liberté, sécurité et 

justice, par exemple, la protection des droits fondamentaux39 
 
La Commission a essentiellement envisagé un mécanisme d’évaluation en fonction d’une 
approche verticale consistant à évaluer les résultats et l’impact d’instruments individuels 
par rapport à leurs objectifs et d’une approche horizontale, qui consiste à évaluer comment 
ces instruments juridiques ont rempli ensemble les objectifs plus larges d’une politique 
donnée. Cette dernière approche doit également inclure des questions transversales 
comme la protection des droits fondamentaux.  

3. CARACTERISTIQUES 

Comme mentionné précédemment, le programme de La Haye demandait une évaluation 
"systématique, objective, impartiale et efficace40" mais il ne définissait pas ce que ces 
termes signifiaient.  

                                                 
36  Op cit, COM(2006) 332 Point 3.4 « Disponibilité des statistiques” page 6 
37  Ibid 
38  Ibid, COM(2006)332  point 4.1.3 « Évaluation des politiques stratégiques”  page 9  
39  Ibid  
40  Op cit, Programme de La Haye, point 3 “Mise en œuvre et évaluation” page 2 
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3.1. Une évaluation systématique 

Une évaluation systématique implique que toutes les mesures soient automatiquement 
évaluées mais ce terme évoque également la question de la périodicité de l’évaluation. 
Selon la Commission dans sa Communication de 2006, le mécanisme d’évaluation devrait 
“améliorer la formulation des politiques grâce à la prise en compte accrue des résultats des 
évaluations dans le processus de prise de décision41". Après cela, la Commission déclare 
que “la proposition tient compte du fait que ce mécanisme devrait fonctionner sur une base 
régulière”, ce qui “permet[trait] d'identifier les progrès réalisés et d’effectuer des 
comparaisons42". Par conséquent, la Commission proposa de conduire l’exercice 
d’évaluation, c’est-à-dire la collecte des fiches de renseignement et l’élaboration du rapport 
d’évaluation deux fois tous les cinq ans et a dressé un programme. Ce programme prenait 
en compte la coordination nécessaire avec le suivi de la mise en œuvre et a été fait en vue 
de permettre au Conseil et à la Commission d’utiliser les résultats des rapports d’évaluation 
comme contributions permettant d’estimer la nécessité de l’élaboration d’un programme 
stratégique plus approfondi en 200943.  

3.2. Une évaluation efficace 

L’évaluation sera efficace si elle fournit un compte-rendu nécessaire pour améliorer la prise 
de décision. Cela implique une appréciation correcte de l’efficacité d’une politique en 
mesurant l’adéquation entre les objectifs des mesures de l’Union et leurs résultats. Comme 
il a déjà été mentionné, le mécanisme d’évaluation doit comprendre un objectif juridique et 
un objectif politique. L’objectif juridique de surveiller la mise en œuvre de la mesure est 
une étape importante du mécanisme d’évaluation. La bonne intégration de la mesure de 
l’UE au niveau national est décisive pour mesurer les résultats et l’impact de l’intervention 
politique de l’Union. Dans ce contexte, le Conseil dans le programme de La Haye a déclaré 
qu’il était “vital pour le Conseil de développer une méthode pratique en 2005 pour faciliter 
une mise en œuvre opportune dans toutes les politiques…” et que “des rapports de suivi 
réguliers de la Commission au Conseil pendant la période de mise en œuvre devraient 
fournir une motivation pour agir dans les Etats membres44". Cela devrait être le rôle du 
“tableau de bord plus”. 
 
En ce qui concerne l’objectif politique, qui suppose une appréciation des interventions en 
fonction de leurs résultats, de leurs impacts et des besoins qu’ils visent à satisfaire, 
l’efficacité d’une telle appréciation dépendra de plusieurs facteurs, qui ont été définis dans 
le document de la Commission intitulé “renforcer l’utilisation de l’évaluation45". Ce 
document définit les standards d’évaluation pour chaque étape du processus, garantissant 
ainsi l’efficacité de l’évaluation effectuée par la Commission46. Tout d’abord, le plan 
d’évaluation doit fournir des objectifs clairs et spécifiques ainsi que des méthodes 
adéquates. Dans ce contexte, les indicateurs d’évaluation choisis ainsi que la disponibilité 
des informations requises sont déterminants pour conduire une évaluation efficace. Selon la 
Commission, “la qualité de l’évaluation doit être évaluée sur la base de critères préétablis 
tout au long du processus d’évaluation et les critères de qualité doivent au minimum inclure 
le champ d’application pertinent, les méthodes appropriées, les données fiables, les 

                                                 
41  Op cit, COM (2006) 332 point 2 « Le concept d’évaluation» page 3  
42  Ibid, point 4.2 « Fréquence et suivi» page 9 
43  Ibid. Voir également le programme de l’évaluation p 11 de la Communication 
44  Op cit, Programme de la Haye point 3 « Mise en œuvre et évaluation» page 2 
45  Communication de la Commission de MS GRYBAUSKAITE, dans Accord avec le Président répondant aux 

besoins stratégiques: Renforcer l’utilisation de l’évaluation, SEC (2007) 213, 21.12. 2007 
46  Ibid, SEC(2007) 213, Annexe II “Standards d’évaluation” page 20 
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résultats crédibles, les conclusions valables et la clarté des livrables)47". Deuxièmement, 
l’évaluation devrait être disponible en temps approprié pour permettre une prise de 
décision opérationnelle et stratégique et pour les besoins des rapports. Enfin, ainsi que le 
révèle le document de la Commission, la question des ressources allouées est également un 
problème clé dans le processus d’évaluation. Les activités d’évaluation doivent être 
financées de manière appropriée pour atteindre leurs objectifs.  

3.3. Une évaluation impartiale 

Selon la Commission, un mécanisme d’évaluation en matière de LSJ ne peut être proposé 
qu’au niveau de l’UE, car la Commission, étant indépendante et ayant la capacité pour une 
analyse objective, est mieux placée que les Etats membres pour analyser et rassembler les 
données collectées au niveau national48. Toutefois, l’indépendance de la Commission ne 
doit pas être la seule garantie d’une évaluation objective et impartiale ; ceci doit être 
assuré par d’autres critères qui n’ont pas été définis par la Commission dans la 
Communication de 200649. Une définition de ces termes peut être trouvée dans la 
jurisprudence de la CrEDH ainsi que dans d’autres documents de la Communauté en lien 
avec le problème de l’évaluation à la Commission. Selon la jurisprudence de la CEDH, 
l’impartialité est normalement définie lorsque le juge n’a aucun préjugé ou orientation50 au 
sujet de l’affaire qui lui est soumise. Puisque l’évaluation implique un jugement des 
interventions de l’UE en fonction de leurs résultats, les personnes en charge de l’évaluation 
ne doivent avoir ni préjugé ni orientation dans la conduite de leur évaluation, de la même 
manière qu’un juge. De même, la Communication de la Commission du 21 février 2007 sur 
le renforcement de l’utilisation de l’évaluation, a réaffirmé en tant que standard que “tous 
les acteurs impliqués dans des activités d’évaluation doivent respecter les principes et les 
règles sur les conflits d’intérêt” et que les “personnes en charge de l’évaluation doivent être 
libres de présenter leurs résultats sans compromis ou interférence, bien qu’ils doivent 
prendre en compte les commentaires du groupe dirigeant la qualité et l’exactitude de 
l’évaluation51". 

3.4. Une évaluation objective 

L’objectivité dépendra des informations utilisées. L’objectivité ne sera pas menacée si les 
déclarations d’évaluation sont appuyées par des sources identifiées et si les informations 
les soutenant proviennent des différentes parties impliquées. Le rapport d’évaluation ne 
doit pas être basé sur une source exclusive comme les Etats membres. La Commission doit 
vérifier les informations fournies en comparant les différentes sources d’information. Cela a 
généralement été respecté par la Commission lorsqu’elle a conduit la première génération 
d’évaluations en matière d’asile. 

                                                 
47  Ibid  SEC (2007) 213 « Standards d’évaluation – conduire l’évaluation”, page 23 
48  Op cit SEC (2006) 815 point 3.3 « il y a également le problème de l’indépendance et de la capacité pour 

une analyse objective. Le mécanisme de “peer review” peut être exercé de manière très politique et les 
États membres sont réticents à se critiquer entre eux. Étant dans une position plus objective et disposant 
de l’expertise, la Commission est mieux placée pour analyser et consolider les données rassemblées au 
niveau national. », Page 7 

49  La Commission n’a défini les critères pour une évaluation objective et impartiale, comme le demande le 
programme de La Haye, ni dans la Communication (2006) 332 ni dans son évaluation d’impact SEC 
(2006)815  

50  Affaire Piersack c/ Belgique 01.10.1982 req n°8692/79 
51  Op cit, SEC(2007) 213, Annex II  « Conduire les évaluations » page 23 
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SOUS-SECTION 2 : L’AVORTEMENT DU PROJET DE 
MECANISME D’EVALUATION ENVISAGE PAR LA 
COMMISSION 

Le mécanisme d’évaluation proposé par la Commission présenté ci-dessus a dû faire l’objet 
de consultations afin de rassembler des commentaires ainsi que des propositions pour 
l’améliorer et le perfectionner52. À cette fin, la Communication a fait l’objet de discussions 
lors d’une conférence sur l’évaluation des politiques dans le domaine de la Justice et 
Affaires intérieures à Bruxelles, les 19 et 20 octobre 2006, et les Etats membres ont été par 
la suite invités à commenter le mécanisme proposé par la Commission. Le Conseil JAI des 
4-5 décembre 2006 a reconnu le besoin d’améliorer les mécanismes actuels d’évaluation et 
a appelé à des discussions approfondies sur le mécanisme futur. Sur la base des réponses 
reçues par les Etats membres, le Conseil du 19 juin 2007 s’est mis d’accord sur les 
propositions de modification de la Communication qui avaient été préalablement 
approuvées par la Commission.  
 
Toutefois, il paraît clair que les propositions faites par le Conseil sont des restrictions plutôt 
que des progrès. Le Conseil a tout d’abord proposé de limiter le champ d’application du 
mécanisme d’évaluation à des domaines spécifiques de la politique de Liberté, Sécurité, et 
Justice selon quatre critères définis :  
 

1. la disponibilité de données pour le domaine concerné ; 
2. éviter d’empiéter sur les mécanismes d’évaluation existants pour les actes juridiques 

individuels ;  
3. pas de duplication des autres activités d’évaluation de la Commission, par exemple, 

dans les secteurs de la justice et des affaires criminelles, et ; 
4. la pertinence du domaine pour les objectifs de la politique de LSJ.   

 
Le Conseil justifia  la limitation du  champ d’application du mécanisme d’évaluation par la 
nécessité de réduire la quantité du travail préparatoire et de permettre la prise en compte 
des différences entre les différentes politiques ; mais une telle justification souleva le 
problème de l’objectivité des critères sélectionnés par le Conseil, en particulier en ce qui 
concerne la “disponibilité des données” et la pertinence des “domaines sélectionnés pour 
les objectifs en matière de Liberté, Sécurité et Justice”. Il est important de remarquer que 
les données requises dans les fiches de renseignement proposées par la Commission, dans 
sa Communication de 2006, sont principalement fournies par les Etats membres. La 
question de leur disponibilité pourrait donc dépendre de la volonté des Etats membres de 
les fournir. Par conséquent, en appliquant de tels critères, il y a un risque que l’application 
du mécanisme d’évaluation demeure une prérogative des Etats membres. Ceci peut 
également être démontré par la rédaction des conclusions, puisque le Conseil “considère 
que les fiches de renseignement proposées par la Commission, et en particulier les 
indicateurs, doivent être significativement révisées, et qu’elles devraient d’abord être 
remplies par la Commission. Dans cette perspective, le premier exercice d’évaluation 
devrait au moins être exclusivement basé sur les informations disponibles53". De même, la 
question de la pertinence de l’objectif politique est sujette à critiques, car aucun critère n’a 
été proposé par le Conseil pour définir la pertinence, ce qui laisse place à la liberté d’action. 
Ceci va restreindre la portée du mécanisme d’évaluation car l’évaluation des résultats d’une 
                                                 
52  Op cit  COM (2006) 332, point 4.2  p 11, point 40. « Le mécanisme proposé et les fiches de renseignement 

sont présentés afin qu’ils puissent faire l’objet de commentaires et d’améliorations dans le suivi de cette 
Communication. À cette fin, un processus de consultations à grande échelle sera lancé, incluant 
l’organisation d’une audience à l’automne” 
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politique ne sera effectuée que si elle a été considérée pertinente. Le Conseil a également 
envisagé de réviser la fréquence de l’évaluation. “Le Conseil considère que l’évaluation 
devrait initialement être effectuée tous les cinq ans…54". La Commission malgré tout 
propose une évaluation plus fréquente pour surveiller les progrès à intervalles réguliers 
garantissant l’efficacité de l’évaluation. La proposition du Conseil sur la périodicité privera, 
dans une certaine mesure, le mécanisme d’évaluation de son efficacité.  
 
Pour conclure, il semble que le Conseil ait restreint, et non amélioré, l’application du 
mécanisme d’évaluation proposé par la Commission, en limitant l’objectif, la méthode 
applicable et les résultats. Selon le rapport sur l’évaluation du programme de La Haye, 
depuis 200555, le mécanisme d’évaluation proposé par la Commission “n’a pas été 
complètement mis en œuvre” car il n’a pas reçu le soutien nécessaire du Conseil, les Etats 
membres l’ayant perçu comme étant trop exigeant et contraignant56. En réalité, le 
mécanisme n’a pas été mis en œuvre du tout, comme le montreront les analyses faites par 
la Commission dans la partie suivante. En effet, comme les modifications demandées par le 
Conseil n’ont jamais été effectuées par la Commission, le système d’évaluation n’aurait pas 
pu être mis en œuvre en tant que tel, sans résistance des Etats membres. Il en résulte que 
les mécanismes d’évaluation qui existaient avant la proposition, qui avaient été jugés 
incomplets par la Commission elle-même, ont néanmoins été appliqués au SECA. Il pourrait 
être objecté que la Commission aurait dû proposer un mécanisme révisé à la demande du 
Conseil, mais les modifications demandées par le Conseil auraient été trop restrictives pour 
assurer l’efficacité du mécanisme. Il est difficile d’imaginer à quel point le mécanisme 
proposé par la Commission serait opérationnel si les Etats membres étaient seulement 
prêts à fournir des “données disponibles”.  

SECTION 2 : LA PRATIQUE DES EVALUATIONS 

SOUS-SECTION 1 : IDENTIFICATION DES FAIBLESSES  

L’état actuel des évaluations est composé par le tableau de bord et l’évaluation des 
mesures de l’UE. Le processus de suivi proposé dans le tableau de bord est principalement 
concentré sur les progrès quantitatifs des mesures d’adoption et de leur mise en œuvre 
selon l’emploi du temps du programme de La Haye. Dans ce contexte, l’évaluation des 
instruments juridiques aura une valeur ajoutée en comparaison avec le tableau de bord si 
elle inclut une évaluation qualitative, c’est-à-dire l’évaluation des résultats par rapport aux 
objectifs des instruments juridiques eux-mêmes mais aussi de l’objectif plus large de la 
création du SECA. Comme nous l’avons vu plus haut pour être efficaces, les évaluations 
entreprises doivent en conséquence inclure une approche verticale et horizontale ; ce qui 
n’est pas le cas des évaluations entreprises par la Commission, comme tend à le démontrer 
cette partie. Ceci s’explique en partie par la nature juridique des informations fournies qui 
ne permettent pas une évaluation complète de l’impact des mesures de l’UE. Ainsi, la 
faiblesse de la méthodologie appliquée à la première génération des évaluations faites par 
la Commission a mené à des résultats insuffisants pour mesurer son impact réel, et pour 
établir la deuxième génération du SECA. 

                                                                                                                                                            
53  Op cit Conclusions du Conseil sur l’évaluation des politiques de l’UE en matière de LSJ, point 4, page 4 
54  Ibid, point 2, page 3 
55  Communication de la Commission au Council, au European Parliament, à la Commission Économique et 

Sociale et au Comité des Régions justice, liberté et sécurité en Europe depuis 2005: une évaluation du 
programme de La Haye et du plan d’action, un rapport sur l’évaluation du programme de La Haye. SEC 
(2009) 766, 10.06.2009 

56  Ibid, point 2.2 “Évaluation et suivi”. II Développements principaux” p 13 
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1. ABSENCE D'OBJECTIFS POLITIQUES 

Les objectifs et le but de l’évaluation entreprise par la Commission sont généralement 
limités par l’évaluation juridique de la mise en œuvre des instruments d’asile. Lorsque la 
Commission a souhaité effectuer une “évaluation politique”, les rapports d’évaluation ont 
révélé que l’objectif politique n’est pas clairement traité par la Commission, et semble avoir 
été intégré à l’objectif juridique. Certaines des évaluations analysées se concentrent sur les 
évaluations quantitatives telles que celle conduite sur FRONTEX qui ne contient pas 
d’évaluation qualitative sur l’impact de l’Agence. Toutefois, des progrès peuvent être 
observés avec l’évaluation de la directive Procédures d’Asile (DPA) où la Commission a 
tendance à mener une évaluation plus politique.  

1.1. Illustration du problème 

1.1.1. L’évaluation de la directive Conditions d’accueil57 

Cette évaluation a été menée par la Commission sur la base de deux études externes 
conduites par le Réseau académique Odysseus et le Réseau Européen des Migrations 
(REM). L’objectif de l’étude, tel que déterminé dans l’appel d’offres58 et dans le rapport 
d’évaluation de la Commission elle-même, est de donner une vue d’ensemble de la 
transposition et de l’application de la directive dans le système national de 23 Etats 
membres, et d’identifier les potentiels points problématiques et les possibilités 
d’amélioration. On pourrait dire que le but en vue de l’évaluation est politique, puisque 
l’identification des domaines pouvant être améliorés implique tout d’abord d’évaluer le 
domaine pour lequel la directive a ou non réalisé ses objectifs. Toutefois, l’étude du rapport 
d’évaluation de la Commission révèle que l’objectif politique n’est pas clairement traité par 
la Commission et semble d’avantage avoir été confondu avec l’objectif juridique. La 
Commission a, en effet, principalement évalué comment la directive a été mise en œuvre 
au niveau national en estimant si les mesures nationales transposant la directive et la 
pratique nationale respectaient les dispositions spécifiques de la directive. Pour les 
domaines dans lesquels la conformité générale avait été respectée par les Etats membres, 
ni les résultats de l’application de ces dispositions, ni leur impact n’avaient été clairement 
évalués par la Commission.  
 
Le seul objectif politique de la Commission apparaît dans sa conclusion finale où elle a 
largement montré que l’application de la directive n’a pas été effective. « L'important 
pouvoir discrétionnaire laissé par la directive dans différents domaines va à l'encontre de 
l'objectif consistant à faire en sorte que des règles identiques soient appliquées en matière 
de conditions d'accueil ». Pour illustrer cela, on peut mentionner la restriction de la libre 
circulation et du droit de résidence pour lesquels on n’a pas constaté de difficultés dans la 
transposition de cette disposition en raison du large pouvoir discrétionnaire accordé aux 
Etats membres ; la Commission a exposé les différentes pratiques étatiques sans analyser 
si la restriction à la liberté de circulation appliqué dans les Etats membres serait susceptible 
d’empêcher les demandeurs d’asile d’accéder aux bénéfices de la directive en pratique. Un 
autre exemple est l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail. La Commission a 
conclu qu’aucun problème juridique n’apparaissait pour son application en raison du large 

                                                 
57  Rapport de la Commission du 26 novembre 2007 au Conseil et au Parlement européen sur l'application de 

la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs 
d'asile dans les états membres, COM (2007) 745 

58  Appel d’offres spécifique sur l’étude de la transposition et de la mise en œuvre par les États membres de la 
directive du Conseil 2003/9/EC relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans 
les États membres. Spécifications pour l’appel d’offres général JLS/B4/2005/03  
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pouvoir discrétionnaire laissé aux Etats dans ce domaine. C’est encore une fois a partir de 
cette conclusion qu’elle a exposé les résultats des pratiques des Etats membres sans 
vraiment évaluer dans quelle mesure celles-ci entravaient l’accès à l’emploi, et n’a pas 
répondu pas aux questions d’évaluation importantes telles que : combien de demandeurs 
d’asile ont eu accès au marché du travail en pratique ? Quel est l’impact social du 
chômage ? Comment les pratiques des Etats membres contribuent-elles à abaisser le 
standard d’accueil ? En ce qui concerne l’accès aux soins médicaux, la Commission, tout en 
concluant qu’un large nombre d’Etats membres a élargi l’accès aux soins médicaux, n’a pas 
non plus évalué la question de cet accès dans la pratique.  
 
De plus, les informations ou indicateurs utilisés ou exigés n’ont pas été définis par rapport 
aux objectifs de la directive comme proposé dans la Communication de 2006, et c’est plutôt 
la transposition et son application au niveau national qui ont été évaluées. Selon l’appel 
d’offres, “l’étude devrait fournir à la Commission des informations détaillées sur la 
transposition et l’application de la directive par les Etats membres, identifier les possibles 
points faibles (dans la législation ou dans la pratique administrative)…59". La nature 
juridique des informations requises peut expliquer la difficulté à mener une évaluation plus 
politique. Toutefois, la Commission a fait une référence à l’article 22 de la directive 
requérant de fournir des données statistiques sur les Etats membres, mais l’analyse 
d’impact révèle que cette disposition n’a pas vraiment été mise en œuvre60. Étant donnée 
la nature des informations fournies, l’objectif de l’évaluation menée par ou pour la 
Commission ne pouvait être que juridique. 

1.1.2. L’évaluation de la directive Qualification  

La Commission a procédé à l’évaluation de la directive Qualification (DQ)61 dans le cadre de 
l’analyse d’impact qui accompagne la proposition pour une nouvelle directive62. L’évaluation 
proposée dans l’analyse d’impact ressemble davantage à des déclarations générales des 
problèmes posés par la directive qu’à une évaluation politique en tant que telle. La 
Commission a conclu à l’impact négatif de la directive qui est loin de remplir ses objectifs, 
mais n’a pas vraiment évalué l’étendue des problèmes mentionnés. Dans ce sens, la 
Commission a identifié comme problème principal le caractère vague et l’ambigüité des 
standards adoptés, menant à trois impacts négatifs principaux. Premièrement, les 
standards minimaux adoptés sont jugés insuffisants pour assurer la compatibilité complète 
avec l’évolution des standards en matière de droits de l’Homme et de droit des réfugiés, et 
pour assurer un accès effectif aux droits garantis par les instruments internationaux 
pertinents. Deuxièmement, ils n’ont pas permis d’atteindre un niveau d’harmonisation 
suffisant pour permettre l’établissement d’un statut uniforme, ni pour offrir une protection 
élevée. De plus, les divergences actuelles entre les textes nationaux en matière d’asile 

                                                 
59  Ibid, Appel d’offres spécifique sur l’étude de la transposition et de la mise en œuvre de la directive 

Conditions d’accueil, point 2.2. “Résultats à atteindre pour le contractant” page 3 
60  Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, analyse 
d’impact SEC (2008) 2944, 3.12.2008 « Champ du problème» page 14 

61  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions 
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de 
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives 
au contenu de ces statuts 

62  Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes 
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces 
statuts, analyse d’impact SEC(2009)1373, 22.10.2009 
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entre les Etats membres mènent encore à des mouvements secondaires. Enfin, ils ont un 
impact négatif sur la qualité et l’efficacité de la prise de décision63.  
 
Bien que la Commission ait brièvement visé la manifestation des problèmes mentionnés ci-
dessus dans les dispositions spécifiques de la directive64, elle n’a pas mesuré et évalué en 
profondeur les points problématiques. Le manque de données nécessaires peut expliquer la 
difficulté d’entreprendre une évaluation politique. En effet la plupart des informations 
récoltées par la Commission sont des informations à propos de la transposition et la mise 
en œuvre de la directive. Ces informations étaient collectées par la Commission par ses 
activités de suivi, mais aussi dans plusieurs études et notamment un rapport établi au nom 
de la Commission par le réseau académique Odysseus65. Il est important de remarquer que 
la Commission exigeait dans son appel d’offres66 uniquement des informations à propos de 
la transposition et l’application de la directive dans les Etats membres67. Bien que des 
données supplémentaires aient été collectées dans des publications académiques, des 
commentaires du HCR, provenant de parties intéressées de la société civile, voire dans le 
cadre d’une étude extérieure conduite au nom de la Commission68 analysant les preuves et 
les résultats à partir de consultations, la Commission a reconnu que certaines données 
importantes étaient manquantes pour travailler sur les améliorations à apporter dans la 
future proposition. C’est le cas des informations concernant l’accès des bénéficiaires de 
protection internationale aux droits garantis par la directive69. 

1.1.3. L’évaluation de l’agence FRONTEX 

La Commission européenne a mené sa propre évaluation70 du règlement FRONTEX71, 
comme cela était demandé par le Programme de La Haye en 2004. Le Conseil demandait à 
la Commission d’entreprendre avant la fin 2007 "une évaluation de cette agence qui devrait 
contenir un réexamen de ses tâches et une analyse de l'opportunité de lui confier d'autres 
aspects de la gestion des frontières72".  La Commission a présenté l’évaluation demandée 

                                                 
63  Ibid point 2.2.2 “Problèmes avec les standards établis par la directive”, page 10, 11, et 12 
64  Ibid point 2.2.2 page 12 
65  Ibid point 1.1.2 “ Organisation and timing, consultation and expertise” page 7 
66  Spécifications de l’offre « Vérification de la conformité des mesures adoptée par les États membres pour 

transposer les directives dans le domaine de l’asile et de l’immigration” 
67  Ibid “L’objectif du contrat est de produire des études, qui analysent la conformité des mesures adoptée par 

les États membres pour transposer les directives dans le domaine de l’asile et de l’immigration”, qui 
implique “un examen juridique de la conformité de chaque article de la directive” page 1 et 2 

68  GHK analyse d’impact sur les développements futures de mesures sur les conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes 
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces 
statuts, basée sur la directive du Conseil 2004/83/CE, et les développements futurs des procédures dans 
les États membres pour octroyer et retirer le statut de réfugié, basé sur la Directive du Conseil 
2005/85/CE, Contrat cadre multiple de service JLS/2006/A1/004. Voir SEC (2009) 1373, op cit, point 1.1.2 
page 7 

69  Analyse d’impact, op. cit., point 2.2.7 “De plus, aucune information n’est disponible sur les coûts globaux 
de l’hébergement des bénéficiaires de la protection. Différents droits, tels que l’accès à l’éducation, le 
reconnaissance des qualifications, l’aide sociale, ou le support en matière d’emploi, sont octroyés sur la 
base des besoins de l’individu et les États membres ne dégagent pas de statistiques à partir de ces critères-
là. Le problème est reconnu par l’UE, et il est actuellement abordé par une meilleure coopération et un 
meilleure partage d’informations entre les États membres, les institutions et les ONG, qui seront bientôt 
assistés par le BEA. Il est donc impossible d’estimer combien de demandeurs peuvent être affectés à 
l’heure actuelle par les amendements pour assurer la protection d’évaluer les effets de tout amendement 
des droits octroyés aux bénéficiaires de la protection. Ceci est malheureusement une contrainte qui doit 
être prise en compte dans les propositions futures” 

70  Communication de la Commission au Parlement européen, au Comité économique et social européen, et au 
Comité des régions sur l’évaluation et les futurs développements de l’agence FRONTEX COM (2008) 67 
13.2.2008 

71  Règlement du Conseil (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. 

72  Op cit, Programme de La Haye, point 1.7.1  «  Les contrôles aux frontières et la lutte contre l’immigration 
clandestine »,page 6 
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comme une “évaluation politique 73" qui comprend un réexamen des tâches de l’agence, 
une évaluation de ses résultats74 et des recommandations pour le court terme aussi bien 
que sur le long terme sur les futurs développements de l’agence. Toutefois, le rapport 
d’évaluation a davantage mis l’accent sur les résultats quantitatifs et ne contenait pas de 
réelle évaluation équilibrée des activités de l’agence, ni de la valeur ajoutée d’un nouveau 
système75. Ainsi la Commission a adressé des recommandations sur le développement futur 
de l’agence sur la base de son rendement quantitatif sans évaluer l’impact des activités de 
l’agence. Par exemple, en ce qui concerne l’évaluation des opérations conjointes sous la 
couverture de l’agence, la Commission a exposé le nombre d’opérations conjointes 
entreprises, puis les résultats quantitatifs en termes de participation des Etats membres, 
ainsi que le coût de ces opérations76. Sur ces bases, la Commission, même si elle a 
considéré que les résultats des opérations conjointes ne peuvent être résumés uniquement 
en termes quantitatifs, a conclu que “néanmoins, les résultats quantifiables pour le moment 
doivent être considérés comme impressionnants : plus de 53 000 personnes, pour 2006 et 
2007, ont été appréhendées ou se sont vues refuser l’entrée à la frontière pendant ces 
opérations. Plus de 2 900 documents de voyage faux ou falsifiés ont été détectés et 58 
facilitateurs d’immigration clandestine ont été arrêtés77". À cet égard, il est important de 
noter que l’impact des activités de FRONTEX sur les obligations en matière de droits de 
l’Homme tel que le principe de non refoulement, que les institutions, les organes de la 
Communauté et les Etats membres doivent respecter, n’a pas été mesuré. Par exemple, on 
ne sait pas de quelles garanties les immigrants impliqués dans les renvois ont bénéficié 
parmi celles disponibles (voir la partie de cette étude traitant de la dimension extérieure de 
l’asile, évaluation de FRONTEX).  
 
Par ailleurs, en vertu de l’article 33 du règlement FRONTEX, le Conseil d’administration doit 
demander une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du règlement dans les 
trois ans suivant la date à laquelle l’agence a pris ses responsabilités puis tous les cinq ans 
après cela. Le contrat a été donné au COWI78 pour qu’il mène cette évaluation. L’évaluation 
recouvre les activités de FRONTEX dans la période allant du 1er janvier 2006 à juin 2008. 
Dans son rapport préliminaire en janvier 2009, le COWI a posé dans les objectifs de 
l’évaluation un objectif politique, puisqu’il a vocation à évaluer “les pratiques de travail, 
l’effectivité et l’impact de l’agence79", ce qui signifie un contrôle des résultats des activités, 
sur la réalisation des objectifs et sur leur impact, accompagné de recommandations. En 
comparaison avec l’évaluation de la Commission, l’évaluation externe a tenté de procéder à 
une évaluation plus qualitative. Le COWI a ainsi présenté ses conclusions générales avec 
une évaluation et des conclusions sur l’effectivité et sur l’impact des activités de l’agence 
pour chaque domaine d’activité de l’agence. Toutefois, certaines difficultés demeurent pour 
évaluer pleinement les résultats et l’impact des activités de l’agence puisque l’évaluation 
intervenait à un stade avancé de son développement. À cet égard, des critiques peuvent 
être faites en ce qui concerne le champ d’application ainsi que les évaluations faites dans le 
rapport qui a été développé après cette étude80. L’une des plus importantes est l’absence 
d’évaluation des activités de FRONTEX en ce qui concerne leur impact sur le droit d’asile.  

                                                 
73  Op cit, COM (2008) 67 “Introduction” point 3, page 2 
74  Ibid, point 4  
75  Elspeth Guild, Sergio Carrera, and Anaïs Faure Atger, « Challenges and prospects for the EU’s area of 

Freedom, Security and Justice » CEPS Working document No 313/April 2009, point 2.2 “Shortcomings”, 
page 8 

76  Op cit, COM (2008) 67 “Réalisations de l’évaluation” Point, 6, 7 and 8, page 3 
77  Ibid Point 9 
78  COWI (Consultancy within engineering, environmental science and economics) est un groupe de 

consultation du nord de l’Europe.  
79  Ibid COWI §1.1 « Objectif de l’Evaluation » page 10 
80  Partie sur la dimension externe de l’asile point 3.4 page 29 
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1.2. Une amélioration avec l’évaluation de la directive sur les 
procédures d’asile81 

Tout comme l’évaluation de la directive Qualification, l’évaluation de la directive sur les 
procédures d’asile a été entreprise par la Commission dans le cadre de l’analyse d’impact 
accompagnant la proposition pour une nouvelle directive82. En comparaison avec les autres 
procédures étudiées ci-dessus, la Commission a tenté de mener une évaluation plus 
politique. En effet, en dehors de la conclusion générale sur l’harmonisation insuffisante due 
aux standards vagues émis par la directive actuelle, la Commission a identifié des 
insuffisances spécifiques dans la directive ainsi que les carences spécifiques de cette 
directive, et a évalué leur impact négatif lorsque ces deux éléments étaient associés83. En 
guise d’exemple, la Commission a démontré comment des garanties procédurales 
insuffisantes, telles que la possibilité pour les Etats de ne pas procéder à un entretien 
personnel dans certaines circonstances, l’accès limité au conseil juridique, le fait que 
certaines procédures ne répondent pas à certains besoins et l’accès insuffisant à un recours 
effectif peuvent laisser place à une erreur administrative et mener à un refus de 
protection84. De même, la Commission a eu tendance à démontrer comment les vagues 
notions et dispositifs procéduraux, l’utilisation de procédures accélérées, et la notion de 
pays d’origine sûr, entre autres choses, affectent l’accessibilité, l’équité et l’efficacité du 
processus d’asile85. La Commission a aussi démontré que ces problèmes spécifiques, 
lorsqu’ils sont associés, ont un impact négatif sur le processus d’asile qui peut mener à un 
refus de protection. En ce qui concerne les personnes qui ont survécu à la torture par 
exemple, le silence de la directive sur les besoins particuliers de cette catégorie de 
demandeurs, associé à la disposition permettant aux Etats de traiter des cas considérés 
comme manifestement infondés et de ne pas procéder à un entretien personnel ont le 
potentiel de produire des erreurs dans la prise de procédure en matière d’asile86. La 
directive sur les procédures d’asile a fait l’objet d’une analyse plus profonde car la 
Commission attribuait dans une large mesure l’efficacité limitée de l’acquis en matière 
d’asile à cette directive actuelle87. 

2. ABSENCE D’APPROCHE HORIZONTALE 

L’approche horizontale, comme nous l’avons vu précédemment, consiste à évaluer les 
réalisations des objectifs dans le contexte plus large d’une politique ainsi qu’à évaluer la 
cohérence des différents instruments dans une politique donnée. Cette approche a été 
confirmée par une Communication du 21 février 200788 sur le renforcement du recours à 
l’évaluation. Cette approche est en effet essentielle pour créer un système cohérent et 
consistant tel que le SECA. Selon cette Communication, l’aspect stratégique de l’évaluation 
est la manière dont il évalue le lien entre les interventions individuelles et les objectifs 
horizontaux ou plus larges de l’UE. “L’évaluation individuelle devrait donc, lorsque cela est 
approprié, inclure des questions qui les replacent dans le contexte politique plus large89". 
Cela devrait impliquer de trouver des réponses à certaines questions telles que : dans 
                                                 
81  Directive du Conseil 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de 

retrait du statut de réfugié dans les États membres, 01.12.2005  
82  Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil sur les normes minimales concernant les procédures dans les États membres 
d’octroi et de retrait de la protection internationale, analyse d’impact SEC(2009) 1376, 23.10.09 

83  Ibid point 2.2.6  “problèmes spécifiques” page 12 
84  Ibid  point 2.2.6.1, page 12 
85  Ibid point 2.2.6.2,  page 16 
86  Ibid point 2.2.6.1 page 14 et 15 
87  Ibid point 2.2.6 page 12 
88  Op cit, SEC(2007)213, point 2.1 « Objectif pertinent – rendre les résultats de l’évaluation plus utile” page 8 
89  Ibid 
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quelle mesure les interventions individuelles ont-elles contribuées aux objectifs 
stratégiques ? Et dans quelle mesure ont-elles été cohérentes et complémentaires ? Cela 
implique un besoin d’informations sur des questions transversales afin d’évaluer la 
cohérence, la complémentarité et l’impact cumulé de plusieurs interventions poursuivant 
des objectifs identiques ou similaires90. De la même manière, le CEPS (Centre for European 
Studies) évoque le besoin d’ouvrir un débat plus large “à propos du besoin d’établir un 
mécanisme d’évaluation horizontal qui s’applique à toutes les politiques pertinentes dans le 
cadre d’un ELSJ91. 
 
Les évaluations étudiées ci-dessus ne faisaient qu’appliquer une approche verticale 
concentrée sur les instruments juridiques évalués ; mais la Commission n’a pas évalué si 
ces instruments considérés dans leur ensemble réalisent les objectifs en vue de créer un 
SECA. La logique derrière l’absence d’approche horizontale réside dans le fait que les 
évaluations faites par la Commission sur les instruments juridiques ne sont pas suffisantes 
pour procéder à une telle évaluation car ils sont essentiellement limités à l’évaluation de la 
mise en œuvre juridique.  

3. L’UTILISATION DE L’ANALYSE D’IMPACT COMME 
SUBSTITUT A L’EVALUATION EX-POST 

La directive Qualification et la directive Procédures d’asile n’ont pas été soumises à une 
évaluation ex-post avant la publication de l’analyse d’impact (AI) accompagnant les 
propositions de nouvelles directives. En effet, leur évaluation par la Commission a été 
directement effectuée dans l’AI, qui sert, dans ce cas, d’évaluation ex-post de ces deux 
directives. En dehors de la directive Qualification et de la directive sur les Procédures 
d’Asile, les autres instruments en matière d’asile, lorsqu’ils sont évalués92, ont été soumis à 
une évaluation ex-post faite par ou pour la Commission avant la publication d’un AI sur les 
développements des futurs instruments en matière d’asile. Toutefois, il semble que l’AI a 
aussi été utilisé par la Commission pour compléter encore les évaluations ex-post qui ont 
déjà été faites par ou pour la Commission. En guise d’exemple, dans l’analyse d’impact 
accompagnant la proposition d’une nouvelle directive Conditions d’Accueil93, la Commission 
a eu tendance à conduire une évaluation plus politique et a proposé de définir les 
problèmes rencontrés dans l’application de la directive Conditions d’Accueil afin d’envisager 
des solutions pour y remédier94. Cela avait mené la Commission à exploiter les résultats de 
l’application de la directive et à analyser leur impact afin d’avoir un état des lieux clair des 
problèmes. La Commission a d’abord exposé les insuffisances de la directive, puis a exposé 
les résultats de l’application de la directive dans certains domaines problématiques. À la fin, 
la Commission a mesuré les impacts des résultats en ce qui concerne les standards de 
traitement des demandeurs d’asile prévus par la directive, l’impact des droits 
fondamentaux, ainsi que l’impact social et l’impact de l’asile sur les autres domaines. 
Toutefois, cette évaluation demeure également limitée car elle s’avère être davantage une 
déclaration générale qu’une analyse en profondeur de l’impact de la directive. Par 
conséquent, dans le domaine de l’asile, l’AI a été utilisé par la Commission soit pour 
remplacer les évaluations ex-post des instruments juridiques ou pour les compléter, alors 
que ce n’est pas la fonction de ces instruments. Les AI visent en effet davantage à analyser 
les perspectives futures de l’efficacité, la viabilité, l’exactitude et la cohérence de la future 

                                                 
90  Ibid  
91  Op cit, Document de travail du CEPS N° 313/Avril 2009, point 3.1”Recommandations”, page 12  
92  C’est le cas du règlement Dublin II, ainsi que du règlement EURODAC, de la directive Conditions d’Accueil, 

du Fonds européen des réfugiés, de la directive Regroupement familial, et du règlement FRONTEX 
93  Op cit, SEC (2008) 2944   
94  Ibid  point 2,  page 6  
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mesure afin d’améliorer la qualité des propositions de la Commission et de fournir une aide 
efficace à la prise de décision95. L’utilisation de l’analyse d’impact come substitut à 
l’évaluation ex-post dans le domaine de l’asile révèle la difficulté pour la Commission 
d’entreprendre une telle évaluation dans le court délai de l’agenda politique.  

4. LA TRANSPARENCE DES INFORMATIONS UTILISEES 

La Commission, dans sa communication de 200796, déclare que les résultats de l’évaluation 
peuvent être fiables si “les rapports finaux d’évaluation [établissent] au minimum, le but, le 
contexte, les objectifs, les sources d’information, la méthode employée, les preuves et les 
conclusions97", et si le document ou mandat d’évaluation “spécifie au moins les points 
suivants: le but et les objectifs, les questions clés, le champ d’application, les résultats 
attendus, les délais, les critères qualitatifs98". Ainsi, les résultats seront fiables s’il y a un 
minimum de transparence dans le processus d’évaluation et concernant les informations 
utilisées. À partir des rapports d’évaluation, nous pouvons conclure que la transparence du 
processus d’évaluation était généralement respectée par la Commission. En ce qui concerne 
spécifiquement l’étude de la transposition et de la mise en œuvre de la directive Conditions 
d’Accueil, l’appel d’offres avait clairement déclaré le but et les objectifs ainsi que le champ 
d’application, les résultats attendus, la méthodologie, et les informations obligatoires99 

requises. La même présentation a été gardée dans l’appel d’offres concernant l’étude du 
“contrôle de la conformité des mesures adoptées par les Etats membres pour transposer les 
directives dans le domaine de l’asile et de l’immigration100". Le rapport d’évaluation final 
sur la transposition de la directive Conditions d’Accueil a également affirmé le but et les 
objectifs de l’évaluation, ainsi que les conclusions concernant l’état de la transposition 
parmi les Etats membres. En ce qui concerne les sources d’information et les preuves 
utilisées, le rapport d’évaluation mentionnait clairement les deux études externes sur 
lesquelles la Commission a basé la rédaction de son rapport, et respecte ainsi le principe de 
transparence. De la même manière, la Commission définit clairement dans son analyse 
d’impact, les différentes sources d’information grâce auxquelles elle a procédé à 
l’évaluation de la directive sur les Procédures d’Asile ainsi qu’à celle de la directive 
Qualification101. En ce qui concerne l’évaluation de FRONTEX, les deux évaluations (celle 
menée par la Commission et celle menée par des experts indépendants), indiquent la 
source des informations et des données statistiques sur lesquelles les conclusions au sujet 
des activités de l’agence ont été rédigées.  
 

5. LES RESULTATS DES EVALUATIONS 

5.1. Des évaluations non systématiques 

Le seul instrument qui demeure non évalué est la directive sur la Protection Temporaire102, 
alors que le délai d’évaluation était prévu au 31 décembre 2004103. La Commission a 

                                                 
95  Évaluation du système d’analyse d’impact de la Commission, Rapport final, Résumé, Numéro de contrat 

SG-02/2006, April 2007, “Objectifs  du système d’AI de la Commission”, page 3. 
96  Op cit, SEC (2007) 213  
97  Ibid,  “Mener les Evaluations” page 23 point 4 
98  Ibid, “Élaborer l’évaluation” page 23 point 2 
99  Op cit, Précisions pour l’appel d’offres général, points 2, 2.2, 3, 3.4, 3.5, page 2 and 3 
100  Points 2, 3, 4, et 4.2, page 1, 2 et 3. 
101  Voir SEC(2009)1376 point 1.1.3 page 6 et SEC(2009) 1373 point 1.1.2« Organisation et timing, 

consultations expertises » page 6 
102  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une 

protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un 
équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les 
conséquences de cet accueil 
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justifié l’absence d’évaluation de cette mesure par le fait que la directive n’a pas été 
appliquée en raison de sa nature spécifique. Mais cela n’empêche pas la Commission de 
surveiller la transposition et l’application de cette directive, aspect qui demeure important 
pour assurer son efficacité au cas où elle devrait être appliquée. En dehors de la directive 
sur la Protection temporaire, les autres instruments en matière d’asile ont été évalués mais 
la plupart du temps avec un retard significatif. En ce qui concerne l’évaluation du système 
de Dublin, la Commission a fourni une évaluation globale du système incluant une 
évaluation du règlement Dublin II, et du règlement EURODAC, qui a été soumis au 
Parlement européen et au Conseil avec un retard d’un an104. D’un autre côté, les 
évaluations spécifiques prévues par le règlement EURODAC ont été effectuées 
régulièrement par la Commission sans retard significatif105.  
 
Au sujet de la directive Conditions d’Accueil, la Commission a soumis au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur l’application de la directive le 6 novembre 2007, 
alors que le délai prescrit dans la disposition finale de la directive106 était le 6 août 2006. 
L’évaluation de la directive Qualification, ainsi que l’évaluation de la directive sur les 
Procédures d’asile a récemment été présentée par la Commission. Si la Commission a 
respecté le délai pour l’évaluation de la directive sur les Procédures d’asile107, l’évaluation 
de la directive Qualification aurait dû être faite avant le 10 avril 2008108, c’est-à-dire un an 
et demi plus tôt. De plus, selon l’agenda politique, les propositions pour une nouvelle 
directive sur les Procédures d’asile et une nouvelle directive Qualification devaient être 
présentées avant la fin de l’année 2009, et la Commission a seulement eu le temps de 
fusionner l’évaluation de ces directives avec les analyses d’impact accompagnant la 
proposition des nouvelles directives (cf. supra 1.3).  

5.2. Des évaluations non efficaces 

En ce qui concerne les questions de l’efficacité des évaluations effectuées par ou pour la 
Commission, nous pouvons conclure qu’elles n’ont généralement pas apporté de 
contribution en ce qui concerne l’impact et l’efficacité des instruments juridiques applicables 
à l’asile qui doivent être améliorés lors de l’élaboration des politiques futures. L’analyse 
faite sur les évaluations menées par la Commission démontrent que ces évaluations 
portaient principalement sur le problème de leur mise en œuvre plutôt que sur leur impact 

                                                                                                                                                            
103  Article 31 et 32 de la directive du Conseil 2001/55/EC relative à des normes minimales pour l'octroi d'une 

protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un 
équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les 
conséquences de cet accueil 

104  Articles 28 et 29 de l’actuel règlement et article 24.5 de l’actuel règlement EURODAC prévoyaient une 
évaluation globale respectivement pour février 2006 et janvier 2006. L’évaluation du système de Dublin 
(COM (2007)299) a été soumise par la Commission le 6 juin 2007. 

105  Selon les articles 24.1 et 24.2 du règlement EURODAC, la Commission avait le devoir d’évaluer les activités 
de l’unité centrale d’EURODAC sur la base de rapports annuels. La Commission était également en charge 
de dresser une évaluation spéciale sur l’unité centrale “concentrée sur le niveau de la demande en 
comparaison avec les attentes et les problèmes opérationnels et de gestion à la lumière de l’expérience, en 
vue d’identifier de possibles améliorations à court terme à la pratique opérationnelle.”  

106  Article 25 de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour 
l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. « Avant le 6 aout 2006, la Commission doit faire 
un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de cette directive et doit proposer tout 
amendement qu’elle estime nécessaire. » 

107  Article 42 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales 
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. ““Pas plus tard 
que le 1er décembre 2005, la Commission devra faire un rapport au Parlement européen et au Conseil sur 
l’application de cette et doit proposer tout amendement qu’elle estime nécessaire. » 

108  Article 37 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de ces statuts 
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et nous pouvons nous demander si elles seront suffisantes et assez efficaces pour améliorer 
l’élaboration des politiques. Ceci souligne le besoin d’une évaluation plus fréquente pour 
surveiller les progrès à intervalles réguliers, garantissant ainsi l’efficacité de l’évaluation, 
comme l’avait proposé la Commission dans la COM (2006) 332. En effet, l’évaluation de la 
mise en œuvre des mesures de l’UE doit correspondre au premier niveau de l’évaluation, 
puisque l’impact d’une mesure ne peut pas être évalué efficacement si les instruments 
juridiques n’ont pas été correctement mis en œuvre au niveau national. Une fois que la 
conformité des dispositions des instruments juridiques a été examinée, l’évaluation de leur 
impact peut être envisagée. Des évaluations périodiques sont prévues dans la plupart des 
dispositions finales des instruments juridiques du SECA. Mais elles n’ont pas pu être 
effectuées par la Commission en raison du laps de temps limité fixé par l’agenda politique 
pour la création du SECA et le retard général de la transposition qui a constamment 
repoussé les évaluations requises.  
 
De plus, le calendrier serré prévu pour le processus d’évaluation ne permet généralement 
pas de fournir les informations pertinentes pour mesurer leur impact. Les évaluations 
interviennent généralement à un stade trop avancé lorsque les Etats membres viennent 
juste de transposer les instruments juridiques de l’UE. Dans le rapport sur la mise en 
œuvre du programme de La Haye, la Commission, même si elle était consciente du besoin 
d’améliorer le système d’évaluation, a jugé les évaluations de la législation spécifique qui 
avaient déjà été faites comme “fournissant une estimation utile sur leur fonctionnement et 
proposant des recommandations constructives pour les améliorations possibles109" et a cité 
l’évaluation de Dublin comme preuve. On peut douter de la crédibilité de cette conclusion 
car l’évaluation de Dublin a certainement été l’une des plus problématiques.  

5.3. L’objectivité en question 

À cet égard, il est important de remarquer que les Etats membres ne sont pas la principale 
source d’information sur la base de laquelle la Commission a entrepris l’évaluation des 
instruments applicables à l’asile. Comme nous l’avons vu précédemment, une source 
d’information exclusive serait une contrainte empêchant l’objectivité de l’entité en charge 
de l’évaluation. Mais la Commission a récolté les informations auprès d’un large panel de 
parties intéressées telles que le HCR, ECRE, et d’autres ONGs. Cela a été précisé dans 
l’appel d’offres pour l’étude sur la transposition de la directive Conditions d’accueil110, mais 
aussi dans les deux analyses d’impact accompagnant respectivement la proposition pour 
une nouvelle directive Procédures d’asile, et la proposition pour une nouvelle directive 
Qualification111. L’objectivité peut être plus discutable dans le cas de l’évaluation de 
FRONTEX, qui est exclusivement basée sur les informations quantitatives fournies par 
l’agence, éludant le problème de son impact sur le droit d’asile.  

5.4. L’impartialité en question 

La question de l’impartialité a seulement discutable en ce qui concerne l’évaluation du 
système de Dublin. Il apparaît en effet que l’évaluation a été conduite en fonction de la 
"préférence résolue pour le statut quo112". 

                                                 
109  Op cit, SEC(2009) 766, Rapport sur la mise en œuvre du programme de La Haye “développements 

principaux” page 13 
110  Op cit,  point 3.5 de l’appel d’offres, page 3 
111  Op cit See SEC(2009)1376 point 1.1.3 page 6 et SEC(2009) 1373 point 1.1.2« Organisation and timing, 

consultations expertises » page 6 
112  Francesco Maiani et Vigdis Vevstad,  “Reflection Note on the Evaluation of the Dublin System and on the 

Dublin III Proposal, submitted to the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home 
Affairs” (LIBE Committee) 23 March 2009 
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SOUS-SECTION 2 : LES CAUSES DES FAIBLESSES 

Les mécanismes d’évaluation existants ne sont pas suffisants pour permettre à la 
Commission de mener des évaluations conformes aux objectifs communautaires. Ils sont 
caractérisés par un manque général d’instruments qui ne fournissent pas de lignes 
directrices précises et suffisantes pour les évaluations, car ils ont un but limité et ne 
requièrent pas d’informations spécifiques et définies qui seraient nécessaires pour procéder 
à l’évaluation. L’évaluation porte sur la première génération du SECA et elle est aussi 
caractérisée par le manque de données statistiques disponibles et par le manque de 
mécanismes institutionnels pour contrôler les droits de l’Homme, ce qui devrait être une 
composante clé dans la création d’un SECA. En tout état de cause, établir un mécanisme 
d’évaluation global soulèvera également la question de son impact économique et de sa 
faisabilité.  

1. LE MANQUE D'INSTRUMENTS 

Il n’y avait aucune base juridique dans le traité pour l’évaluation des instruments juridiques 
de première génération en matière d’asile. Par conséquent, les mécanismes d’évaluation 
sont dispersés parmi les dispositions finales de différents instruments juridiques. Il y a deux 
types de dispositions finales : les “dispositions standards” et les “dispositions spécifiques”. 
Les dispositions finales standards sont caractérisées par des lignes directrices insuffisantes 
pour l’évaluation car elles ont un objectif limité et n’exigent ni de définissent d’informations 
spécifiques. Même si les dispositions spécifiques sont généralement plus détaillées, et 
expriment un objectif plus politique, certaines faiblesses doivent être mises en lumière, 
particulièrement en ce qui concerne les informations requises.  

1.1. Disposition standard 

  
“Au plus tard le… la Commission devra un rapport au Parlement européen et au Conseil sur 
l’application de cette Directive/Règlement/Décision dans les Etats membres et devra 
proposer tout amendement qu’elle estime nécessaire.  
 
Les Etats membres devront envoyer à la Commission toutes les informations appropriées 
pour élaborer ce rapport.”  
 
 
Cette disposition standard est attachée à la directive sur la Protection Temporaire, l’actuelle 
directive Conditions d’Accueil 2003/9/E, l’actuelle directive Qualification 2004/83/CE, 
l’actuelle directive sur les Procédures d’Asile 2005/85/EC, et l’actuel règlement Dublin II 
1560/ 2003/ EC. En ce qui concerne le but de l’évaluation, la disposition standard citée ci-
dessus n’exige pas un objectif politique puisqu’elle limite l’évaluation au mécanisme de 
notification de l’application des instruments juridiques dans les Etats membres. Davantage 
de précisions sur le champ d’application de l’évaluation ne sont pas fournies non plus. Que 
signifie et implique l’évaluation de l’application des instruments juridiques ? L’objectif 
juridique établi dans la disposition standard n’empêcherait pas la Commission de procéder 
à une évaluation des résultats de l’application de ces instruments juridiques dans les Etats 
membres, mais les informations requises ne semblent pas suffisantes pour le faire. En 
effet, l’obligation pesant sur les Etats membres de fournir des informations à la Commission 
ne peut pas être efficace sans que les informations nécessaires pour élaborer le rapport 
d’évaluation ne soient clairement définies. Quelle est l’information appropriée ? Dans la 
plupart des directives, la seule information précise demandée dans les dispositions finales 
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est l’obligation pour les Etats membres de communiquer à la Commission les dispositions 
de droit national transposant la directive. Les informations demandées aux Etats membres 
sont donc essentiellement liées à la transposition. Dans ce contexte, l’évaluation faite pas 
la Commission ne pouvait être qu’une évaluation juridique.  
 
Il n’y a qu’une précision dans la directive Conditions d’accueil en vertu de laquelle 
l’information appropriée pour l’évaluation doit comprendre les données statistiques prévues 
à l’article 22. En vertu de cet article, les Etats membres sont obligés “d’informer 
régulièrement la Commission des données concernant le nombre de personnes, classées en 
fonction du sexe et de l’âge, concernées par les conditions d’accueil et de fournir des 
informations complètes sur le type, nom et format des documents prévus à l’article 6”. En 
dehors du fait que les données statistiques requises ne semblent suffisantes pour fournir 
une évaluation efficace, la Commission a aussi souligné dans l’analyse d’impact sur la 
proposition pour une nouvelle directive que les Etats membres ne sont pas parvenus à 
récolter ces informations au niveau national113. Dans certains instruments, il n’y a même 
pas d’obligation pour les Etats membres d’envoyer des informations à la Commission pour 
le rapport d’évaluation. C’est le cas de la directive Regroupement familial114. Dans cette 
directive, l’unique obligation qu’ont les Etats membres est celle d’informer la Commission 
lorsque la directive est transposée. Parfois, des dispositions précisent un délai pour que les 
Etats membres se conforment à leur obligation d’envoyer les informations pertinentes à la 
Commission en vue du rapport d’évaluation de l’UE. C’est le cas de la directive Conditions 
d’Accueil115 et de la directive Qualification116. La valeur ajoutée d’un tel délai est d’apporter 
en temps voulu à la Commission les informations nécessaires pour soumettre le rapport 
d’évaluation avant le délai prévu dans la disposition finale.  

1.2. Dispositions spécifiques  

1.2.1. Règlement du Conseil concernant la création du système « EURODAC »117  

Les mécanismes de suivi et d’évaluation d’EURODAC sont prévus à l’article 24 du règlement 
et sont basés sur les rapports annuels ainsi que sur un rapport global qui ont été soumis 
par la Commission. L’objectif de l’évaluation est clairement exprimé. Les rapports annuels 
visent à contrôler le fonctionnement de l’Unité centrale par rapport à ses objectifs en 
termes de résultats, d’effectivité des coûts et de qualité du service118, sur la base 
d’informations sur la gestion et de fonctionnement par rapport à des indicateurs quantitatifs 
prédéfinis119. Ainsi les rapports annuels poursuivent un objectif quantitatif plutôt que 
qualitatif, ce point étant couvert par le rapport global puisque ce dernier vise à examiner 
les résultats atteints par rapport aux objectifs120. Parallèlement au rapport global, l’objectif 
politique de l’évaluation de l’efficacité de l’unité centrale doit être soumis à une évaluation 

                                                 
113  Op cit SEC (2008) 2244 “champ d’application du problème” page 14 
114  Directive du Conseil 2003/86/EC sur le droit au regroupement familial, 22.09.2003 
115  Directive 2003/9, Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour 

l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Article 25 “Les États membres doivent envoyer à 
la Commission toutes les informations qui sont appropriées pour établir ce rapport avant le 6 février 2006.”  

116  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions 
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de 
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces 

statuts, Article 37 “Les États membres envoient à la Commission toutes les informations appropriées pour élaborer ce rapport avant 

le 10 Octobre 2007” 

117  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système 
"Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention 
de Dublin. 

118  Ibid, Article 24.2  
119  Ibid, Article 24.1  
120  Ibid, Article 24.5  
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régulière afin d’établir si ses objectifs ont été atteints de manière effective en terme de 
coûts et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer l’efficacité des futures 
opérations121. 
 
La nature des informations requises pour rédiger le rapport annuel est clairement définie122, 
ce qui n’est pas le cas pour le rapport global sur l’évaluation des résultats atteints. De plus, 
l’article 24.5 n’impose pas d’obligation aux Etats membres de produire des informations qui 
seraient nécessaires pour rédiger le rapport d’évaluation. À cet égard, la Commission dans 
sa Communication COM (2006) 332, a défini les informations nécessaires qui devaient être 
fournies par les Etats membres pour évaluer l’impact du règlement. Par exemple, les Etats 
membres devaient produire le taux de changement avant et après l’introduction du 
système pour mesurer le nombre croissant de demandes d’asile examinées dans le premier 
pays d’asile/d’entrée et pour mesurer la diminution du nombre de personnes présentant 
des demandes multiples123. Par conséquent, nous pouvons conclure que l’article 24 du 
règlement est plus concentré sur les informations quantitatives que sur les informations 
qualitatives, ce qui pourrait créer des difficultés pour évaluer l’impact du règlement.  

1.2.2. Le règlement FRONTEX 

L’article 33 du règlement fixe clairement un objectif d’évaluation politique, car “l’évaluation 
doit examiner l’efficacité avec laquelle l’agence remplit sa mission. Elle doit aussi évaluer 
l’impact de l’agence et ses pratiques de travail…” mais aucun critère qualitatif n’est requis 
pour conduire une telle évaluation.  

2. LE MANQUE DE MECANISMES INSTITUTIONNELS POUR 
CONTROLER LES DROITS DE L’HOMME  

Depuis mars 2001, la Commission a décidé que toute proposition de législation et tout 
projet d’instrument doivent d’abord être examinés au regard de leur compatibilité avec la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Communication de 2005124 met 
en place une méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux du respect de la 
Charte des droits fondamentaux, qui a été élaboré pour assurer que les départements de la 
Commission vérifient systématiquement et rigoureusement que tous les droits 
fondamentaux concernés ont été respectés dans toutes les propositions. Alors qu’un 
contrôle ex-ante des droits fondamentaux a été développé, en dépit des problèmes 
pratiques au sujet de son application125, aucun contrôle systématique et régulier ex-post de 
la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres, sur la mise en œuvre des 
politiques de l’UE, n’a été effectivement mis en place. Et pourtant un tel mécanisme doit 
compléter le contrôle ex-ante des droits fondamentaux. En effet, le contrôle de la situation 
des droits de l’Homme devrait être assuré sur l’adoption et sur la mise en œuvre de la 
législation européenne, en particulier quand les Etats membres peuvent avoir une marge 
discrétionnaire ou peuvent recourir à une exception prévue pour un tel instrument 

                                                 
121  Ibid, Article 24.3  
122  Ibid, Article 24.1 et 24.2  
123  Op cit, COM (2006) 332 fiches de renseignement page 34 
124  Communication de la Commission du 27 avril 2005 - Le respect de la Charte des droits fondamentaux dans 

les propositions législatives de la Commission - Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux, 
COM (2005) 172 

125  Rapport du 29 avril 2009 sur le fonctionnement concret de la méthodologie pour un contrôle systématique 
et rigoureux du respect de la Charte des droits fondamentaux, COM (2009) 205,   « L’expérience depuis 
2005 a montré que la méthodologie est bien conçue en ce qui concerne les objectifs recherchés mais que 
les besoins de son application pratique doivent être renforcés.”, point 4, “Conclusion”, page 9 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 87 

législatif126. De plus, cela est de plus en plus important dans l’ELSJ, qui soulève très 
directement des problèmes en lien avec les droits fondamentaux tels que l’impact du 
règlement FRONTEX, par exemple. Et particulièrement, la Commission a rappelé dans son 
Livre Vert sur le futur système européen d’asile commun, que la création du SECA doit être 
basée sur “l’application complète de la Convention de Genève et sur les valeurs 
humanitaires communes partagées par tous les Etats membres127". 
 
Les mécanismes de suivi existants ne sont pas suffisants pour permettre le contrôle 
systématique nécessaire de la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres. 
L’article 7 TUE128 met à disposition des mesures préventives et des sanctions potentielles à 
l’encontre d’un Etat membre si l’existence d’une violation grave et persistante” de l’un des 
principes mentionnés à l’article 2 TUE est déterminée129. Mais son champ d’application est 
limité à la qualification d’une violation grave et persistante des droits fondamentaux, et 
laisse de la place pour d’autres violations qui ne seront pas soumises à un examen. De 
plus, l’article 7 TUE pourrait fonctionner s’il était accompagné d’un mécanisme de suivi 
systématique en parallèle, pour détecter les violations graves et persistantes, ce qui n’est 
pas le cas. Ainsi, les procédures de l’UE envisagées à l‘article 7 TUE veillant à ce que les 
violations systématiques et graves des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
n’aient pas lieu dans l’UE n’ont jamais été utilisées130. Le Réseau d’experts indépendants 
sur les droits fondamentaux (REDF) a été le seul groupe qui a exercé une fonction de 
contrôle sur la base de la Charte des droits fondamentaux dans l’UE et dans les Eats 
membres, à travers des rapports annuels ou en publiant des informations et des avis 
spécifiques en ce qui concerne la situation des droits fondamentaux. Mais le Réseau a 
disparu avec la création de l’Agence des droits fondamentaux (ADF)131.  
 
Comme l’article 2 du règlement établissant l’ADF l’a montré, l’agence a une responsabilité 
limitée et n’est pas chargée de procéder à un contrôle systématique du respect des droits 
fondamentaux par les Etats membres132. D’après cette disposition, “L'Agence a pour 
objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la 
Communauté, ainsi qu'à ses Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, 
afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.” À cette fin, 
l’ADF peut « formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques 
spécifiques, à l'intention des institutions de l'Union et des Etats membres lorsqu'ils mettent 
en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du 
Parlement européen, du Conseil ou de la Commission133". Par conséquent, l’agence a 
davantage un rôle d’assistance qu’un rôle de contrôle.  

                                                 
126  Op cit “Comment évaluer le droit pénal européen”, Olivier De Schutter and Valérie Van Goethem”   « La 

valeur ajoutée d’un contrôle systématique et régulier de la situation des droits fondamentaux dans les États 
membres pour l’évaluation de la mise en œuvre des droits et des politiques de l’Union » page 125 

127  Livre vert de la Commission du 6 juin 2007 sur le futur régime d'asile européen commun, COM (2007) 301. 
Point 1 “Introduction”, page 2 

128  Article 7 de la version consolidée du Traité sur l’Union européenne, OJ, C 115/13, 9.5.2008 
129  Article 2 TUE : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de 

démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits 
des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une 
société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité 
entre les femmes et les hommes. » 

130  Op cit, CEPS document de travail, page 14 
131  Règlement (CE) n° 168/2007 du 15 février 2007 instituant une Agence européenne des droits 

fondamentaux 
132  De plus, un mandat de contrôle systématique a été spécifiquement exclu des tâches de l’agence (cf. Exposé 

des motifs du règlement du Conseil ainsi que l’analyse d’impact SEC (2005) 849 du 30 Juin 2005) 
133  Article 4 d) du Règlement (CE) n° 168/2007 du 15 février 2007 instituant une Agence européenne des 

droits fondamentaux. 
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Comme il a été dit dans la section précédente, les droits fondamentaux font partie 
intégrante des objectifs des politiques en matière de LSJ qui doivent être évaluées par la 
Commission. La question de la conformité avec les droits de l’Homme doit constituer une 
considération prioritaire qui doit être prise en compte dans le cadre d’une stratégie établie 
en profondeur134. De cette manière, l’ADF serait utile à la Commission pour contrôler la 
situation des droits fondamentaux dans les Etats membres lorsqu’ils appliquent les 
instruments juridiques en matière d’asile si elle établit une coopération et un partenariat 
institutionnalisés avec l’agence. Toutefois, l’intégration de la Charte des droits 
fondamentaux dans le traité de Lisbonne va presser la nécessité de mettre en place un 
mécanisme de suivi des droits fondamentaux mis en œuvre par la Commission européenne 
en tant que gardienne des obligations des Etats membres.  

3. LE MANQUE DE DONNEES STATISTIQUES 

En 2003, le plan d’action de la Commission pour développer les statistiques 
communautaires sur l’immigration135 et les conclusions du Conseil de Thessalonique136 ont 
déjà souligné les besoins de la Communauté en statistiques sur l’immigration et l’asile, et 
donc le besoin d’adopter un mécanisme plus efficace pour collecter les informations 
nécessaires spécifiques à l’immigration et à l’asile. Le 14 septembre 2005, la Commission a 
adopté une proposition de règlement sur les statistiques communautaires sur l’immigration 
et la protection internationale, qui a été adopté par le Parlement européen et le Conseil 
deux ans plus tard, le 11 juillet 2007137. Le nouveau règlement sur les statistiques 
communautaires sur l’immigration et la protection internationale n’était donc pas applicable 
à la majorité des évaluations de première génération faites par la Commission. Le 
règlement applicable avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les statistiques 
communautaires était le règlement du Conseil (CEE) No 311/76 du 9 février 1976 sur la 
compilation de statistiques sur les travailleurs étrangers, qui était obsolète et ne parvenait 
pas à satisfaire les besoins communautaires en matière de statistiques, portant sur les 
questions d’immigration et de protection internationale138. Par ailleurs, les Conclusions du 
Conseil sur l’évaluation des politiques de l’UE en matière de Liberté139 laissent entendre que 
les Etats membres étaient seulement prêts à fournir des informations et des données 
statistiques qu’ils considéraient comme disponibles. Il en résulte que la première 
génération d’évaluations a souffert d’un manque général de données statistiques.  

4. LE COUT DE L’EVALUATION 

Le coût d’un processus d’évaluation doit aussi être pris en compte puisqu’il peut constituer 
un obstacle à son application. C’est l’une des raisons pour lesquelles le mécanisme 
d’évaluation envisagé par la Commission dans sa communication de 2006 n’a jamais été 
mis en œuvre. En effet, la Commission, même si elle concluait que “le mécanisme 
d’évaluation proposé trouve le bon équilibre entre les coûts administratifs et les bénéfices 
qu’il recouvre”140, était consciente que le mécanisme entraînait un impact économique 
négatif en raison des coûts administratifs pour les institutions et les Etats membres. Pour 
                                                 
134  Op cit, COM (2006) 332, point 4.1.3 “Évaluation des politiques stratégiques” page 9 
135  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen visant à présenter le plan d’action 

pour la récolte et l’analyse des statistiques communautaires en matière d’immigration COM(2003) 179, 
15.04.2003  

136  Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 Juin 2003 Conclusions de la Présidence 11638/03 
137  Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux 

statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers 

138  Ibid, Considérant 11 
139  Op cit, Conclusions du Conseil 10893/1/07  
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cette raison, le Conseil, dans ses conclusions, a révisé le mécanisme d’évaluation proposé 
par la Commission de manière à éviter toute duplication des efforts au niveau de l’UE et 
des Etats membres et à limiter la charge administrative pesant sur les Etats membres.  

SOUS-SECTION 3 :  L’EVALUATION DU FONDS 
EUROPEEN DES REFUGIES COMME MODELE ? 

Depuis 2002, le Fonds européen des réfugiés (FER), en tant qu’outil financier 
communautaire, est règlementé par le règlement financier applicable au budget général des 
Communautés européennes du 25 juin 2002141 ainsi que par le règlement de la 
Commission posant des règles détaillées pour la mise en œuvre de ce règlement 
financier142. Ces instruments posent une obligation générale d’évaluations a posteriori 
appliquées à tous les programmes et activités qui entraînent des dépenses significatives. 
Plus spécifiquement, tous les programmes ou activités dans lesquels les ressources 
mobilisées excèdent            5 000 000 EUR, doivent être soumises à une évaluation 
provisoire et/ou a posteriori en termes de ressources humaines et financières et des 
résultats obtenus. Cette obligation d’évaluations ex-post est également posée dans les 
dispositions spécifiques des trois décisions FER143. Les dispositions spécifiques établissent 
un suivi détaillé et un mécanisme d’évaluation, qui a été amélioré à travers les différentes 
décisions. Le mécanisme de suivi et d’évaluation du FER est un mécanisme de 
responsabilité partagée entre les Etats membres et la Commission144. La mise en œuvre 
des actions du FER est un système décentralisé, dans lequel les Etats membres sont 
responsables de mettre en œuvre et d’évaluer les actions soutenues par le Fonds. A cette 
fin, les Etats membres doivent désigner une autorité responsable en charge de la mise en 
œuvre des actions, et qui doit assurer toutes les communications avec la Commission. 
Cette autorité responsable peut déléguer sa propre responsabilité de mise en œuvre à une 
autre organisation par contrat145. Cette partie vise à déterminer les aspects positifs de ce 
mécanisme d’évaluation du FER qui pourrait être transposé aux autres instruments 
applicables à l’asile, et également à déterminer les aspects qui nécessitent toujours des 
améliorations. Cela est basé sur l’analyse du mécanisme d’évaluation prévu dans les 
dispositions des décisions du FER et les résultats de son application en pratique.  

1. UN OBJECTIF JURIDIQUE ET POLITIQUE 

Le mécanisme d’évaluation du FER envisagé dans toutes les décisions est un mécanisme de 
suivi régulier mis en œuvre au niveau national. Ce mécanisme n’implique pas uniquement 
une mission de rapport sur les aspects quantitatifs de la mise en œuvre, mais également 
sur ses aspects qualitatifs. Les rapports présentés au niveau national doivent évaluer le 
progrès et les résultats des actions financées, afin de mesurer la réalisation des objectifs 

                                                                                                                                                            
140  Op cit, SEC (2006) 815 point 6.3 page 15 
141  Règlement du Conseil (CE, Euratom) N° 1065/2002 du 25 Juin 2002 sur le règlement financier applicable 

au budget général des Communautés européennes (JO L 248, 16.9.2002 p.1) 
142  Règlement de la Commission (CE, Euratom) N° 2342/2002 du 2 décembre 2002 posant des règles 

détaillées pour la mise en œuvre du Règlement du Conseil (CE, Euratom) N° 1065/2002 sur le règlement 
financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, 16.9.2002 p.1) 

143   (FER I) Décision du Conseil (2000/596/CE)  du 28 Septembre 2000 portant création d’un Fonds européen 
des réfugiés I  

 (JOL L252/12 du 6.10.2000); (FER II) Décision du Conseil (2004/904/CE) du 2 Décembre 2004, établissant 
le Fonds européen des réfugiés pour la période 2005 à 2010 (JOL L381/52 of 28.12.2004); (FER III) 
Décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant le Fonds 
européen pour la période 2008 à 2013 dans le cadre du Programme général “Solidarité et Gestion des flux 
migratoires” et abrogeant la Décision du Conseil 904/CE; (JOL L144/1 du 6.6.2007) 

144  Voir considérant 18 du FER I, considérant18 du FER II, et considérant 33 du FER III 
145  Article 7 du  FER I,  Article 13 FER II, Article 28 FER III 
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qui leur étaient assignés146. Puis, les informations contenues dans les rapports nationaux 
doivent être utilisées par la Commission qui est principalement en charge de mener 
l’évaluation politique. Dans le contexte du FER I, la Commission devait soumettre un 
rapport intermédiaire au Parlement européen avant le 31 décembre 2002 au plus tard, et 
un rapport final avant le 1er Septembre 2005147. Bien que l’objectif de ces rapports n’ait 
pas été défini dans les dispositions de la décision elle-même, leur objectif politique a été 
clarifié dans les lignes directrices de la Commission européenne pour le premier FER148. 
Selon ces lignes directrice, les rapports envoyés par l’autorité responsable devraient 
permettre à la Commission de procéder à un contrôle et à une évaluation intermédiaire sur 
l’impact des actions du FER, ainsi qu’une évaluation ex-post visant à rendre compte de 
l’usage, des effets et des impacts finaux des interventions, ainsi que de tous les facteurs 
contribuant à leur succès ou à leur échec, y compris leur viabilité149. Par la suite, l’objectif 
politique de l’évaluation menée par la Commission a été clairement exprimé dans les 
dispositions des deux décisions suivantes établissant respectivement le FER II et le FER III, 
selon lesquelles « Le Fonds doit être évalué par la Commission en partenariat avec les Etats 
membres pour évaluer la pertinence, l’effectivité et l’impact des actions à la lumière des 
objectifs généraux... »150. En vue de la préparation des rapports d’évaluation effectués par 
la Commission, les Etats membres doivent soumettre à la Commission des rapports 
d’évaluation fournissant les informations nécessaires sur les résultats et l’impact des 
actions cofinancées par le Fonds151. Par conséquent, les informations requises soumises par 
les Etats membres à la Commission ont une nature politique.  

2. UNE APPROCHE HORIZONTALE 

En vertu de la décision FER II, la Commission et les Etats membres doivent avoir une 
approche horizontale, lorsqu’ils évaluent les actions soutenues par le Fonds. En effet, ils 
doivent évaluer si ces actions exécutées en vertu du Fonds sont complémentaires avec les 
actions poursuivies dans le cadre d’autres politiques, instruments, et initiatives 
communautaires pertinents152. Cela semble être le résultat de la pratique d’évaluation du 
FER I. En effet, le rapport externe final153 et le rapport externe intermédiaire154 traitant de 
l’évaluation du FER I, ont consacré un chapitre à l’évaluation de la cohérence et de la 

                                                 
146  FER I (article 20.1) “Dans chaque État membre, l’autorité responsable prend les mesures nécessaire pour 

assurer le suivi et l’évaluation des actions. À cette fin, les accords et contrats qu’elle conclut avec des 
organisations chargées de l’exécution des actions comportant des clauses relatives à l’obligation de rendre 
compte régulièrement par un rapport détaillé, de l’état d’avancement de l’exécution de l’action et des 
objectifs qui lui étaient assignés” 

 FER II (article 28.1) “Dans chaque État membre, l’autorité responsable prend les mesures nécessaire pour 
assurer le suivi et l’évaluation des actions. À cette fin, les accords et contrats qu’elle conclut avec des 
organisations chargées de l’exécution comportant des clauses relatives à l’obligation de rendre compte 
régulièrement par un rapport détaillé, de l’état d’avancement de l’exécution de l’action et un rapport final 
d’exécution détaillé sur la réalisation des objectifs déclarés”  

 FER III (article 50.1) “) “Dans chaque État membre, l’autorité responsable prend les mesures nécessaire 
pour assurer le suivi et l’évaluation des actions. À cette fin, les accords et contrats qu’elle conclut avec des 
organisations chargées de l’exécution des actions incluent des clauses relatives à l’obligation de rendre 
compte régulièrement par un rapport détaillé, de l’état d’avancement de l’exécution de l’action et des 
objectifs qui lui étaient assignés” 

147  FER I (article 20.4) 
148  Lignes de conduite pour le mécanisme de suivi et d’évaluation des actions cofinancées par le FER sur la 

période Period 2000-2004- Commission européenne DG JAI, février 2002 
149  Ibid, Point 4.2  des lignes de conduite 
150  FER II( article 27.2) et  FER III (article 49.2) 
151  FER I (article 20.3 b) FER III (article 51.2), FER II (article 28.3 b) ) 
152  FER II (article 27.2) FER III (article 49.3) 
153  European Refugee Fund: Final evaluation of the first phase (2000-2004), and definition of a common 

assessment framework for the second phase (2005-2010), Final Report, Danish Institute for Human rights, 
Eurasylum Ltd, and Migration Policy institute, Mars 2006 

154  Évaluation intermédiaire du Fonds européen des réfugiés, effectuée par PLS RAMBOLL au nom de la 
Commission  (DG JAI, Décembre 2003   



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 91 

complémentarité des actions du FER avec les mesures soutenues par d’autres instruments 
de l’UE présentant des risques de chevauchement155. Cette approche devrait être un aspect 
stratégique de l’évaluation, en vue de créer le SECA. En effet les instruments juridiques en 
matière d’asile peuvent présenter des chevauchements et des problèmes transversaux, de 
sorte que la cohérence entre ces instruments doit être évaluée afin de mesurer s’ils 
remplissent les objectifs plus larges pour créer un système cohérent et consistant comme le 
SECA. De même, les mécanismes d’évaluation horizontaux devraient prendre en compte les 
éventuelles incidences que les autres politiques communautaires pourraient avoir sur la 
création du SECA.  

3. UN MECANISME DE SUIVI ET D’EVALUATION REGULIER 

Dans toutes les décisions FER les Etats membres ont l’obligation, à travers l’autorité 
responsable ou l’organisation déléguée, de rendre compte régulièrement de la mise en 
œuvre et du progrès des actions soutenues par le fonds, ainsi que de fournir une évaluation 
de leurs résultats et de leur impact. Ce mécanisme de suivi régulier au niveau national a 
l’avantage de fournir à la Commission un compte rendu nécessaire pour ses rapports 
d’évaluation. Ces rapports d’évaluation doivent aussi être présentés régulièrement, la 
Commission étant chargée d’effectuer au moins deux rapports d’évaluation156 à des 
périodes différentes de la mise en œuvre du fonds. Toutes les informations générées par ce 
mécanisme de suivi, au niveau national et au niveau de l’UE, constituent donc un compte-
rendu important des résultats d’évaluation pour nourrir le processus décisionnel. Dans la 
dernière décision FER établissant le FER III, la transmission des informations nécessaires 
est plus rigoureuse. L’autorité responsable doit soumettre un rapport final à la Commission, 
qui doit contenir des informations détaillées pour mesurer le progrès et l’efficacité de la 
mise en œuvre dans les Etats membres157. Par la suite, la Commission jugera ce rapport 
acceptable s’il contient toutes les informations requises. Ainsi la Commission pourra 
s’assurer que toutes les informations nécessaires pour évaluer la mise en œuvre et les 
résultats de la mise en œuvre des actions sont effectivement été fournies. Cette possibilité 
pour la Commission de superviser les informations requise par les Etats membres pourrait 
être intéressante pour les autres instruments en matière d’asile afin d’assurer que toutes 
les informations nécessaires pour l’évaluation sont à la disposition de la Commission.  

4. LE MANQUE DE DONNEES NECESSAIRES POUR 
EVALUER LE FER 

Bien que le mécanisme d’évaluation du FER permette un compte-rendu régulier des 
informations, certaines données nécessaires pour évaluer le fonds continuent à manquer, 
particulièrement dans le contexte du FER I et du FER II. Dans le FER I et dans la décision 
FER II, il n’y a pas d’obligation pour les Etats membres de fournir des informations 
spécifiques et détaillées étant nécessaires à l’évaluation du fonds dans les rapports 
nationaux, alors que le FER I a révélé certains problèmes pour collecter les données 
nécessaires. Les experts indépendants ont souligné dans le rapport intermédiaire, le 
                                                 
155  Voir Chapitre 8 du rapport externe intermédiaire, page 225, et Chapitre 6 du rapport final, page 214 
156  FER I article 20.4 “La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil par un rapport 

intermédiaire et un rapport final” FER II article 28.4 “La Commission soumet au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen, et au Comité des Régions: un rapport intermédiaire sur 
les résultats atteints et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du fonds avec tout 
amendement proposé, un rapport d’évaluation intermédiaire et une proposition sur le développement futur 
du fonds, une évaluation ex-post.” FER III article 50.3 “La Commission soumet au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen, et au Comité des Régions deux évaluations ex-post 
pour les différentes périodes du fonds.”  

157  Cette information figure à l’article 51.1 de la décision FER III 
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manque de données à leur disposition pour conduire l’évaluation158. L’une des raisons 
données était le temps accordé à l’évaluation. Les données concernant les résultats et les 
impacts sont rares en raison du stade avancé de la mise en œuvre du fonds. Mais l’autre 
raison du manque de données statistiques est la structure décentralisée du fonds, qui 
semble être caractérisée par un manque de coordination159. Enfin, même de manière moins 
étendue, les experts indépendants ont exposé, dans le rapport final évaluant la première 
phase du Fonds (2000-2004), des défaillances même pour obtenir des informations 
basiques160. Seule la décision FER III impose161 à l’autorité responsable l’obligation 
d’assurer la collecte de données sur la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, 
au suivi, au contrôle et à l’évaluation, même si les données requises n’ont pas été définies.  

5. L’ABSENCE DE DEFINITION COMMUNE D’INDICATEURS 

Comme il a déjà été mentionné dans cette étude, l’efficacité de l’évaluation dépend 
également de la définition d’indicateurs qui pourraient mesurer comment les objectifs d’une 
intervention de l’UE ont été atteints. Et pourtant les différentes décisions FER ne 
fournissent aucun indicateur ni n’exigent de données statistiques sur la base desquelles la 
réalisation des objectifs des actions soutenues par le Fonds peut être jugée. Par 
conséquent, les indicateurs seront différents d’un Etat membre à un autre, tout en assurant 
qu’un ensemble minimum d’indicateurs communs permettra une approche cohérente dans 
le mécanisme d’évaluation, et rendra possible une comparaison au niveau communautaire. 
Toutefois, les lignes directrices de la Commission avaient proposé des indicateurs communs 
d’évaluation pour les Etats membres, mais n’étaient applicables qu’au FER I et n’étaient pas 
juridiquement contraignantes162. De plus, la Commission, dans son évaluation finale du FER 
I, déclarait que “à partir des résultats disponibles, il n’est pas possible d’établir un bilan des 
activités parce que les personnes en charge du projet, lorsqu’elles ont préparé leurs 
activités ou pendant l’exécution, ne disposaient pas  d’un ensemble d’indicateurs communs 
qui étaient comparables entre les Etats membres et qui auraient pu être évalués à la fin du 
projet163". À cette fin, la Commission a exprimé son intention de discuter avec les Etats 
membres d’un cadre d’évaluation commun pour la deuxième phase du Fonds, 
particulièrement concentrée sur la mise en œuvre d’indicateurs et de méthodes communs 
applicables au niveau des projets des Etats membres et de l’Union. Mais une définition 
d’indicateurs est toujours absente des décisions FER II et FER III.   

6. LA QUESTION DE L’OBJECTIVITE 

Comme il a déjà été expliqué, l’accès à des informations fournies par des sources 
différentes et identifiées permettra d’assurer l’objectivité de l’évaluation. . Et pourtant il 

                                                 
158  Op cit, Évaluation intermédiaire du Fonds européen des réfugiés Chapitre 3 “Méthodologie et données 

générant des activités” point 3.1, “remarques générales”, page 31 
159  Ibid   
160  Op cit Évaluation externe finale des Réfugiés européens, Chapitre 2 “Méthodologie et collecte des données” 

p. 38. “Parfois, même les informations les plus basiques étaient difficiles à obtenir. Un exemple est la liste 
des projets, comprenant des informations sur l’organisation, le titre du projet, le coût total du projet 
programmé, la contribution prévue du FER, les coûts totaux du véritable projet et la réelle contribution du 
FER, classés par années et champs. Bien que basiques, ces informations sont évidemment centrales pour 
l’évaluation et fournissent une base pour le développement de statistiques cruciales pour les inclure dans le 
rapport. Le manque de ces informations basiques peut être indicatif de certaines insuffisances 
administratives.”  

161  FER III (Article 27.1 h) 
162  Op cit Lignes de conduite de la Commission Annexe 1 et 2 qui fournissent des exemples d’indicateurs qui 

peuvent être utilisés par les États membres pour mesurer la réalisation des objectifs d’une action soutenue 
par la Fonds  

163  Document de travail des services de la Commission, évaluation finale du Fonds européen des réfugiés pour 
la période 2000-2004, SEC(2006) 1636, 1.12.2006  “réalisation des objectifs” page 13 
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apparaît que les Etats membres représentent la source exclusive d’information de la 
Commission. En effet, les parties nationales impliquées dans le mécanisme d’évaluation ne 
sont pas indépendantes des Etats membres puisque les autorités responsables sur le plan 
national sont nommées et financées par les Etat membres. Pour assurer l’objectivité et 
l’indépendance du mécanisme d’évaluation, les lignes directrices de la Commission pour le 
FER I recommandaient à chaque administration de nommer un évaluateur indépendant 
responsable de l’évaluation de tous les programmes, et sélectionné par une procédure 
ouverte et transparente164. Mais cette recommandation n’a pas été incluse dans les 
dispositions des décisions FER qui ont été établies par la suite. Toutefois, deux études 
externes conduites par des experts indépendants au nom de la Commission, qui évaluent le 
FER I, sont basées, dans une certaine mesure, sur d’autres sources que les Etats membres, 
garantissant par là l’objectivité. Elles ont entre autres notamment inclus  des informations 
d’ECRE et du HCR165. Pour illustrer les risques d’obstacles à des considérations objectives et 
au besoin de disposer de données provenant de sources différentes, les experts 
indépendants ont révélé dans le rapport d’évaluation intermédiaire du FER I,  qu’en raison 
du manque d’informations à leur disposition, “l’évaluation dépend largement d’une analyse 
des évaluations faites par les différentes protagonistes, c’est-à-dire principalement celles 
des administrateurs de projets, des bénéficiaires de projets, des autorités nationales 
responsables, et de représentants de la DG JAI, qui ont été recueillies par l’intermédiaire de 
questionnaires et d’entretiens. Une telle approche comporte des risques associés avec une 
évaluation subjective et orientée. Toutefois, le fait que nous impliquions plusieurs sources, 
associé à une interprétation de données basées sur des évaluations subjectives, dilue le 
risque inhérent166". 
 
Pour conclure, un mécanisme de responsabilité partagée entre les Etats membres et la 
Commission pour évaluer les instruments en matière d’asile tel que proposé par les 
décisions ERF présente l’avantage d’apporter un compte-rendu pertinent et régulier pour 
mener une évaluation politique. Mais, il y a besoin d’établir une obligation claire pour les 
Etats membres de transmettre les données collectées à la Commission de manière 
coordonnée167. Dans ce sens, un rôle de supervision de la Commission des données 
transmises par les Etats membres présentera une valeur ajoutée. De plus, les indicateurs 
communs requis pour tous les Etats membres doivent être définis pour assurer une 
approche cohérente dans le mécanisme d’évaluation, et rendre possible une comparaison 
au niveau communautaire.  

                                                 
164  Op cit, Lignes de conduite de la Commission, point 4 ”Conditions de rapport”  
165  Ibid Évaluation externe intermédiaire du FER 1 point 3.6 page 41 « En complément, un entretien groupé a 

été organisé avec les représentants de l’action communautaire suivants: Berend Jonker, Refugee Education 
and Training Advisory Service (RETAS) Henry Martenson, ECRE Richard Stanton, Greater London Authority 
 » 

 Op cit, Final external evaluation of the ERF I, point 2.2.2 page 46 « Ainsi, dans bien des cas, d’autres 
agences telles que ECRE, le HCR et des bureaux nationaux de statistiques ont été utilisés pour compléter 
cette information statistique 11. Enfin, l’équipe a utilisé de documents de fond variés. » 

166  Ibid Rapport externe intermédiaire point 3.1 p.32  
167  Dans ce sens, le considérant 33 de la décision FER III 33 déclarait que “l’efficacité et l’impact des actions 

soutenues par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la circulation des résultats…” 
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CHAPITRE 2 : PERSPECTIVES D’AMELIORATIONS 

Ce chapitre vise à analyser les développements actuels qui ont été élaborés pour répondre 
aux faiblesses des mécanismes d’évaluation existants, ainsi que la perspective 
d’améliorations futures envisagées pour l’évaluation en matière d’asile. Le nouveau 
règlement sur les statistiques communautaires sur l’immigration et la protection 
internationale168, ainsi que le futur Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA) qui 
procèdera à la collecte et au partage de quantités significatives d’informations, 
contribueront ensemble à répondre aux déficits et à la pénurie de données rencontrés en 
matière d’asile. En dépit du fait qu’un mécanisme de suivi de la qualité d’une décision en 
matière d’asile n’ait pas été entrepris au niveau de l’Union, les récents développements 
dans le domaine de l’évaluation ont tendance à promouvoir une évaluation plus qualitative. 
En effet, le BEA aura pour mission d’identifier et d’échanger des meilleures pratiques qui 
contribueront à une interprétation plus uniforme avec des standards élevée, et à la mise en 
œuvre des instruments dans les Etats membres. 
 
Pour remplir cette tâche, le BEA sera aidé par le HCR qui pourrait partager son expérience 
en terme de mise en œuvre des Initiatives Qualité (IQ).En effet, le HCR, sur la base 
d’accords nationaux, a lancé dans certains Etats membres des projets portant sur une 
évaluation de la qualité du processus de décision en matière d’asile. Cela pourrait servir de 
modèle à un mécanisme d’évaluation au niveau de l’Union. Bien que ces améliorations 
soient significatives, certaines faiblesses demeurent et doivent être prises en compte dans 
le processus législatif actuel et futur (Section 1). De plus, l’une des étapes les plus 
importantes est la perspective de l’application de l’article 70 du traité de Lisbonne, qui 
donne à la Communauté une base juridique pour un mécanisme d’évaluation de la mise en 
œuvre des politiques de l’Union en matière de LSJ, et reconnaît dès lors qu’il est 
primordiale d’assurer que  l’évaluation dans le cadre du processus législatif de l’UE. Bien 
que cette disposition permette d’établir un mécanisme d’évaluation globale en matière 
d’asile, il pose également des problèmes qu’il faudra clarifier. Enfin, la problématique d’un 
suivi a posteriori systématique des droits fondamentaux - qui n’a pas encore été abordée 
dans le programme de Stockholm - sera étudiée en fin de chapitre. Ce problème est d’une 
importance capitale, particulièrement dans le contexte de l’intégration de la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE dans le traité (Section II). 

                                                 
168  Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux 

statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers 
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SECTION 1 : VERS UNE AMELIORATION ? 

SOUS-SECTION 1 :  LA REPONSE AU MANQUE DE 
STATISTIQUES 

1. LE REGLEMENT SUR LES STATISTIQUES 
COMMUNAUTAIRES SUR LA MIGRATION ET LA 
PROTECTION INTERNATIONALE 

1.1. Présentation et valeur ajoutée 

Le règlement 862/2007 du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la 
migration et la protection internationale, qui abroge le règlement (CEE) n° 311/76 du 
Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers est 
entré en vigueur en août 2007169 et est applicable en pratique depuis 2008170. Ce 
règlement vise à établir des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur 
la migration et l’asile, essentielles pour le développement et le suivi de la législation et des 
politiques communautaires en matière d’immigration et d’asile et pour permettre la libre 
circulation des personnes171. Il insère une obligation pour les Etats membres de 
communiquer à la Commission (EUROSTAT) des données communes, définies en vue de 
promouvoir la disponibilité des statistiques nécessaires pour conduire une évaluation 
politique de l’action de l’UE. De même, la définition des indicateurs communs est essentielle 
pour mettre en place un mécanisme d’évaluation cohérent et pour proposer des solutions 
globales pour la prochaine législature. L’autre bénéfice du règlement sur les statistiques 
communautaires est d’assurer une collecte et une diffusion régulière et opportune des 
données, car les dispositions du règlement précisent la fréquence et le délai dans lesquels 
les statistiques doivent être transmises à la Commission172. Toutefois, le règlement 
présente des faiblesses. Dans le champ de la protection internationale, le champ matériel 
du règlement ne couvre pas tous les champs et les problèmes de la législation en matière 
d’asile. Le manque de données statistiques demeurera donc pour certaines questions.  

1.2. Un champ limité  

En ce qui concerne les statistiques sur la protection internationale, elles sont limitées aux 
questions de procédure administrative et judiciaire (article 1 c)173, ce qui exclut en soi les 
informations sur l’accès aux droits octroyés aux demandeurs d’asile et aux personnes 
reconnues comme ayant besoin d’une protection internationale. En conséquence, le 
règlement ne couvre ni les données statistiques en lien avec l’application de la directive sur 
les Conditions d’Accueil ni celles en lien avec l’application de la directive Qualification en ce 
qui concerne l’accès aux droits octroyés aux bénéficiaires de la protection internationale. 
Les statistiques requises dans le règlement concernent essentiellement les procédures 
d’asile (articles 4.2 et 4.3), le mécanisme de Dublin (article 4.4) ainsi que la directive sur la 
protection temporaire (article 4.3, c). Si le règlement relatif aux statistiques 

                                                 
169  Voir article 14 du Règlement n°862/2007 
170  Les dispositions du règlement exigent des données statistiques de l’année 2008 
171  Considérant 6 du règlement n°862/2007 
172  Voir article 4.1, 4.2, 4.3, et 4.4 du règlement n°862/2007 
173  Article 1 c) du règlement “Ce règlement établit des règles communes pour la collecte et l’établissement de 

statistiques communautaires sur: c) les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, 
concernant l’immigration, l’octroi d’un permis de séjour, la nationalité, l’asile et d’autres formes de 
protection internationale ainsi que la prévention de l’immigration illégale 
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communautaires recouvre pratiquement toutes les informations requises pour l’application 
de la directive sur les Procédures d’Asile, certaines données nécessaires pour l’évaluation 
du mécanisme de Dublin manquent, ainsi qu’il a déjà été démontré précédemment.  

1.2.1. Les données statistiques pour les Conditions d’accueil  

La proposition pour une nouvelle directive sur les conditions d’accueil174 a remédié a 
l’exclusion des conditions d’accueil des demandeurs d’asile du champ d’application du 
règlement. En effet, selon l’article 27.2 de la proposition, les Etats membres doivent 
soumettre annuellement les informations pertinentes à la Commission sous la forme posée 
dans l’annexe I. Cette annexe jointe à la proposition, définit les données statistiques 
demandées par les Etats membres, à savoir :  
 
Le nombre des demandeurs d’asile dans un Etat membre, le nombre de demandeurs d’asile 
identifiés comme ayant des besoins particuliers, les informations détaillées sur le document 
fourni aux demandeurs d’asile en vertu de l’article 6 de la proposition, les données liées à 
l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail (nombre de demandeurs d’asile dans 
un Etat membre qui ont accès au marché du travail ; nombre total ayant un emploi à 
l’heure actuelle ; restrictions attachées au marché du travail), la quantité des bénéfices 
octroyés aux demandeurs d’asile (conditions matérielles et assistance sociale). 
L’introduction dans les dispositions finales de la proposition pour une nouvelle directive sur 
les conditions d’accueil d’une obligation pour les Etats membres de fournir des données 
statistiques communes définies régulièrement, est une étape importante pour améliorer le 
mécanisme d’évaluation dans le domaine du SECA. Toutefois, certaines données 
nécessaires à l’évaluation complète et globale des conditions d’accueil des demandeurs 
d’asile sont toujours absentes. C’est le cas de l’accès aux soins médicaux, des conditions de 
rétention, du nombre demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers qui bénéficient d’un 
traitement approprié, ainsi que des activités de formation organisées qui pourraient jouer 
un rôle de dissuasion dans l’accès à l’emploi. Et pourtant certains de ces indicateurs ont été 
exigés par l’analyse d’impact mais n’ont pas été prises en compte dans la proposition175. Il 
y a donc un besoin d’introduire dans les dispositions finales de la proposition pour une 
nouvelle directive sur les conditions d’accueil, tous les indicateurs requis pour permettre à 
la Commission de conduire une évaluation exhaustive de l’application des conditions 
d’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.  

1.2.2. Les données statistiques pour la directive Qualification  

Contrairement à la proposition pour une nouvelle directive sur les conditions d’accueil, le 
manque de données statistiques dans le nouveau règlement relatif aux statistiques 
communautaires concernant l’accès des bénéficiaires de la protection internationale à leurs 
droits, n’a pas été compensé dans les dispositions finales de la proposition pour une 
nouvelle directive Qualification176. Plus encore, les nouvelles dispositions finales concernant 
les rapports d’évaluation177 demeurent inchangées en comparaison avec la disposition 
actuelle. De fait, les problèmes exprimés dans la partie précédente de cette étude 
                                                 
174  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2008 relative à des normes 

minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, COM (2008) 815 
175  Staff working document accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and the 

Council laying down minimum standards for the reception of asylum seekers Impact assessment SEC 
(2008) 2944, 3.12.2008. Voir point 7 “Suivi et évaluation” où la Commission demandait aussi comme 
indicateur le nombre de formations professionnelles et le nombre de renvois vers un traitement approprié 
des demandeurs d’asile avec des besoins particuliers, page 50 

176  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 sur les normes minimales 
pour la qualification et le statut des ressortissants de pays tiers ou apatrides en tant que bénéficiaires d’une 
protection internationale et le contenu de la protection accordée, COM (2009) 251 
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persisteront. Si les dispositions finales instaurent l’obligation pour les Etats membres  de 
fournir à la Commission les informations pertinentes permettant de rédiger le rapport 
d’évaluation, cette obligation ne peut pas être efficace si les informations nécessaires ne 
sont pas clairement définies. En particulier, les dispositions finales doivent exiger des Etats 
membres des informations sur l’accès aux droits des réfugiés dans la ligne de ce qui avait 
été envisagé dans la Communication COM(2006)332. Selon cette Communication, l’impact 
de la directive Qualification doit être apprécié par rapport à un meilleur accès des 
bénéficiaires de protection internationale à leurs droits, ceci devant être mesuré par le 
nombre de réfugiés qui ont accès à l’éducation, aux services, à l’emploi, à un logement 
décent, et aux programmes d’intégration178. Ces exigences sont plus que nécessaires pour 
permettre à la Commission de procéder à une évaluation politique de la directive 
Qualification et devraient être introduites dans les dispositions finales de la nouvelle 
directive.  

1.2.3. Les données statistiques pour la directive sur les Procédures d’Asile et pour le 
règlement de Dublin  

Suivant l’exemple de la proposition pour une nouvelle directive qualification, la proposition 
pour une nouvelle directive sur les procédures d’asile179 n’a pas introduit de nouvelles 
dispositions finales180 concernant le rapport d’évaluation. Toutefois, cela a peu de 
conséquences car les données statistiques requises pour son évaluation sont pratiquement 
recouvertes par le règlement sur les statistiques communautaires. La seule exception est 
celle des données concernant les pays tiers, mais les Etats membres doivent fournir cette 
information en vertu des articles traitant de ces concepts181. En ce qui concerne le 
règlement de Dublin, l’article 42 de la proposition pour un nouveau règlement de Dublin 
pose une obligation pour les Etats membres de fournir des statistiques conformément à 
l’article 4.4 du règlement relatif aux statistiques communautaires182. Mais les données 
exigées dans ce règlement sont principalement limitées aux informations concernant les 
demandes de reprise en charge et les demandes de prise en charge de demandeurs d’asile 
ainsi que les transferts effectués183. Pourtant, selon l’analyse d’impact184 accompagnant la 
proposition pour un nouveau règlement de Dublin, d’autres indicateurs pourraient aussi 
être utilisés pour évaluer les progrès et l’efficacité de l’option politique préférée pour 
réaliser les objectifs. L’analyse d’impact mentionnait entre autres le nombre de règlements 
de conflits grâce aux mécanismes de règlement des différends, le nombre de clauses de 
souveraineté et humanitaires appliquées, le nombre de transferts interrompus en raison 

                                                                                                                                                            
177  Ibid, article 38 
178  Op cit, COM(2006)332, fiches de renseignement, page 35 et 36. 
179  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, relative à des normes 

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les Etats 
membres COM (2009) 554. 

180  Ibid, Article 45 
181  Ibid, Article 32.5  « pays tiers sûr » « Les États membres informent régulièrement la Commission des pays 

tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article”, and Article 
33.4 “Safe countries of origin” Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays 
d’origine sûrs conformément au présent article. » 

182  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2008 établissant les critères 
et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 
internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 
COM (2008) 820, Article 42:  “Conformément à l’article 4(4) du règlement (CE) No 862/2007 du Parlement 
européen et du Conseil, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les statistiques 
concernant l’application de ce règlement et du règlement (CE) No 1560/2003” 

183  Op cit  article 4.4 of the Regulation on Community statistics 
184  Commission staff working document accompanying the proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State 
responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by 
a third-country national or a stateless person, SEC(2008) 2962, 3.12.2008. See point 7 “Monitoring and 
Evaluation” page 59 
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d’une situation de pression, le nombre d’équipes d’experts sur l’asile montées et envoyées 
dans les Etats membres en cas de pression particulière. Bien que la Commission ait défini 
les données jugées nécessaires pour mener une évaluation politique, ces dernières ne sont 
clairement exigées nulle part dans le nouveau règlement.  

SOUS-SECTION 2 : LES “INITIATIVES QUALITE” DU HCR 

Comme il a été mentionné dans le Livre Vert de la Commission sur le futur du Système 
européen commun d’asile185, la création d’un SECA a émergé de l’idée de faire de l’Union 
européenne un espace de protection unique pour les réfugiés, garantissant aux personnes 
ayant véritablement besoin d’une protection internationale un accès à un niveau élevé de 
protection dans des conditions équivalentes dans les Etats membres186. L’un des éléments 
pré-requis pour réaliser cet objectif serait de mettre en place un mécanisme de suivi et 
d’évaluation de la qualité des mécanismes décisionnels dans les Etats membres. Un tel 
mécanisme d’évaluation viserait à garantir la bonne application des critères en matière de 
détermination du statut, ainsi que des critères procéduraux, conformément aux 
instruments internationaux et de l’UE en matière d’asile, et dans une phase ultérieure, 
améliorer ces standards. Pourtant les informations requises ne peuvent pas seulement être 
quantitatives, tel qu’escompté dans le règlement sur les statistiques communautaires187, 
mais aussi qualitatives.  
 
Dans ce contexte, les projets d’Initiatives Qualité (IQ) du HCR sont d’un intérêt certain car 
ils pourraient servir de modèle à la mise en place d’un mécanisme d’évaluation, du 
processus décisionnel en matière d’asile dans les Etats membres au niveau de l’UE. En 
effet, les projets d’IQ visent à évaluer la qualité des décisions en matière d’asile dans 
certains Etats membres sur la base des accords qu’ils ont conclus. La première IQ a été 
lancée au Royaume-Uni en 2003. En 2008, le Mécanisme d’Évaluation et d’Assurance de 
Qualité des Systèmes d’Asile (ASQAEM) a été établi dans les pays d’Europe de l’Est et 
d’Europe centrale188, et en 2009 une nouvelle initiative a été proposée pour les pays de la 
Méditerranée189. L’objectif plus général des projets d’IQ est d’améliorer la qualité des 
mécanismes décisionnels en matière d’asile en soutenant l’application intégrale et globale 
de la Convention de 1951 dans le contexte politique et législatif spécifique de l’UE, en vue 
de créer un SECA190. À cette fin, le HCR, conformément à son rôle de supervision prévu à 
l’article 35 de la Convention sur les réfugiés de 1951191, partagera son expertise avec les 
Etats membres participants afin d’élever encore les standards dans le processus décisionnel 
en matière d’asile. Les projets d’IQ visent aussi à établir des mécanismes de contrôle 
                                                 
185  Livre Vert sur le futur Système européen d’asile commun, Bruxelles, COM(2007) 301 , 6.6.2007 
186  Ibid, “introduction” page 2 
187  Op cit, Article 4 du règlement sur les statistiques communautaires  
188  Projet de Mécanisme d’Évaluation et d’Assurance de Qualité des Systèmes d’Asile dans la sous-région 

d’Europe centrale et orientale (ASQAEM). Il inclut l’Autriche, la Bulgarie, l’Allemagne, la Hongrie, la 
Pologne, la Roumanie, La Slovaquie et la Slovénie (deuxième Initiative Qualité) 

189  Développer la qualité en matière d’asile dans l’UE – Établir de nouveaux Mécanismes d’assurance de qualité 
dans l’Europe du Sud et Consolider les mécanismes de qualité en Europe centrale et orientale. Proposition 
de projet soumise pour un financement du FER Avril 2009 (Troisième Initiative Qualité) Les pays du Sud 
incluent Chypre, la Grèce, la Hongrie, l’Italie et le Portugal  

190  Ibid, page 1 
191  Article 35 de la Convention de Genève de 1951  “coopération des autorités nationales avec les Nations 

Unies”:  
 1. Les Etats Contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et 
en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de cette Convention 

 2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait 
de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s’engagent à 
leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives : a) 
au statut des réfugiés, b) à la mise en œuvre de cette Convention, et c) aux lois, règlements et décrets, qui 
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efficaces et viables qui maintiendront régulièrement et objectivement de bons standards de 
qualité dans les systèmes d’asile des Etats membres de l’Union192, et visent à promouvoir la 
coopération pratique entre les Etats membres participants.  

1. EVALUER ET AMELIORER LE PROCESSUS DECISIONNEL  

Dans le cadre du projet lancé au Royaume-Uni, le HCR a procédé193 à des conclusions 
mettant en exergue ses causes de préoccupation et établit des recommandations qui 
contribueraient à élever la qualité des décisions d’asile en première instance faites au 
ministère de l’Intérieur. Ces rapports ont été fournis au ministère des frontières et de 
l’immigration. Les rapports du HCR sont principalement basés sur des audits de décisions 
de première instance, audits d’entretiens d’asile effectuées par le HCR ainsi que sur 
plusieurs rencontres avec des parties intéressées. Ces conclusions ont révélé plusieurs 
sujets de préoccupation, se concentrant en particulier sur l’application de la définition de 
réfugié, l’approche pour établir les faits (‘crédibilité’) et la conduite des entretiens. Les 
recommandations faites dans les rapports du HCR recouvrent souvent différentes questions 
comme les dossiers de demandes d’asile d’enfants, le recrutement, la formation et 
l’accréditation, l’identification et la gestion du stress, les entretiens, l’usage des interprètes, 
les informations sur le pays d’origine et les conseils, cibles, évaluations et suivi des 
décisions et des entretiens194.  
 
Comme il était indiqué dans le sixième rapport du HCR d’Avril 2009, la majorité de leurs 
recommandations ont été acceptées par le Ministre de l’Intérieur britannique, dans une 
série de réponses publiées195. Toutefois, le HCR assure également le suivi de ses 
recommandations puisque des difficultés peuvent persister dans leur mise en œuvre, 
comme l’ont montré ses quatrième et cinquième rapports. En ce qui concerne le projet 
d’AQSAEM dans la sous-région centrale et orientale, l’évaluation du processus décisionnel 
est dessinée comme suit196 ; le projet AQSAEM se penchera d’abord sur les décisions de 
première et deuxième instance des procédures d’asile dans les Etats membres participant. 
Dans une première phase, AQSAEM évaluera comment les Etats membres de l’UE 
concernés contrôlent les demandes de protection internationale après avoir transposé la 
législation de l’UE. Après le processus d’évaluation, AQSAEM suggèrera des actions 
spécifiques, créées pour améliorer la qualité, l’équité et l’efficacité des mécanismes 
décisionnels de première et deuxième instance. Par conséquent, le HCR met en place en 
collaboration avec les Etats membres participant, une évaluation interne progressive pour 
assurer l’application correcte des standards sur le processus décisionnel en matière d’asile 
et à nouveau améliorer ces standards.  

                                                                                                                                                            
sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.  

192  Op cit, (Troisième Initiative Qualité) page 1 
193  Le HCR a déjà soumis six rapports. Cinq rapports sont disponibles sur le site internet de l’Agence des 

frontières du Royaume-Uni  
 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/reports/unhcrreports/. Le sixième 

rapport est maintenant disponible sur le site internet du HCR http://www.unhcr.org.uk/what-we-
do/Quality-Initiative.html 

194  Pour plus de détails, voir le site internet du HCR sur les IQ comme mentionné plus haut, ainsi que les 
différents rapports.  

195  Ces réponses sont aussi disponibles sur le site internet comme mentionné plus haut. 
196  Op cit, (Deuxième mécanisme d’évaluation de qualité) 
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2. PREVOIR DES MECANISMES DE CONTROLE INTERNES 
EFFICACES ET VIABLES 

À travers l’assistance du HCR, l’IQ a pour but de développer, dans les pays participants, 
des mécanismes de qualité internes, ainsi que des outils d’assurance dans le processus 
décisionnel en matière d’asile. Par exemple, en 2007, un audit de qualité a été organisé au 
Royaume-Uni pour superviser la qualité et la cohérence des décisions. L’équipe est 
responsable de l’examen des décisions et des entretiens, donnant un compte rendu aux 
propriétaires du cas et en produisant des rapports mensuels sur le résultat des audits de 
qualité197. De même, l’Agence des frontières du Royaume-Uni (UKBA) et le HCR se sont 
engagés ensemble à mettre en œuvre et à conserver un système d’assurance de qualité au 
sein de l’UKBA par le biais d’un document sur les normes minimales en matière d’assurance 
de qualité conjointement approuvé198. En ce qui concerne les pays du Sud et les pays 
centraux/orientaux, l’un des objectifs du projet est clairement d’établir un mécanisme de 
contrôle interne appelé QAU (Quality Assurance Units) dans les pays impliqués199. Ces 
mécanismes de contrôle internes assureront donc un suivi constant de la conformité des 
décisions d’asile avec les standards de qualité. 

3. LA COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES 
PARTICIPANTS 

Le projet, établissant de nouveaux mécanismes d’assurance de qualité en Europe du Sud et 
consolidant ces mécanismes au niveau national en Europe centrale et en Europe de l’Est, 
vise à développer la coopération en matière d’asile entre les gouvernements des 13 Etats 
membres participants. Notamment, il impliquera l’assistance des autorités responsables de 
l’asile en Autriche, en Allemagne et au Royaume-Uni, qui fourniront des conseils de 
meilleures pratiques ; ce projet fournira également des opportunités régulières à tous les 
Etats membres participant de se retrouver et partager leurs connaissances et leur 
expérience. La promotion de la coopération pratique entre les Etats membres sur la mise 
en œuvre des standards en termes de qualification et de procédures sur le processus 
décisionnel en matière d’asile va conduire à élever les standards dans l’Union, grâce à 
l’échange de meilleures pratiques. Selon le HCR, cet engagement dans la coopération 
pratique reflète les objectifs du programme de La Haye, tout en aidant à promouvoir un 
partage de responsabilité plus important entre les Etats membres200. Les projets IQ auront 
une valeur ajoutée claire dans le contexte du nouveau Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (BEA). En effet, le BEA aura pour mission de faciliter l’échange d’informations entre 
les Etats membres, permettant même d’établir une coopération pratique, et de développer 
la coopération pratique de manière à contribuer à l’harmonisation des pratiques dans les 
Etats membres, en vue d’assurer un standard adéquatement élevé pour la protection 
internationale dans l’Union européenne. Dans ce contexte, le Bureau devrait agir en 
coopération étroite avec le HCR et ainsi bénéficier des expériences IQ.  

                                                 
197  Projet d’Initiative Qualité, Cinquième rapport au Ministre, HCR Représentation au Royaume-Uni à Londres - 

Mars 2008, “Quality Audit Team” page 2 
198  Sixième rapport de la représentation du HCR au Royaume-Uni à Londres, projet d’Initiative Qualité, 

observations clés et recommandations, Avril 2009, “Quality Auditing Activities in UKBA” page 2 
199  Op cit, (la troisième Initiative Qualité) 
200  Ibid 
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SOUS-SECTION 3 : LE BUREAU EUROPEEN D’APPUI EN 
MATIERE D’ASILE 

À la fin du mois de septembre 2008, le Conseil européen a adopté le Pacte européen sur 
l’immigration et l’asile et a expressément accepté d’établir un Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (BEA) avec pour mission de faciliter l’échange d’informations, d’analyses et 
d’expériences entre les Etats membres et de développer une coopération pratique entre les 
administrations en charge de l’examen des demandes d’asile. En réponse à cette requête, 
la Commission a soumis en février 2009 une proposition de règlement établissant le BEA201 
qui a été adoptée le 19 mai 2010. Le Bureau vise à améliorer le processus d’évaluation au 
niveau de l’UE par différentes tâches, mais n’aura pas une fonction claire d’évaluateur, 
même si cela pourrait être envisagé sur le long terme.  

1. UN SOUTIEN AU PROCESSUS D’EVALUATION AU 
NIVEAU DE L’UE 

Le BEA sera engagé dans des activités de soutien à la coopération pratique en matière 
d’asile, entre autres ayant trait à l’échange de bonnes pratiques et l’évaluation de 
l’application et de la mise en œuvre des règles. En vertu de l’article 11, §1 du règlement, le 
BEA organisera, coordonnera et promouvra l’échange d’informations entre les autorités 
nationales en charge de l’asile ainsi qu’entre celles-ci et la Commission concernant la mise 
en œuvre de tous les instruments pertinents de l’acquis communautaire en matière d’asile. 
A cette fin, le Bureau peut créer des bases de données factuelles, juridiques et 
jurisprudentielles concernant la mise en œuvre de tous les instruments nationaux, 
européens et internationaux en matière d’asile, en utilisant pour ce faire les accords 
existants.  
 
Ces tâches vont, en conséquence, faciliter la diffusion des informations nécessaires pour 
entreprendre l’évaluation de l’application de l’acquis en matière d’asile. De plus, l’échange 
d’informations sur les meilleures pratiques aura pour valeur ajoutée de permettre aux Etats 
membres de comparer leurs différentes pratiques en vue de retenir les meilleures et 
d’apprendre les uns des autres. Cela devrait permettre une meilleure interprétation et mise 
en œuvre de la législation sur l’asile, qui soit plus uniforme, et cela contribuera pleinement 
à l’objectif général d’améliorer le traitement des demandes de protection internationale de 
façon équitable et plus harmonieuse à travers l’Union européenne202.  
 
Toutefois, la nature des informations requises est définie de manière générale203 et aucun 
indicateur commun n’a été défini, bien que ce soit nécessaire pour permettre à la 
Commission de mener une évaluation globale et cohérente. Le problème de la disponibilité 
de l’information peut être partiellement surmonté par la coopération entre le BEA et les 
parties concernées (ONG et le HCR) ainsi que la coopération avec les autres agences (ADF 
et FRONTEX).  

2. LA MISSION D’EVALUATION EN QUESTION 

De l’avis de la Commission, le BEA n’institutionnalisera pas seulement un partage global 
d’informations spécifiques sur le processus d’asile par des procédures formalisées mais 

                                                 
201  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2009 portant création d'un 

Bureau européen d'appui en matière d'asile, COM (2009) 66 
202  Ibid 5.1.1, page 29 
203  Op cit article 11.1 de la proposition de création du BEA, COM(2009)66 
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assurera également une évaluation systématique et en profondeur des données récoltées. 
Une impulsion significative sur le plan qualitatif et quantitatif concernant la collecte et 
l’évaluation des informations204 devrait résulter de son action dans ce domaine. Mais le 
règlement établissant le BEA n’a pas clairement conféré au Bureau la responsabilité de 
conduire une évaluation des données récoltées. En vertu de l’article 12.1 du règlement, le 
BEA aura pour mission de rendre des comptes car il doit élaborer un rapport annuel sur la 
situation de l’asile dans l’Union européenne. Cela n’implique pas une fonction d’évaluation 
de la politique, mais cela semble d’avantage relever de l’auto-évaluation des activités du 
Bureau.  
 
Toutefois, le BEA pourrait voir ses fonctions s’étendre afin d’inclure des évaluations 
systématiques des données collectées. L’article 46 du règlement prévoit une évaluation du 
Bureau en 2014. Par conséquent, le Bureau pourrait devenir, à long terme, un acteur clé de 
l’évaluation au niveau de l’UE. Cela présentera une valeur ajoutée car le BEA est une 
agence indépendante travaillant au niveau de l’UE et ne prenant pas part au processus 
décisionnel. Cela assurera un haut niveau d’objectivité dans le processus d’évaluation. De 
plus, il aura une position avantageuse car il aura à sa disposition une grande quantité 
d’informations récoltées auprès des différentes parties intéressées. 
 
Pour conclure, la disponibilité des données couvertes par le règlement sur les statistiques 
communautaires en matière d’immigration et de protection internationale ainsi que la 
collecte et le partage structurés et approfondis de quantités significatives d’informations qui 
seront effectuées par le BEA, devraient significativement contribuer à pallier le déficit et le 
manque de données existant en matière d’asile. En dépit du fait qu’un mécanisme de suivi 
de la qualité des décisions d’asile, comme les IQ du HCR, n’a pas été prévu au niveau de 
l’UE, les récents développements en matière d’évaluation tendent vers une évaluation plus 
qualitative.  

SECTION 2 : PERSPECTIVE POUR UNE EVALUATION PLUS 
PERFORMANTE 

SOUS-SECTION 1 : LE POTENTIEL DE L’ARTICLE 70 DU 
TRAITE DE LISBONNE 

L’article 70 du traité de Lisbonne constitue une étape importante pour l’évaluation en 
matière de LSJ car il fournit à la Communauté une base juridique pour un mécanisme 
d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de l’Union dans ce domaine. Le mécanisme 
d’évaluation proposé est un mécanisme d’évaluation des pairs (“peer review”) inspiré par le 
modèle d’évaluation de Schengen qui sera révisé et amélioré, en prenant en compte les 
changements qui surviennent dans la situation juridique après l’intégration des règles de 
Schengen dans le cadre de l’Union européenne205.  Dans le nouveau mécanisme 
d’évaluation de Schengen proposé, la Commission sera en charge du processus 
d’évaluation de Schengen pour apprécier la bonne application de l’acquis, en collaboration 
avec les Etats membres, qui continueront à jouer un rôle essentiel206. Une telle 
                                                 
204  Voir les analyses d’impact accompagnant la proposition pour une nouvelle directive Qualification 

(SEC(2009) 1373) point 7 “Evaluation et critères de suivi” page 52, et la proposition pour une nouvelle 
directive sur les Procédures d’asile (SEC (2009) 1376)  

205  Proposition de règlement du Conseil du 3 mars 2009 portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné 
à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, COM (2009) 102 et proposition de décision du Conseil du 
3 mars 2009 portant création d’un mécanisme d’évaluation destiné à suivre l’application de l’acquis de 
Schengen, COM (2009) 105 

206  Ibid, COM (2009), Intégration de l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne “Étant donné 
les responsabilités de la Commission dans le cadre du traité CE, il est essentiel pour la Commission de 
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collaboration entre les Etats membres et la Commission pour mener la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en matière de LSJ est expressément prévue à l’article 70207. La 
collaboration de la Commission dans l’évaluation est une garantie d’indépendance 
importante, ce qui est précisément une autre condition de l’article 70. En effet, ce dernier 
précise que l’évaluation doit être objective et impartiale. L’objectivité et l’impartialité des 
évaluations devraient aussi être garanties entre autres en permettant aux organisations 
professionnelles et aux parties concernées de contribuer au processus d’évaluation.  Le 
Conseil demandera à la Commission de réfléchir à la manière d’assurer cette disposition208. 
Ceci serait également assuré et facilité dans le cadre du BEA, qui collaborera avec les 
organisations et les parties concernées, et rassemblera des informations provenant de 
sources différentes ce qui est une garantie de mener une évaluation objective. 
 
Il est également important de préciser que ce nouveau mécanisme d’évaluation ne peut pas 
remplacer le rôle de suivi du respect par les États membres de leurs obligations effectué 
par la Commission. En effet, l’article 70 précise dans ses premières lignes que le 
mécanisme d’évaluation sera établi sans porter préjudice à la procédure de manquement 
prévue aux articles 258, 259 et 260 TFUE. Le Conseil européen estime qu’à long terme, de 
tels mécanismes d’évaluation devraient couvrir toutes les politiques dans ce domaine et pas 
seulement la coopération judiciaire, ainsi que l’insertion des termes "en particulier afin de 
faciliter l’application complète du principe de reconnaissance mutuelle209" dans cette 
disposition le laisse suggérer. De ce fait, le mécanisme d’évaluation prévu dans l’article 70 
pourrait aussi être applicable au SECA mais devrait attendre une proposition de la 
Commission à cette fin.  
 
Néanmoins, on peut se demander si le mécanisme d’évaluation par les pairs tel qu’il est 
proposé dans le modèle de Schengen pourra fonctionner dans le contexte du SECA. Ce 
mécanisme est efficace en ce qui concerne l’acquis de Schengen car sa mise en œuvre 
mène à l’abolition des contrôles aux frontières intérieures, aspect fondamental quant à la 
sécurité des Etats membres. Pour ce qui concerne l’asile, un incitant possible est la mise en 
œuvre prévue du principe de reconnaissance mutuelle des décisions d’asile entre les Etats 
membres, de même que la crainte des Etats membres d’être condamnés pour refoulement 
indirect en cas de transfert d’un demandeur d’asile dans un autre Etat membre en vertu du 
règlement de Dublin. Dans ce contexte, un Etat membre doit s’assurer que les standards en 
matière d’asile soient respectés dans l’Etat membre responsable pour les demandes d’asile. 
Toutefois, le mécanisme d’évaluation des pairs paraît être le meilleur moyen d’exiger des 
informations et des données de la part des Etats membres, qui seraient nécessaires pour 
mener les évaluations et augmenteraient l’efficacité et le fonctionnement du BEA. Par 
ailleurs, cela serait une motivation pour la confiance mutuelle entre Etats membres et 

                                                                                                                                                            
prendre en charge le processus d’évaluation de Schengen pour évaluer l’application correcte de l’acquis 
après l’abolition des contrôles aux frontières intérieures. Néanmoins, l’expertise des États membres est 
également importante pour vérifier la mise en œuvre immédiate ainsi que maintenir la confiance mutuelle 
entre les États membres.” Page 6 

207  Selon l’article 70, “Sans porter préjudice aux articles 258, 259 et 260, le Conseil peut, sur proposition de la 
Commission, adopter des mesures exposant les arrangements par lesquels les États membres, en 
collaboration avec la Commission, mènent une évaluation objective et impartiale des politiques de l’Union 
mentionnées dans ce Titre par les autorités des États membres, en particulier dans le but de faciliter 
l’application complète du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les Parlements 
nationaux doivent être informés du contenu et des résultats de l’évaluation.”  

208  Note de la présidence du 16 octobre 2009, programme pluriannuel, projet pour un espace de liberté de 
sécurité et de justice au service du citoyen (Le Programme de Stockholm) 14449/09, point 1.2 “les outils” 
page 3 

209  Ibid 
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faciliterait l’application de la reconnaissance mutuelle aux décisions positives en matière 
d’asile dans l’Union européenne, ce qui est l’un des objectifs du SECA210. 
 
Par ailleurs, le nouveau mécanisme d’évaluation prévu par l’article 70 n’est pas satisfaisant 
à l’égard du rôle attribué au Parlement européen, qui est uniquement informé du contenu 
et des résultats de l’évaluation. Et pourtant, d’après l’article 12c) du TUE, seuls les 
parlements nationaux prennent part et sont associés au mécanisme d’évaluation sur la 
mise en œuvre des politiques de l’UE en matière de JLS. Les parlements nationaux 
semblent donc avoir un rôle plus important dans le cadre du mécanisme d’évaluation que le 
Parlement européen. La quasi exclusion du Parlement européen de ce mécanisme est 
absurde car il a un rôle clé dans l’élaboration des politiques de l’UE dans ce domaine. Il y a 
un espoir que cette disposition sera interprétée comme une condition minimale qui 
permettra à la Commission, dans sa proposition de mécanisme d’évaluation, de donner un 
rôle plus important au Parlement européen dans le processus d’évaluation. L’application du 
mécanisme d’évaluation à toutes les politiques en matière de LSJ est une approche à long 
terme et la politique d’asile ne sera pas une priorité pour la Commission, qui attendra la 
mise en œuvre de la deuxième phase avant de proposer des initiatives pour un mécanisme 
d’évaluation applicable au SECA211.  

SOUS-SECTION 2 :  LIGNES DIRECTRICES POUR 
L’EVALUATION DANS LE PROGRAMME DE STOCKHOLM 

Le Programme de Stockholm envisage une approche sectorielle pour l’évaluation des 
politiques de l’UE en matière de LSJ, contrastant avec l’approche générale précédemment 
adoptée par la Commission dans sa communication de 2006. Comme nous l’avons déjà 
indiqué, cette communication n’a pas été mise en œuvre en raison de la résistance des 
Etats membres, mais également parce que la Commission a estimé que l’approche générale 
n’était pas opérationnelle. Chaque secteur ou même sous-secteur des politiques en matière 
de LSJ a ses objectifs propres et ses spécificités, de sorte que le but et la méthode 
d’évaluation doivent être pensés en tenant compte de ces éléments. 
 
Il est prévu que la coopération judiciaire pénale représente le premier domaine pour 
l’évaluation ; on notera avec intérêt qu’il est prévu que d’inclure d’autres secteurs 
politiques, tel que le respect des procédures d’asile dans la législation adéquate. 
Concernant plus spécifiquement l’asile, la Commission est invitée à considérer, une fois que 
la seconde phase du SECA aura été complètement mise en œuvre et sur la base d’une 
évaluation de l’effet des instruments et du BEA, la possibilité de créer un cadre pour le 
transfert de la protection des bénéficiaires de la protection internationale lorsqu’ils exercent 
leur droit de résidence acquis en vertu du droit européen. 
 
Il semble donc y avoir une volonté d’améliorer l’évaluation dans le domaine de l’asile. La 
perspective d’appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle aux décisions nationales 
pourrait effectivement inciter à agir en ce sens.  

                                                 
210  Op cit, Livre Vert de la Commission sur le futur du SECA, point 2.3 “octroi de la protection”, “Enfin, le 

concept de statut valide au sein de l’Union invite à la réflexion sur l’établissement au niveau 
communautaire d’un mécanisme pour la reconnaissance mutuelle des décisions nationales en matière 
d’asile et la possibilité de transfert des responsabilités en matière de protection une fois que le bénéficiaire 
de la protection s’établit dans un autre État membre, page 6 

211  Rencontre avec la DG JLS de la Commission en octobre 2009 
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SOUS-SECTION 3 : LA QUESTION DU SUIVI DES DROITS 
FONDAMENTAUX 

Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen invite “les institutions européennes 
et les Etats membres à veiller à ce que les initiatives juridiques soient et restent 
compatibles avec les droits fondamentaux tout au long du processus législatif en renforçant 
l’application de la méthodologie pour un examen systématique et rigoureux du respect de 
la Convention et des droits prévus dans la Charte des droits fondamentaux".  
 
Au contraire, la question d’un mécanisme de suivi ex-post systématique sur le respect des 
droits fondamentaux dans les Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre les politiques de 
l’UE, n’a pas été abordée dans le programme de Stockholm. Elle devient cependant de plus 
en plus importante lorsque les Etats membres ont un pouvoir discrétionnaire ou peuvent 
faire usage des exceptions prévues dans les instruments législatifs européens qui peuvent 
potentiellement déboucher sur des violations des droits de l’homme. La Commission a 
expliqué à titre d’exemple que les actuelles disparités entre les Etats membres créent des 
différences de traitement entre les demandeurs d’asile et peuvent potentiellement 
déboucher dans certains cas sur des violations des droits de l’homme comme le droit d’asile 
(article 18 de la Charte), l’égalité devant la loi (article 20 de la Charte) et la non-
discrimination (article 31 de la Charte)212.  
 
Le règlement ADF (Agence pour les Droits Fondamentaux) pourrait être amendé afin 
d’élargir les tâches de l’agence à une fonction de suivi systématique, puisque l’ADF vise à 
promouvoir les droits fondamentaux, y compris le droit d’asile inscrit à l’article 18 de la 
Charte des droits fondamentaux. De plus, l’ADF pourrait être aidée dans cette tâche par le 
BEA au travers d’une collaboration étroite déjà prévue dans l’article 52 du règlement 
portant création du BEA. Un tel mécanisme de suivi devrait aussi être appliqué aux 
instruments juridiques susceptibles d’avoir des conséquences sur le droit d’asile comme le 
règlement Frontex dans la mesure où ses activités peuvent déboucher sur une violation du 
principe de non refoulement.  

                                                 
212  Op cit, Analyse d’impact accompagnant le règlement portant création d’un Bureau européen d’appui en 

matière d’asile, SEC(2009) 153 point 5.3 « respect des droits fondamentaux », page 52 
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RECOMMANDATIONS 

L’évaluation doit inclure la mise en œuvre juridique et concrète des mesures de l’Union 
ainsi que les résultats (impact et efficacité) des mesures une fois mises en œuvre.   

 
1. Un modèle de clause finale standard devrait être rédigé en vue de l’inclure dans les 

dispositions finales de tous les instruments de l’UE et devrait être rendu obligatoire 
par un accord interinstitutionnel afin d’assurer que les Etats membres fournissent à 
la Commission un compte-rendu pertinent et régulier en vue de l’évaluation, 
comprenant un tableau de concordance entre les dispositions des directives et 
toutes les mesures nationales de transposition.   

 
2. Les nouvelles directives sur les conditions d’accueil et sur la qualification ainsi que le 

nouveau règlement de Dublin doivent contenir des dispositions spécifiques traitant 
des données statistiques non couvertes par le règlement sur les statistiques 
communautaires sur l’immigration et la protection internationale.   

 
3. Le mandat de l’agence des droits fondamentaux devrait être étendu à un suivi ex-

post de la mise en œuvre des droits fondamentaux par les Etats membres afin de 
recouvrir le droit d’asile en vertu de l’article 18 de la Charte des droits 
fondamentaux.  

 
4. Le mandat du BEA devrait être étendu dans le futur pour inclure l’évaluation dans le 

sens de la proposition n°1 de l’acquis en matière d’asile par les Etats membres.   
 
5. Une évaluation de la qualité du processus décisionnel en matière d’asile pourrait être 

promue par l’UE, sur le modèle des projets d’Initiative Qualité du HCR.  
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and Eastern Europe sub-region (ASQAEM), 2008. 

 
– Quality Initiative Project, Fifth Report to the Minister, UNHCR Representation to the 

United Kingdom in London, March 2008. 
 

– Philippe de Bruycker, “Le Traité de Lisbonne et les politiques relatives aux contrôles 
aux frontières, à l’asile et l’immigration » Law and European affairs, Edition 
Bruylant, 2007-2008/2. 

 
– Evaluation of the Commission’s Impact Assessment System FINAL REPORT – 

Executive Summary. Contract number SG-02/2006, April 2007. 
 

– European Refugee Fund: Final evaluation of the first phase (2000-2004), and 
definition of a common assessment framework for the second phase (2005-2010), 
Final Report, Danish Institute for Human rights, Eurasylum Ltd, and Migration Policy 
institute, March 2006. 

 
– Mid-term evaluation of the European Refugee Fund carried out by PLS RAMBOLL 

Management on behalf the Commission (Directorate General Justice and Home 
affairs, December 2003.   

 
– Case of Piersack v. Belgium 01.10.1982 req n°8692/79. 
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PARTIE 2 : EVALUATION CRITIQUE DE L’ACQUIS EN 
MATIERE D’ASILE ET RECOMMANDATIONS POUR UNE 
AMELIORATION A COURT TERME 

CHAPITRE 1 : DISTRIBUTION DES DEMANDEURS DE 
PROTECTION INTERNATIONALE ET DES PERSONNES 
PROTÉGÉES 

INTRODUCTION 

1. CONTENU DU CHAPITRE 

Le présent chapitre traite des instruments du Système d’asile européen commun (SECA) 
qui se rapportent à la distribution des demandeurs de protection et des personnes 
protégées. L’analyse sera en réalité concentrée sur le système de Dublin car comme nous 
allons le voir immédiatement, celui-ci peut être considéré comme étant le seul instrument 
significatif adopté à ce jour en la matière.  

2. APERCU DES INSTRUMENTS PERTINENTS DU SECA   

Le système de Dublin, établi par le Règlement de Dublin, par le Règlement EURODAC, et 
par leurs Règlements d’application respectifs, met en place une forme de répartition des 
demandeurs de protection entre trente “Etats membres” – les 27 de l’Union ainsi que trois 
Etats “associés” de l’AELE : l’Islande, la Norvège et la Suisse.  
 
En principe, le système de Dublin ne s’applique qu’aux “demandeurs d’asile”, c’est-à-dire 
aux ressortissants de pays tiers demandant la reconnaissance de leur statut de réfugié, et 
non aux demandeurs de formes alternatives de protection. Toutefois, ces derniers sont 
réellement exclus du champ d’application du système seulement si leur demande peut être 
présentée séparément dans l’Etat concerné (article 2(c) RD). Comme cette possibilité 
n’existe plus dans la majorité des Etats membres (SEC(2008)21), le système de Dublin 
s’applique à présent à la plupart des demandeurs de protection.  
 
Si la législation européenne existante recouvre (en partie) la répartition des demandeurs de 
protection, il n’y a à présent pas de règle de l’UE traitant directement de la répartition des 
bénéficiaires de protection internationale entre les Etats membres. La Directive sur la 
protection temporaire vise à règlementer la question en ce qui concerne ses bénéficiaires. 
Cependant, elle a vocation à être appliquée seulement dans des circonstances 
exceptionnelles, et en outre elle ne fait qu’établir un mécanisme volontaire de répartition 
des personnes recevant une protection temporaire, non pas un système de règles 
contraignantes (Hailbronner 2004 : 69; Kerber 2002 : 212). De récentes initiatives visant à 
la “répartition” des bénéficiaires d’une protection, appuyées par le Fonds Européen des 
Réfugiés (FER), doivent aussi être mentionnées (voir le Pacte sur l’Immigration et l’Asile, IV 
(c)). Toutefois de telles initiatives,  qui ont été prises ad hoc et sur une base purement 
volontaire, “ont été plus symboliques qu’autre chose” jusqu’à présent (Matrix 2010 :17). 
Ainsi, pour l’heure, il n’y a pas de cadre législatif contraignant dans l’Union européenne en 
ce qui concerne la distribution des bénéficiaires d’une protection entre les Etats membres. 
Il n’y a pas davantage de dispositions de l’Union permettant une mobilité entre les Etats, 
puisque les bénéficiaires d’une protection internationale sont explicitement exclus du 
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champ d’application de la Directive sur le statut de résident de longue durée et de la 
Directive “carte bleue” (voir respectivement leurs articles 3(2) et 2(2))213. 
 
A la rigueur, on pourrait dire que le système de Dublin est l’instrument clé du SECA 
également dans ce domaine, puisqu’il influence la répartition des personnes protégées 
entre les Etats membres. En effet, en l’absence de toute règle de l’Union sur la répartition 
ou la mobilité des personnes protégées, le SECA repose sur l’idée que l’Etat membre 
responsable de l’examen d’une demande d’asile sera aussi l’Etat de résidence de la 
personne concernée, si et lorsqu’un statut de protection lui sera accordée.  

3. LE PROCESSUS DE REFORME EN COURS : LA 
REPARTITION DANS LA “SECONDE PHASE” DU SECA 

Le SECA dans son ensemble est en passe d’être réformé. Toutefois, les propositions 
actuelles ne préfigurent pas une restructuration profonde de ses éléments “de répartition” 
qui ont été décrits ci-dessus.  
 
Pour être complets, nous citerons la proposition de la Commission d’inclure les bénéficiaires 
de la protection internationale dans le champ d’application de la Directive sur le statut de 
résident de longue durée, qui est restée en négociation au Conseil pendant des années, 
ainsi que la création Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), qui aura pour 
mission de coordonner les programmes de réinstallation volontaire (voir Règlement BEAA, 
considérant 7 et article 5). Cependant, les débats actuels se concentrent principalement sur 
la proposition de la Commission de refondre le Règlement de Dublin.  
 
La proposition n’a pas pour objet de modifier les fondements du système de Dublin (COM 
(2008b)5). En réalité, la Commission n’a même pas envisagé une restructuration totale du 
système de Dublin (voir (SEC)2008), en dépit des sérieux doutes pesant sur la capacité de 
Dublin à remplir ses objectifs (PE 2008a:13; voir Maiani/Vevstad ; sur les modifications 
souhaitables du système de Dublin à long terme, voir la Partie III).  
 
Au lieu de cela, la Commission a préféré “confirmer les principes sur lesquels repose le 
Règlement], tout en y apportant les améliorations apparaissant nécessaires à la lumière de 
l’expérience” (considérant 7 PrD). La première de ces améliorations consiste à élargir le 
champ d’application du système de Dublin à tous les demandeurs de protection 
internationale, comme prévu par l’article 78(2e) TFUE (voir COM(2008b)7). Cette 
proposition n’est guère controversée (PE(2009a)30; Proposition de compromis de la 
Présidence), et il n’est pas nécessaire de s’y attarder ici. On notera seulement que nous 
soutenons l’extension du système de Dublin à tous les demandeurs de protection 
internationale.  
 
Les autres propositions avancées par la Commission visent à remédier à un certain nombre 
de lacunes observées dans la mise en œuvre du système de Dublin, afin de remplir deux 
objectifs globaux : “accroître l’efficacité du système et de garantir des normes de protection 
plus élevées en faveur des personnes relevant de la «procédure de Dublin»” (COM 
(2008b)6). Ces propositions seront examinées en détail ci-après, à la lumière de la pratique 

                                                 
213  Il faut noter que l’Accord Européen sur le transfert de responsabilités à l’égard des réfugiés du 16 octobre 

1980 n’aborde pas non plus cette question, mais ne concerne que le transfert de (certaines) responsabilités 
de la part d’un Etat d’accueil vers un autre, une fois qu’un réfugié reconnu s’est légalement installé dans le 
second Etat (voir Lassen et al. 2004:37 ff). 
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actuelle et des principes de protection applicables à la mise en œuvre du système de 
Dublin.  

4. PRESENTATION DU CHAPITRE 

Le chapitre est organisé en cinq sections où sont abordées les principales questions 
entourant l’application du système de Dublin (sur la rétention des personnes soumises à la 
procédure de Dublin, voir cependant le Chapitre III) : le respect du principe de non 
refoulement (Section I) ; la protection de l’unité familiale et l’intégration (Section II) ; la 
protection des personnes vulnérables, y compris les enfants (Section III) ; les effets 
distributifs du système, notamment pour les Etats situés aux frontières de l’Union (Section 
IV) ; et, enfin, l’efficacité du système de Dublin et ses impacts négatifs sur l’ensemble du 
SECA.  
 
Dans chaque Section, nous analysons les problèmes observés dans la pratique de Dublin 
par rapport aux standards juridiques applicables, et nous envisageons les solutions 
possibles dans le contexte (et compte tenu de ses contraintes) de la procédure de refonte 
en cours.  

SECTION 1 : DUBLIN ET LE PRINCIPE DE NON 
REFOULEMENT 

1. REMARQUES INTRODUCTIVES 

Il existe un large accord pour dire que le système de Dublin ne peut fonctionner de manière 
réellement satisfaisante qu’à cette condition – que tous les Etats membres appliquent des 
standards de protection qui soient à la fois adéquats et équivalents (voir par exemple PE 
2008b, paragraphe 1; voir plus loin dans cette Section, paragraphe 2.2)214. 
 
A des conditions légèrement moins restrictives, le système peut fonctionner (de manière 
non optimale mais) sans donner lieu à des objections fondées sur le principe de non 
refoulement. Les conditions sont les suivantes : que tous les Etats membres disposent de 
procédures d’asile équitables et efficaces, pleinement conformes avec les standards 
internationaux, et accordent aux demandeurs d’asile un standard de vie qui est au moins 
conforme au seuil défini par l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.  
 
Si ces conditions sont remplies, les transferts effectués en application du système de Dublin 
ne peuvent en principe pas être contraires au principe de non refoulement. Pour mieux dire 
: dans ces conditions, le système de Dublin apporte une contribution décisive à l’application 
concrète du principe de non refoulement. En effet, l’article 3(1) RD dispose que chaque 
demande qui est déposée dans l’un des Etats membres doit être examinée par l’un de ces 
derniers – l’Etat responsable. Il est vrai que le Règlement n’exige pas l’examen sur le fond 
de la demande par l’Etat responsable215. Mais ceci ne réduit pas l’importance de l’article 
3(1) RD. Si les conditions que nous avons évoquées ci-dessus sont remplies, en effet, 

                                                 
214  Ainsi que, devrait-on ajouter, dans l’“espace Dublin” incluant les trois Etats “associés” (voir plus haut, 

Introduction).  
215  L’Etat responsable doit “mener à terme l'examen de la demande d'asile” (article 16(1b)RD). Cette 

obligation est remplie une fois que “tout examen de, ou décision ou jugement concernant, une demande 
d’asile” est faite “par les autorités compétentes” (article 1(e) RD). Les décisions prises sans un examen 
complet des besoins de protection sont indéniablement couvertes par cette définition. De plus, l’article 3(3) 
RD réserve explicitement l’adoption de décisions sur les “pays tiers sûrs”, qui sont par définition prises sans 
détermination préalable du statut du réfugié. 
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l’accès à la procédure d’asile dans n’importe quel Etat membre équivaut à une garantie de 
respect du principe de non refoulement, que la demande soit examinée sur le fond ou 
non216.  
 
Ainsi que le considérant 2 RD l’indique, le système de Dublin est censé être appliqué dans 
une telle situation, que nous pourrions appeler “physiologique” : “les Etats membres, qui 
respectent tous le principe de non refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par 
les ressortissants de pays tiers”. Des situations “pathologiques” peuvent toutefois surgir où 
un Etat membre n’assure pas des standards d’accueil et de protection adéquats aux 
demandeurs d’asile. Dans de telles situations, au lieu de promouvoir le respect du principe 
de non refoulement, le système de Dublin génère en fait de nouveaux risques de 
refoulement. Il créé, en effet, une possibilité permanente que des demandeurs d’asile 
soient renvoyés vers un Etat membre dont le système d’asile est dysfonctionnel, ou dans 
lequel les demandeurs d’asile risquent de mauvais traitements.  
 
Il faut souligner que ce risque de refoulement n’est pas inéluctablement appelé à se 
matérialiser car le Règlement de Dublin donne à l’Etat de renvoi la possibilité de le 
prévenir. En effet, selon l’article 3(2) RD (“clause de souveraineté”) tout Etat recevant une 
demande d’asile peut décider d’assumer la responsabilité de son examen au lieu de 
transférer le demandeur vers l’Etat responsable. Ainsi, la manière dont les Etats membres 
réagissent à l’apparition d’un risque de refoulement ou de mauvais traitements dans un 
autre Etat responsable constitue un élément clé à prendre en compte lorsqu’on évalue 
l’impact du système de Dublin sur le principe de non refoulement.  
 
Malheureusement, comme nous le verrons plus loin, l’expérience montre que les deux 
“lignes de défense” contre le refoulement risquent d’échouer ou, en d’autres termes, que le 
Règlement de Dublin ne parvient pas à “assurer le respect du principe de non refoulement” 
ainsi que le demande l’article 78 TFUE :  
 

– D’une part, dans un contexte où les normes en matière d’accueil sont largement 
divergentes, il existe une préoccupation constante que certains Etats membres 
n’offrent pas une protection suffisante contre les mauvais traitements ou le 
refoulement. Les problèmes observés incluent des obstacles dans l’accès aux 
procédures d’asile, des procédures d’asile non équitables (en raison, par exemple, 
de garanties procédurales insuffisantes, de l’application de critères de qualification 
indûment restrictifs, ou d’une évaluation incorrecte des risques encourus par le 
demandeur dans son pays d’origine) et des conditions d’accueil en deçà des 
standards internationaux.  

 
– D’autre part, la “seconde ligne” de protection, qui devrait être fournie par les Etats 

membres “de renvoi” au travers de la clause de souveraineté, fonctionne bien en 
deçà du standard d’une application “intégrale et globale” du principe de non 
refoulement.  

 

                                                 
216  Voir les termes explicites de l’article 3(3)RD.  
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2. L’INSUFFISANCE DES GARANTIES CONTRE LE 
REFOULEMENT ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS DANS 
L’ETAT RESPONSABLE 

2.1. Obstacles à l’accès à une procédure d’asile dans l’Etat 
responsable  

PROBLEME : L’ACCES A UNE PROCEDURE D’ASILE N’EST PAS TOUJOURS GARANTI DANS 
L’ETAT RESPONSABLE : La garantie théoriquement accordée à chaque demandeur d’avoir 
accès à une procédure d’asile dans l’Etat responsable est restée lettre morte dans certains 
cas, à la fois en raison  de lacunes dans le Règlement de Dublin et de la pratique de 
certains Etats membres. Dans des cas documentés, ceci a entraîné l’exclusion des 
procédures d’asile dans tout Etat membre et un grave risque du refoulement. 
 
A partir de 2004, les autorités grecques ont appliqué aux demandeurs “repris en charge” en 
vertu du Règlement de Dublin217 une disposition interne selon laquelle la procédure d’asile 
est interrompue si un demandeur d’asile abandonne “arbitrairement” son lieu de résidence. 
Il convient de préciser que les personnes “reprises en charge” ne pouvaient presque pas, 
par définition, remplir les conditions strictes pour que leur dossier soit rouvert. En 
conséquence, beaucoup de personnes furent renvoyées vers la Grèce, où elles étaient 
exposées au renvoi, sans que leur demande n’ait été examinée dans aucun des Etats 
membres  (Papadimitriou/Papageorgiou 2005 ; CERE 2006:54-55).  
 
La Commission a déposé un recours en manquement contre la Grèce, soutenant que cette 
pratique « d’interruption » était contraire au Règlement de Dublin (affaire C-130/08). Cette 
initiative, ainsi que les vives critiques du HCR (HCR 2004 ; HCR 2007a), ont finalement 
persuadé les autorités grecques de modifier leur législation et de rendre la règle de 
l’interruption inapplicable aux personnes reprises en charge selon Dublin.  
 
Le problème de l’accès aux procédures d’asile dans le contexte de Dublin n’est pourtant pas 
entièrement résolu :  
 

– Premièrement, des règles d’interruption plus ou moins strictes sont en place dans 
d’autres Etats membres (CERE 2006:152). Dans un cas documenté, l’application 
conjointe du système de Dublin et de la règle d’interruption néerlandaise a mené à 
l’expulsion d’un homme dont la demande d’asile n’avait été examinée nulle part 
dans l’Union européenne, et qui, par la suite, a été tué dans des circonstances peu 
claires dans son pays d’origine (CERE 2007:2). 

 
– Deuxièmement, on notera que les obstacles factuels peuvent empêcher l’accès aux 

procédures d’asile tout autant que les règles formelles. Comme l’ont démontré le 
HCR et plusieurs ONG, déposer une demande d’asile en Grèce est une démarche 
difficile et incertaine (HCR 2009c:6-8 and 18-19; DRC 2009:11-13). La possibilité 
d’un refoulement demeure présente tout au long de la procédure. Ainsi, le résultat 
final d’un transfert vers la Grèce ou vers tout autre Etat membre connaissant des 
problèmes similaires pourrait encore être l’expulsion sans accès à une procédure 
d’asile (voir HCR 2009c:19). 

                                                 
217  C’est-à-dire aux demandeurs d’asile qui, après avoir demandé l’asile en Grèce, s’étaient déplacés dans un 

autre Etat membre et qui, par la suite, avaient de nouveau été transférés en Grèce.  
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Une variante moins dramatique, mais sérieuse malgré tout, du problème décrit plus haut, 
concerne l’accès à un recours (plutôt qu’à une procédure d’asile de première instance). Les 
demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée par l’Etat responsable à un moment où 
ils se trouvaient dans un autre Etat peuvent découvrir, lorsqu’ils sont renvoyés vers l’Etat 
responsable, que le délai pour faire appel est échu et qu’ils ne disposent donc d’aucun 
recours contre la décision négative (SEC(2008)19-20). 
 
SOLUTION : DONNER AUX PERSONNES «REPRISES EN CHARGE» UN DROIT CLAIR À LA 
REOUVERTURE DE LEUR DOSSIER, OU À UN RECOURS, LORS DE LEUR RETOUR DANS 
L’ETAT RESPONSABLE. 
 
L’article 18(2) PrD réitère le principe selon lequel l’Etat responsable a l’obligation 
d’examiner la demande d’asile et exige spécifiquement que la procédure d’asile soit 
rouverte si elle avait été interrompue sur la base d’un “retrait” explicite ou implicite. Cette 
proposition résoudrait partiellement les problèmes que nous avons décrits ci-dessus. La 
version de l’article 18(2) PrD actuellement discutée au Conseil pourrait, avec quelques 
ajustements, fournir une protection plus complète.  
 
Selon l’article 18(2) PrD, un Etat membre qui “reprend en charge” ou “prend en charge” un 
demandeur, et qui avait auparavant interrompu l’examen de sa demande à la suite d’un 
retrait implicite ou explicite, devrait reprendre un tel examen ex officio. Par cette 
disposition, la Commission entend porter remède aux lacunes décrites plus haut – et, selon 
ses dires, assurer dans tous les cas “l’examen au fond de la demande” par l’Etat 
responsable (COM(2008b), Annexe I, ad article 18, traduction libre ; de même : HCR 
2009a:13).  
 
Relevons tout de suite que l’article 18 PrD n’aurait pas l’effet d’assurer un examen au fond 
de toute demande puisque l’Etat responsable aurait toujours la possibilité de renvoyer le 
demandeur vers un “pays tiers sûr” (article 3(3) PrD). Par ailleurs, et au-delà de 
l’article 3(3) PrD, les effets de l’article 18(2) PrD à cet égard dépendraient finalement des 
dispositions de la Directive sur les procédures d’asile. En fait, en sus de demander 
spécifiquement aux Etats membres de rouvrir l’examen des demandes “retirées”, l’article 
18(2) PrD ne fait que poser une obligation de “mener à terme l’examen” de la demande: 
non pas de l’examiner sur le fond, mais de prendre une décision “conformément aux 
[Directives sur les procédures d’asile et “qualification”]” (article 2(d) PrD; les implications 
pour le Danemark et les Etats associés ne sont pas entièrement claires: voir Maiani 2010). 
Par conséquent, l’article 18(2) ne peut résoudre les problèmes exposés auparavant que 
dans la mesure où la DPA : (a) dispose que l’examen des demandes peut uniquement être 
interrompu à cause d’un “retrait” (puisque toute autre forme d’interruption échapperait à 
l’application de l’article 18(2) PrD : voir HCR 2009a:13), et (b) donne aux personnes 
reprises en charge le droit de faire appel des décisions négatives adoptées in abstentia, 
même si le délai de présentation du recours a échu. Pris ensemble, l’article 18(2) PrD et la 
DPA refondue garantiraient le premier résultat (voir en particulier l’article 28 de la refonte 
DPA; voir aussi le Chapitre 4, Section IV, paragraphe 7). Ils ne fourniraient pas, en 
revanche, de solution claire au problème du droit de recours.  
 
Pendant les négociations de l’article 18(2) PrD au Conseil, la Présidence a pour sa part fait 
une suggestion intéressante. La disposition dans la Proposition de compromis de la 
Présidence exclut l’obligation de “rouvrir” le dossier dans deux situations : la “prise en 
charge” et la “reprise en charge” lorsque la demande est toujours en cours d’examen par 
l’Etat responsable (article 18(1)(a) et (b) PrD). Cela n’a pas de conséquence, puisque dans 
les deux cas, le dossier serait toujours en cours en première instance dans l’Etat 
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responsable. En cas de “reprise en charge” suivant le retrait, c’est-à-dire dans les situations 
qui ont eu lieu pendant la “pratique grecque de l’interruption”, le demandeur d’asile aurait 
le droit de demander la réouverture du dossier. D’un côté, l’examen ne serait pas repris ex 
officio – une solution acceptable à condition que le demandeur soit suffisamment informé 
(voir mutatis mutandis le Chapitre 4, Section IV, paragraphe 7). D’un autre côté, la 
Proposition de compromis ne dit pas clairement que le demandeur d’asile aurait le droit de 
voir son dossier rouvert – et sur ce point, pour que la Proposition devrait être amendée 
pour faire en sorte que ce droit soit fermement établi. Enfin, dans le cas d’une “reprise en 
charge” suivant l’adoption d’une décision négative en première instance, l’Etat responsable 
devrait assurer que “la personne concernée a, ou a eu, l’opportunité d’accéder à un recours 
effectif en vertu de (la DPA)” (traduction libre). A condition que les termes “a eu” soient 
supprimés ou clarifiés, cela règlerait le problème de l’accès à un recours effectif en cas de 
reprise en charge.  
 
En conclusion sur ce point, la proposition de la Commission a du mérite et elle aiderait à 
résoudre les problèmes décrits ci-dessus. Cependant, nous recommanderions de prendre le 
texte du compromis de la Présidence, examiné plus haut, comme base. Avec des 
amendements appropriés visant à établir fermement un droit inconditionnel du demandeur 
à la réouverture de son dossier et à un recours lors de sa reprise en charge, ce texte 
résoudrait les problèmes examinés ci-dessus.  

2.2. L’insuffisance des standards de protection et d’accueil dans 
l’Etat responsable 

PROBLEME : L’INSUFFISANCE DES CONDITIONS DE PROTECTION ET D’ACCUEIL DANS 
CERTAINS ETATS MEMBRES ENTRAINE LE RISQUE GÉNÈRENT LE RISQUE QUE CERTAINS 
TRANSFERTS de DUBLIN S’EFFECTUENT EN VIOLATION DU PRINCIPE DE NON 
REFOULEMENT : dans un contexte où les standards de protection et d’accueil sont 
largement divergents dans l’espace de Dublin, il existe une préoccupation persistante que 
les pratiques de certains Etats membres tombent en dessous des standards requis. Lorsque 
des garanties suffisantes contre le refoulement et les mauvais traitements ne sont pas 
assurées dans l’Etat responsable, le système de Dublin – en sus du fait qu’il donne lieu à 
une “loterie de l’asile” injuste – génère des risques de refoulement illégal.  
 
En dépit des progrès faits dans l’harmonisation des législations nationales, les pratiques et 
standards en matière d’asile varient encore largement entre les Etats membres de l’Union 
(voir COM(2009)4 ; Programme de Stockholm, paragraphe 6.2.). En 2007, le taux de 
reconnaissance des demandeurs d’asile irakiens allait jusqu’à 80% ou plus dans certains 
Etats (par exemple Chypre ou l’Allemagne) mais descendait à 0% dans d’autres (comme la 
Slovénie ou la Grèce) (CERE 2008:15). Dans de telles conditions, la mise en œuvre du 
système de Dublin est extrêmement problématique. Le système de Dublin assigne la 
responsabilité de l’examen des demandes d’asile sur la base de critères qui n’ont rien à voir 
avec les besoins de protection des demandeurs d’asile (comme, par exemple, les itinéraires 
de voyage). En théorie, le système devrait être neutre en ce qui concerne le résultat des 
demandes d’asile. A présent, toutefois, le choix de l’Etat membre responsable a une 
incidence directe et parfois décisive sur le résultat de la demande d’asile. Il n’est donc pas 
exagéré de dire qu’à l’heure actuelle, le système de Dublin fonctionne comme “une loterie 
de l’asile” (par exemple : CERE 2008:5). Ceci, bien sûr, remet en question le caractère 
équitable du système de Dublin pour les demandeurs d’asile, et explique intuitivement 
pourquoi tant de demandeurs d’asile tentent de résister à la mise en œuvre des transferts 
ou de les éviter, avec de graves conséquences pour l’efficacité du système (voir ci-dessous, 
Section V).  
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Ce problème général acquiert une dimension juridique lorsque les pratiques d’un Etat 
membre sont non seulement moins favorables que celles d’autres Etats membres mais 
aussi contraires aux standards internationaux.  
 
En avril 2008, le HCR a publié une prise de position détaillant les insuffisances des 
procédures d’asile grecques, et mettant en lumière les causes profondes qui déterminent le 
taux de reconnaissance le plus bas d’Europe (0,04% en 2007). Un nouveau document, 
publié en décembre 2009 et remplaçant des positions antérieures au sujet de la Grèce 
(HCR 2009c), met en évidence à nouveau les défauts du système d’asile grec. Il documente 
des pratiques telles que l’éloignement informel vers la Turquie de demandeurs d’asiles 
enregistrés, et détaille l’absence de garanties ne serait-ce que basiques dans les 
procédures de détermination du statut (voir HCR 2009c, en particulier les points 3-5 et 15-
18). Selon le HCR, cette situation entraîne un risque de refoulement pour n’importe quel 
demandeur d’asile. Pour les personnes transférées dans le cadre de Dublin, en particulier, 
l’accès à une procédure d’asile en Grèce est finalement peu significatif, à supposer qu’ils 
l’obtiennent. En fin de compte, ils n’ont pas d’accès à une procédure d’asile “équitable”, 
assurant le respect du principe de non refoulement – ni dans l’Etat responsable, la Grèce, ni 
dans les autres Etats membres, qui refusent en principe d’examiner la demande.  
 
À ce stade, il faut souligner un aspect important. La Grèce fournit l’exemple, extrême, d’un 
système d’asile qui, selon le HCR, n’accorde les garanties requises à pratiquement aucun 
demandeur d’asile. Les transferts de Dublin vers la Grèce comportent donc par nature un 
risque de refoulement, et le HCR a déconseillé, dans les termes les plus généraux, de tels 
transferts “jusqu’à ce que le respect du droit international et européen des réfugiés soit 
assuré” dans ce pays (HCR 2009c:21, traduction libre). Toutefois, il ne faut pas forcément 
aller jusqu’à un tel état de dégradation du système d’asile pour qu’un Etat membre soit 
“peu sûr” pour un demandeur. En effet, un Etat membre peut ne pas être sûr pour une 
catégorie particulière de demandeurs d’asile. Tel était le cas de la France et de l’Allemagne 
pour les personnes craignant d’être persécutées par des acteurs non étatiques (voir UK HL, 
Adan). Un exemple plus récent pourrait être celui des demandeurs d’asile tchétchènes en 
Slovaquie (taux de reconnaissance proche de 0% en 2005, par rapport à un taux d’environ 
90% en Autriche ; voir CERE 2008:15), peut-être à cause d’une application incorrecte du 
concept d’alternative de protection interne” (HCR 2007c:55-61). Un Etat pourrait même ne 
pas être sûr pour un demandeur d’asile individuel – par exemple, pour une personne dont 
la demande a déjà été rejetée par l’Etat responsable au travers d’une décision 
manifestement entachée d’erreur mais qui est entre-temps devenue définitive (voir par 
exemple, UK CA Dahmas). Dans de telles situations, le risque de refoulement est peut-être 
moins évident que dans le cas grec. Il n’est pour autant pas différent sous l’angle qualitatif, 
car la prohibition du refoulement se fonde sur une évaluation des risques qui doit être à la 
fois individuelle et concrète.  
 
Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne les conditions d’accueil. En 
dépit de la Directive sur les conditions d’accueil, de grandes disparités persistent parmi les 
Etats membres (COM(2007b)10-11). Les conditions d’accueil en Grèce suscitent, encore 
une fois, de graves préoccupations. Plusieurs rapports d’organismes officiels et d’ONG ont 
révélé la pratique de détention systématique des demandeurs d’asile, y compris des 
mineurs, dans des conditions extrêmement dures. Rappelons qu’au cours des dernières 
années, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la Grèce à plusieurs 
reprises sur ce point (CEDH, Dougoz; CEDH, S. D.; CEDH, Tabesh). Au-delà des problèmes 
soulevés par les conditions de détention, des sources fiables rapportent que des 
demandeurs d’asile, y compris des mineurs, ne bénéficient pas de conditions d’accueil 
conformes aux standards de l’UE, et sont exposés à des conditions de vie extrêmement 
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difficiles : absence de domicile et destitution ; mesures désespérées comme la prostitution 
– y compris la prostitution enfantine – afin de subvenir à leurs besoins (HCR 2009c:10, 13; 
DRC 2009:28-33).  
 
Il faut encore souligner que la Grèce n’a pas le monopole de ces problèmes. Des conditions 
d’accueil et de rétention problématiques ont également été documentées dans d’autres 
Etats membres (voir par exemple CEDH, Muskhadzhiyeva/Belgium; CommDH 2009, 73 ff; 
MSF 2009). 
 
SOLUTION : AUCUNE SOLUTION NE PEUT ÊTRE APPORTEE A CE PROBLEME AU TRAVERS  
D’UNE REFORME DU SYSTEME DE DUBLIN : l’objectif d’assurer des standards d’accueil et 
de protection adéquats et équivalents dans tout l’espace Dublin est un objectif de longue 
haleine, qui ne saura atteint que par des avancées décisives en matière d’harmonisation 
ainsi que par une supervision renforcée, par le développement des capacités des Etats 
membres et par une répartition efficace des charges et des responsabilités. Aucune réforme 
du système de Dublin ne peut régler ce problème.  
 
Même si le problème décrit précédemment a un impact direct sur le système de Dublin 
(voir encore PE 2008b, paragraphe 1), des amendements au système de Dublin lui-même 
ne sauraient lui apporter une solution. Ce n’est qu’au travers d’avancées décisives dans 
l’harmonisation, s’accompagnant d’une supervision renforcée, du développement des 
capacités des Etats membres, et d’une répartition des charges efficace, qu’il sera possible 
d’établir dans tout l’espace de Dublin des standards équivalents et conformes au droit 
international en matière de protection et d’accueil. A ces égards, il est légitime de 
s’attendre à des améliorations lorsque les instruments de “deuxième génération” du SECA 
seront adoptés. Cependant, des avancées décisives telles que nous venons de les décrire 
ne pourront probablement être réalisées que sur un plus long terme.  

3. L’INSUFFISANCE DES GARANTIES CONTRE LE 
REFOULEMENT DANS LES ETATS DE RENVOI 

Comme nous venons de le dire, la réforme du système de Dublin n’est pas apte à assurer 
que des standards suffisants de protection et d’accueil soient appliqués dans l’Etat 
responsable. Cependant, la réforme de Dublin peut (et doit) apporter des solutions “en 
amont” aux risques de refoulement, en renforçant la protection fournie par les Etats de 
renvoi su travers de la clause de souveraineté. Avant d’examiner les problèmes qui existent 
actuellement sous cet angle, ainsi que les solutions qui pourraient y être apportées, il est 
nécessaire de rappeler les principes de base que les Etats de renvoi doivent respecter dans 
le cadre de Dublin.  

3.1. Le cadre juridique: la confiance mutuelle et l’évaluation des 
risques dans le contexte de Dublin 

3.1.1. Principes de base de droit international et confiance mutuelle “conditionnelle” 

Tous les Etats membres sont soumis au principe de non refoulement. Ils ne peuvent pas 
éloigner un demandeur d’asile vers un Etat où il ou elle risque d’être persécuté(e) (article 
33 CG). De même, ils ne peuvent pas éloigner une personne vers un Etat dans lequel il y a 
un risque sérieux qu’il ou elle soit soumis(e) à la peine de mort, la torture, ou d’autres 
traitements inhumains ou dégradants (article 2 et 3 CEDH; voir aussi article 19(2) CDF). 
Cela inclut des conditions de détention inhumaines ou dégradantes, ou des conditions de 
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dénuement (absence de logement, faim, conditions hygiéniques dégradantes : voir UK HL, 
Limbuela and others). Le refoulement “indirect” est également interdit, c’est-à-dire 
l’éloignement vers un Etat où la personne concernée, bien que ne risquant pas 
immédiatement d’être persécutée ou soumise à de mauvais traitements, risquerait d’être 
illégalement refoulée.  
 
Toutes ces interdictions sont pleinement applicables dans le contexte de Dublin. Un 
“transfert” de Dublin n’est en effet rien d’autre que le renvoi d’un demandeur d’asile d’un 
Etat vers un autre, et tombe donc sous le champ d’application du principe de non 
refoulement. Par ailleurs, chaque Etat membre, en tant que partie aux Conventions 
pertinentes, est tenu individuellement de respecter le principe de non refoulement à tout 
moment, vis-à-vis de tous les demandeurs d’asile soumis à sa juridiction, indépendamment 
du fait qu’il soit ou non “responsable” pour l’examen de leur demande selon Dublin (voir en 
particulier CEDH, T. I.).  
 
L’implication immédiate de tout cela est qu’avant de procéder à un transfert de Dublin, 
l’Etat de renvoi doit se satisfaire, au terme d’un examen rigoureux, que l’Etat responsable 
est “sûr” pour le demandeur – c’est-à-dire que le demandeur y sera traité conformément 
aux standards internationaux rappelés plus haut (voir Chapitre 4, Section I, paragraphe 5.2 
et 5.3, voir aussi Lauterpacht/Betlehem 2003:122). 
 
Par essence, la prohibition du refoulement porte sur les risques encourus par l’individu. Par 
conséquent, l’évaluation des risques qui est requise doit en principe être menée 
concrètement et au cas par cas (voir par exemple HCR 2000, §14). Quand l’expulsion a lieu 
entre Etats parties à la Convention de Genève ou à la CEDH, comme c’est le cas pour les 
transferts de Dublin, le principe de confiance entre Etats (ou “mutuelle”) permet un 
relâchement partiel de cette exigence. L’Etat de renvoi est autorisé à présumer que l’Etat 
responsable traitera le demandeur d’asile d’une manière conforme à ses obligations 
internationales (voir, mutatis mutandis, CEDH, K. R. S.). Cependant, de telles présomptions 
ne sont jugées compatibles avec le principe de non refoulement que si le demandeur d’asile 
dispose d’une possibilité effective de les réfuter (HCR 1999:20 ; HCR 2005:37 ; CEDH, 
Saadi/Italie, 147; Battjes 2006, § 506 ff). En d’autres termes, la confiance mutuelle entre 
les Etats membres doit nécessairement être une confiance “conditionnelle”, permettant des 
exceptions, et non une confiance “absolue” et “aveugle”.  
 
Dans ce contexte, il est aussi utile de rappeler qu’avant qu’un transfert soit effectué, l’Etat 
de renvoi doit garantir au demandeur d’asile la possibilité d’introduire un recours effectif, 
impliquant un contrôle indépendant et rigoureux des risques allégués de refoulement et de 
mauvais traitement dans l’Etat responsable (pour plus de détails, voir Chapitre 4, Section I, 
paragraphe 5).  

3.1.2. Une “confiance mutuelle renforcée” en vertu de la CEDH? 

On pourrait penser que, contrairement à ce que nous venons de dire, la décision rendue 
par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire K.R.S./UK établit bien un 
principe de “confiance absolue” entre les Etats membres, à tout le moins en ce qui 
concerne la compatibilité des transferts de Dublin avec la CEDH218. 
 
Dans cette affaire, le demandeur avait contesté un transfert vers la Grèce en faisant valoir 
qu’il constituerait un refoulement illégal aux termes de l’article 3 de la CEDH. Tout d’abord, 

                                                 
218  Il faut noter que la jurisprudence de la CEDH n’a pas d’incidence sur les obligations des Etats membres en 

vertu de la convention de Genève.  
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il soutenait que les autorités grecques le renverraient vers son pays d’origine, où il serait 
torturé (refoulement indirect). Ensuite, il affirmait qu’il serait détenu dans des conditions 
dégradantes en Grèce (refoulement direct). La Cour a rejeté ces deux allégations comme 
étant infondées. Pour cela, elle s’est appuyée entre autres sur l’argument selon lequel, 
puisque la Grèce est soumise à la juridiction de la Cour, le demandeur pourrait obtenir la 
réparation d’éventuelles violations de la CEDH depuis la Grèce – d’abord auprès des 
autorités grecques puis, en dernier ressort, en faisant recours devant la Cour elle-même.  
 
A première vue, K.R.S. suggère effectivement que toute question se posant sous l’angle 
des articles 2 et 3 CEDH doit être soulevée, après le transfert, auprès des autorités de 
l’Etat responsable ou, si besoin est, de la Cour. L’Etat de renvoi, pour sa part, serait 
autorisé à transférer le demandeur sans avoir à évaluer les risques encourus par le 
demandeur dans l’Etat responsable. En y regardant de plus près, et à la lumière de la 
jurisprudence postérieure, une telle lecture de K.R.S. paraît cependant erronée.  
 
Il faut tout d’abord examiner le raisonnement de la Cour au sujet du risque présumé de 
refoulement indirect. Relevons qu’ici, le risque de torture ne peut se matérialiser qu’après 
la seconde expulsion – depuis l’Etat responsable vers un Etat tiers. Ajoutons qu’en théorie, 
la Cour est en position de prévenir la concrétisation du risque : sur requête de la personne 
concernée, la Cour peut en effet ordonner des mesures provisoires empêchant l’expulsion à 
partir de n’importe quel Etat du Conseil de l’Europe (article 39 du Règlement de la Cour). 
Ceci est vrai, toutefois, uniquement si la Cour est accessible en droit et en pratique depuis 
l’Etat responsable (CEDH, K.R.S., 17-18; voir les commentaires de CommDH 2010, 
paragraphe 28; Nicol 2004: 176). En d’autres termes : l’Etat de renvoi peut omettre une 
évaluation des risques de refoulement dans l’Etat responsable si, et seulement si, l’accès à 
la Cour européenne y est garanti en droit et en fait. Ceci, comme la Cour le suggère, est un 
point sur lequel l’Etat de renvoi doit mener un examen rigoureux.  
 
Pour ce qui est des risques de refoulement direct, le raisonnement de la Cour dans K.R.S. 
est ambigu et, si interprété au sens fort, indéfendable. Ici, le risque de mauvais traitement 
peut se matérialiser déjà dans l’Etat responsable, immédiatement après le transfert de 
Dublin. Une compensation ne peut donc être obtenue de la Cour qu’ex-post-facto. Or, en 
vertu d’un principe bien établi, les traitements contraires à l’article 3 CEDH doivent être 
prévenus : “les remèdes ex-post-facto ne sauraient constituer une compensation suffisante 
pour les personnes qui ont déjà fait l’objet de tortures ou de mauvais traitements” (Nicol 
2004:179, traduction libre). Ainsi, et contrairement à ce que la Cour semble suggérer dans 
K.R.S., le demandeur doit déjà avoir une possibilité de soulever le risque de mauvais 
traitements devant les autorités de l’Etat de renvoi, et ce dernier doit procéder à un 
contrôle rigoureux et garantir au demandeur un recours effectif.  
 
Apparemment, la Cour elle-même est en train de revenir sur sa position dans K.R.S., en 
tous cas sur le dernier point que nous avons évoqué. Entre janvier et mai 2009, c’est à dire 
après que K.R.S. a été rendu, la Cour a ordonné dans plus de cinquante affaires, et à 
plusieurs Etats membres, de s’abstenir de procéder à des transferts de Dublin, 
principalement en raison des conditions de détention dans l’Etat responsable (CERE 2009b). 
Par ailleurs, dans la décision Kaplan/Allemagne du 15 décembre 2009, la Cour a pris le soin 
de souligner que “le fait que l’Etat de destination soit un Etat contractant à la Convention 
ne saurait à lui seul faire obstacle à une protection judiciaire contre le renvoi d’un étranger. 
Cependant, pour l’évaluation des risques auxquels la personne concernée pourrait être 
exposée, il convient de prendre en considération, outre la nature et la gravité des violations 
alléguées par l’intéressé, la question de savoir si et dans quelle mesure ces violations 
pourraient être corrigées dans l’Etat de renvoi, en particulier par la possibilité pour 
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l’intéressé de saisir la Cour de ce chef » (emphase ajoutée). Il est bon de rappeler, dans ce 
contexte, que les violations de l’article 3 CEDH sont considérées comme étant 
particulièrement graves et, surtout, irréparables ex post (CEDH, Gebremedhin, 
paragraphe 58). Il en découle, à notre avis, que les risques de mauvais traitements dans 
l’Etat responsable doivent être pleinement examinés par les autorités de l’Etat de renvoi 
avant le transfert.  

3.1.3. Confiance mutuelle et standards de l’UE en matière d’asile 

Un dernier point à envisager est celui de savoir si les transferts de Dublin peuvent être 
considérés comme étant en quelque sorte “spéciaux” – au point de justifier une “confiance 
absolue” – dans la mesure où ils ont lieu entre Etats membres de l’Union soumis à un 
Régime d’Asile Européen Commun219. Pour répondre à cette question, il faut d’abord 
écarter trois arguments qui pourraient être avancés en faveur de la thèse de la “confiance 
absolue”.  
 
Les Etats membres de l’Union ne sont pas, pour cette seule raison, “sûrs” pour tous les 
demandeurs. En soi, l’appartenance à l’UE n’a pas d’incidence sur cette question (voir par 
exemple CEDH, T. I.).  
 
À présent, les règles en matière d’immigration de l’UE n’établissent pas un “principe 
général de confiance mutuelle” capable de soutenir l’idée que les Etats membres peuvent 
ou doivent avoir une confiance absolue dans leurs systèmes d’asile respectifs, bien au 
contraire, dans la mesure où la législation de l’Union en matière d’asile établit des 
mécanismes spécifiques de reconnaissance mutuelle, elle leur associe systématiquement 
des dérogations discrétionnaires dont l’objet premier est de permettre aux Etats membres 
de se conformer à leurs obligations internationales (voir par exemple article 5(4c) du Code 
frontières Schengen; article 11 de la Directive sur le retour; article 16(1e) DR et article 
3(2) DR).  
 
Aucune règle de confiance absolue entre les Etats membres ne peut être déduite, par un 
argument a fortiori,  de la clause sur les “pays tiers européens sûrs” (article 36 DPA). Pour 
rappel, en vertu de cette clause, un demandeur d’asile peut être renvoyé vers un pays tiers 
sans “examen de sa sécurité … dans son cas particulier”. Selon la plupart des 
commentateurs, cependant, un tel procédé est en soi incompatible avec le principe de non 
refoulement, précisément parce que ce dernier autorise seulement des présomptions 
réfragables de sûreté (voir Chapitre 4, Section III, paragraphe 4 ; voir aussi Battjes 2006, 
§535). Ainsi, la règle (facultative) contenue à l’article 36(1) DPA est finalement inapplicable 
car elle autorise un comportement prohibé par le droit international – et de fait, il est en 
l’état impossible de fournir des exemples pratiques de son application. A nos yeux, un 
argument a fortiori ne saurait être validement fondé sur une disposition aussi ambiguë et 
contestable – spécialement si le standard qui doit être atteint dans la mise en œuvre du 
système de Dublin est une “application complète et globale de la Convention de Genève”.  
 
Comme base potentielle pour une confiance mutuelle absolue, ou à tout le moins renforcée, 
on pourrait désigner de manière plus plausible la Directive “qualification”, la Directive sur 
les procédures d’asile et la Directive sur les conditions d’accueil.  
 

                                                 
219  Dans le cadre des développements à venir, il faut garder à l'esprit que (a) tous les transferts Dublin ne 

s'effectuent pas entre des Etats membres de l'UE puisque trois états de l'AELE sont associés au système de 
Dublin et (b) que quatre Etats Dublin (les associés de l'AELE et le Danemark) ne sont pas liés par les 
Directives de l'UE en matière d'asile. 
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Le fait de respecter les standards établis par ces Directives – par exemple, l’accès aux soins 
médicaux (article 15 DCA), la reconnaissance de la persécution par des acteurs non 
étatiques comme étant pertinente pour déterminer le statut de réfugié (article 6 DQ), ou la 
prestation des services d’un interprète qualifié dans les procédures d’asile (article 10 et 13 
DPA) – contribue certainement à qualifier un Etat membre « d’Etat sûr ». Nous acceptons 
également la position prise par un certain nombre de juridictions, selon laquelle un Etat lié 
par ces Directives est présumé les respecter (voir par exemple CEDH, K.R.S.; AsylGH, S8 
226976-2/2008; pour plus de détails: Maiani 2010). Ceci, toutefois, ne permet pas de 
conclure que les transferts de Dublin vers un Etat membre lié par les Directives sont 
automatiquement “sûrs”.  
 
En premier lieu, même un Etat membre observant pleinement le contenu des Directives 
peut malgré tout ne pas respecter les standards fixés par la Convention de Genève et la 
CEDH – c’est-à-dire, les standards fondamentaux, minimaux et incompressibles de 
“sûreté”. Il est largement reconnu que les standards minimaux établis par les Directives 
sont, sur certains points, extrêmement vagues ou douteux au regard du droit international. 
Par ailleurs, et c’est tout aussi important, la présomption que les Etats membres se 
conformeront à leurs obligations en vertu des directives doit être réfragable – tout comme 
la présomption qu’ils se conformeront à leurs obligations internationales. En d’autres 
termes : l’Etat de renvoi peut présumer que l’Etat responsable va respecter les Directives, 
mais la question centrale demeure celle de savoir si ses pratiques d’accueil et de protection 
en vigueur sont en accord avec les Directives et, en dernière analyse, avec les standards 
internationaux pertinents (voir par exemple AsylGH, S13 402093-1/2008).  

3.1.4. Résumé des observations précédentes 

Lorsqu’ils envisagent de transférer un demandeur d’asile vers l’Etat responsable, tous les 
Etats membres doivent se satisfaire qu’il ou elle ne risque pas d’être refoulé ou soumis à de 
mauvais traitements. Ils sont autorisés à présumer que de tels risques n’existent pas dans 
les autres Etats membres, comme l’indique le considérant 2 RD. Cependant, une telle 
“présomption de sécurité” doit être réfragable : le demandeur d’asile doit avoir une 
possibilité réelle de démontrer les raisons pour lesquelles, dans sa situation particulière, le 
transfert l’exposerait à un risque de refoulement ou à des traitements inhumains ou 
dégradants. Si les allégations du demandeur s’avèrent fondées, l’Etat de renvoi ne peut 
plus procéder au transfert et doit, au contraire, appliquer la clause de souveraineté (voir 
Noll 2001:162; Filzwieser 2007:20). 
 
Le fait que tous les Etats membres sont parties prenantes à la CEDH, et soumis à la 
compétence de la Cour européenne des droits de l’Homme, justifie un relâchement partiel 
de ces règles. En particulier, l’Etat de renvoi est en principe autorisé à ne pas procéder à 
l’examen concret des risques de refoulement indirect en violation des articles 2 ou 3 CEDH. 
Cependant, pour se prévaloir de cette facilité, l’Etat de renvoi doit préalablement s’assurer 
que la Cour Européenne sera, en droit et en fait, en mesure de prévenir tout refoulement à 
partir de l’Etat responsable.  
 
En revanche, le fait que la plupart des Etats membres de Dublin soient liés par les 
Directives “qualification”, “procédures” et “conditions d’accueil” ne justifie pas un 
infléchissement des principes généraux exposés ci-dessus. Les Directives peuvent renforcer 
la confiance mutuelle, mais uniquement dans la mesure où les standards de l’Union sont en 
accord avec les standards internationaux, et sont respectés de fait par l’Etat responsable.  
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3.2. L’application de la clause de souveraineté comme instrument 
de prévention du refoulement : la pratique des etats 
membres 

3.2.1. Remarques introductives 

En tant qu’Etats de renvoi, les Etats membres ont réagi de manière très disparate aux 
risques de refoulement et de mauvais traitement dans l’Etat responsable.  
 
Dans plusieurs cas, la clause de souveraineté a été appliquée en accord avec les principes 
énoncés plus haut, et en ligne avec un engagement ferme à préserver le principe de non 
refoulement. La documentation disponible suggère, cependant, que le respect plein et 
entier du principe de non refoulement n’a pas été systématiquement assuré dans 
l’application du système de Dublin, et qu’il y a eu une tendance à relativiser les impératifs 
de protection en faveur d’une mise en œuvre efficace des transferts.  
 
Même dans les situations les plus critiques, seule une poignée d’administrations nationales 
ont pris des mesures décisives pour prévenir tout risque de refoulement. En réponse à la 
pratique d’interruption de la Grèce décrite précédemment dans cette Section (paragraphe 
2.1.), seules la Finlande, la Norvège et la Suède ont suspendu tous les transferts. La 
plupart des Etats ont apparemment continué à effectuer les transferts de “reprise en 
charge” comme si de rien n’était (voir HCR 2006:47; CERE 2006:151, 154-155). Le même 
scénario s’est matérialisé après avril 2008, quand le HCR a invité tous les Etats membres à 
suspendre leurs transferts vers la Grèce en raison de failles documentées et extrêmement 
graves dans la procédure d’asile. Là encore, malgré quelques exceptions (par exemple la 
Norvège en 2008), aucune suspension générale des transferts n’a été mise en œuvre.  
 
Les risques de mauvais traitements dans un Etat membre ont entraîné des réponses 
similaires. Certains Etats de renvoi ont choisi de suspendre les transferts de “personnes 
vulnérables” vers la Grèce, en raison des mauvaises conditions d’accueil et de détention 
(par exemple, l’Allemagne depuis 2008 et la Suisse depuis 2009 : voir Hruschka 2009:6). 
Cependant, les politiques de suspension systématiques sont demeurées rares.  
 
Bien sûr, l’absence de mesures de suspension générale aurait pu être compensé par une 
mise en œuvre cohérente de la clause de souveraineté au cas par cas. D’après les 
informations disponibles, toutefois, seule une poignée d’Etats ont appliqué la clause de 
souveraineté dans des cas individuels pour des raisons de protection (par exemple, 
l’Autriche ou les Pays-Bas), alors que les autres n’ont pas appliqué la clause du tout, ou 
très rarement (CERE 2006:154-156 ; HCR 2006:30-32 ; SEC(2008)11-12). 
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce regrettable état des choses. Les facteurs les plus 
importants sont les garanties procédurales insuffisantes accordées dans les procédures de 
Dublin, d’une part, et une forte réticence à reconnaître l’existence de risques dans d’autres 
Etats membres, d’autre part. Ces deux problèmes sont analysés ci-après.  
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3.2.2. Les garanties procédurales contre le refoulement 

PROBLEME : LES PROCEDURES DE DUBLIN NE PRESENTENT PAS TOUJOURS LES 
GARANTIES REQUISES, ET DES RECOURS EFFECTIFS CONTRE LES TRANSFERTS NE SONT 
PAS NON PLUS TOUJOURS GARANTIS : le Règlement de Dublin n’établit pas de garanties 
procédurales suffisantes. Par conséquent, dans plusieurs Etats membres, les procédures de 
Dublin “de première instance” ne répondent pas aux exigences de base d’équité 
procédurale. Par ailleurs, des recours effectifs contre les décisions de Dublin ne sont pas 
toujours accessibles dans les Etats membres. 
 
Un examen rigoureux des risques encourus par un demandeur d’asile dans l’Etat 
responsable présuppose que la procédure de Dublin comporte des garanties suffisantes (sur 
ce point, et plus précisément sur le droit d’être entendu en droit de l’Union, voir Chapitre 4, 
Section I, paragraphe 5.4.). Malheureusement, le Règlement de Dublin présente des 
lacunes sur ce point : il exige seulement que les autorités nationales informent le 
demandeur “au sujet de l’application” du système de Dublin (article 3(4) RD), et ne donne 
pas explicitement aux demandeurs d’asile le droit d’être entendus et de formuler 
d’éventuelles objections au transfert. La pratique des Etats membres est largement 
divergente sous ces aspects – mais d’une manière générale, on constate que les 
informations fournies sont limitées, et que le droit d’être entendu n’est pas toujours 
accordé aux demandeurs d’asile dans les procédures de Dublin (voir SEC(2008)15 ; HCR 
2006:13 ff ; ECRE 2006:153). 
 
L’absence de telles garanties a un impact négatif sur les droits des demandeurs d’asile dans 
le contexte de Dublin, y compris en ce qui concerne les droits découlant du principe de non 
refoulement. L’absence de recours effectifs contre les décisions de Dublin constitue un 
défaut encore plus grave.  
 
Même si les recours contre les décisions de transfert sont disponibles dans tous les Etats 
membres conformément aux articles 19 et 20 RD, un accès effectif à la justice est loin 
d’être assuré partout. Ce problème est dû, premièrement, à des pratiques et législations 
nationales qui exploitent les lacunes du Règlement de Dublin, et qui comportent : 
 

– Des délais extrêmement courts pour présenter un recours, la pratique de notifier les 
décisions de transfert immédiatement après leur adoption, ou l’absence d’une 
motivation et/ou traduction adéquate des décisions de transfert (SEC(2008)17; 
CERE 2006:167; voir aussi, pour la pratique suisse, Hermann 2009a, § 4-5 et BVG, 
E-5841/2009) ; 

– Des règles excessivement complexes pour présenter un recours, associées à 
l’indisponibilité d’une aide juridique appropriée (SEC(2008)17) ; 

– L’absence de recours suspensif ou des pratiques restrictives dans l’octroi d’une 
suspension, qui privent en fin de compte les recours de leur effet (SEC(2008)17 ; 
HCR 2006:19-20 ; CERE 2006:166-167 ; paradoxalement, après avoir rejeté des 
demandes de suspension, certaines cours nationales ont déclaré sans objet le 
recours car le demandeur avait été transféré et donc il n’avait plus « d’intérêt à 
agir » : pour une analyse, BVG, E-5841/2009). 

 
Le droit à un recours effectif peut aussi être dénié aux demandeurs au travers de pratiques 
informelles qui éludent même les garanties minimales consacrées dans le Règlement de 
Dublin. Par exemple, dans les ports de l’Adriatique, les autorités italiennes “repoussent” 
informellement les demandeurs d’asile en provenance de Grèce, de telle sorte que ces 
derniers ne disposent d’aucun recours juridique (voir HCR 2009b).  
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En résumé, comme la Commission l’a elle-même reconnu, le “faible taux d’appels” contre 
des décisions de transfert observé dans bien des Etats membres ne reflète pas une 
acceptation des décisions de transfert. Il est plutôt dû à l’absence de recours accessibles et 
effectifs (SEC(2008)17-18). 
 
SOLUTION : DES GARANTIES PROCÉDURALES RENFORCÉES, EN PARTICULIER 
CONCERNANT LES RECOURS, COMME PREVU PAR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION : 
la Commission propose l’introduction de garanties renforcées dans la procédure de Dublin: 
un droit à l’information plein et entier, le droit à être entendu, et, surtout, un recours 
véritablement effectif contre les transferts de Dublin. A ces égards, nous soutenons 
entièrement la proposition de la Commission dans sa forme originale, sous réserve 
seulement de l’amendement utilement introduit par le Parlement au sujet des délais pour 
déposer un recours contre les transferts de Dublin. 
 
La proposition de refonte inclut plusieurs dispositions qui visent à renforcer les droits des 
demandeurs d’asile dans les procédures de Dublin. Tous les amendements proposés au 
Règlement de Dublin méritent un soutien inconditionnel. L’introduction d’un droit à 
l’information renforcé (article 4 PrD) et du nouveau droit à un entretien individuel (article5 
PrD) aligneraient les procédures de première instance de Dublin aux standards d’équité 
requis.  
 
Surtout, la proposition prévoit l’introduction d’un véritable droit à un recours juridictionnel 
effectif (article 26 PrD), en accord avec les standards internationaux et avec l’article 47 
CDF, ainsi qu’avec les recommandations du Parlement européen (voir PE 2009c, 
paragraphe 22). A là lumière des standards que nous venons de mentionner, et de 
l’expérience passée, les aspects suivants de l’article 26 PrD peuvent être considérés comme 
des contributions essentielles à l’introduction d’une protection effective contre le 
refoulement :  
 

a) Un recours devant une juridiction ayant pleine compétence en droit et en fait, et 
compétente pour connaître de toute violation alléguée du droit international et des 
droits fondamentaux reconnus par l’Union, y compris de l’interdiction du 
refoulement (article 18 et 19 CDF; voir aussi les considérant 16 et 17 PrD, ainsi que 
l’article 47 CDF) ;  

b) Des délais raisonnables pour faire appel, que le Parlement a utilement concrétisé en 
un délai de 10 jours au minimum (PE 2009b, amendement 26) ; 

c) La suspension de plein droit des transferts dans l’attente d’une décision du juge sur 
les mesures provisoires. Cette innovation mettrait hors de doutes “l’effectivité” du 
recours tel que la comprend, en particulier, la CEDH (voir Chapitre 4, Section I, 
paragraphe 5, particulièrement 5.3 ; pour une approche plus critique, CERE 
2009a:6). Le Parlement européen a réduit à 5 jours le délai endéans duquel le juge 
doit statuer sur les mesures provisoires (PE 2009b, amendement 27). Nous 
recommandons de reconsidérer cette position. Les gains en efficacité sont minimaux 
et un délai de 7 jours, tel que prévu dans la proposition originaire, est déjà un délai 
strict pour prendre une décision raisonnée sur des problèmes potentiellement 
complexes;  

d) Un droit à part entière à une aide juridique gratuite pour les personnes qui ne 
disposent pas de moyens suffisants. Le Parlement européen a quelque peu édulcoré 
ce droit, en l’ancrant au droit parallèle (et soumis à de nombreuses conditions) qui 
est prévu dans la DPA (PE 2009b, amendement 28). Ce choix se justifie pleinement 
impératif d’assurer que la Directive sur les procédures d’asile soit modifiée pour 
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garantir un accès effectif à la justice sous cet aspect (sur cette question, voir plus 
loin Chapitre 4, Section II, paragraphe 11, et Section V, paragraphe 3).  

 
Sous tous les aspects énoncés ci-dessus, la proposition de refonte améliorerait largement la 
situation présente. L’article 26 PrD en particulier, qui rencontre des résistances 
considérables au Conseil, doit être considéré comme un élément central de la proposition.  

3.2.3. Une confiance excessive dans les présomptions de sécurité 

PROBLEME : SOUS-ESTIMATION DES RISQUES ENCOURUS PAR LES DEMANDEURS D’ASILE 
DANS L’ÉTAT RESPONSABLE : dans plusieurs Etats membres, les autorités nationales – y 
compris les juridictions – ne sont pas en mesure, ou ne sont pas disposées, d’examiner 
sérieusement les risques encourus par le demandeur d’asile dans l’Etat responsable. 
 
Des procédures de Dublin équitables et un accès à des recours effectifs sont des conditions 
nécessaires mais non suffisantes pour garantir une protection efficace contre le 
refoulement. En effet, les garanties procédurales ne sont pas utiles lorsque les autorités 
nationales évaluent correctement l’existence de risques dans l’Etat responsable. Or, de ce 
point de vue, les demandeurs d’asile sont confrontés à des obstacles de nature et 
d’intensité variables dans les différents Etats membres.  
 
Les présomptions légales de sécurité constituent un obstacle pratiquement insurmontable. 
Le droit allemand et britannique en fournissent des exemples intéressants.  
 
L’article 16 de la Constitution allemande était traditionnellement interprété comme une 
présomption irréfragable de sécurité s’appliquant à tous les autres Etats de l’Union (voir 
Marx/Lumpp 1996 ; CERE 2006:46). Depuis 2008, cependant, plusieurs tribunaux 
administratifs ont suspendu ou annulé des transferts vers la Grèce au motif, notamment, 
que les procédures d’asile n’offraient dans ce pays pas de garanties suffisantes (voir par 
exemple VG Frankfurt, affaire 7 K 4376/07.F.A; pour une analyse, voir Maiani 2010). La 
Cour constitutionnelle allemande elle-même a suspendu un certain nombre de transferts 
vers la Grèce. Cependant, elle a soigneusement réservé sa décision sur le fond, et en 
attendant sa décision finale, aucune conclusion précise ne peut être tirée au sujet de l’état 
du droit allemand sur ce point.  
 
Le Royaume-Uni a suivi une trajectoire inverse. La jurisprudence britannique sur la 
convention de Dublin constitue, à ce jour, une application exemplaire du principe de non 
refoulement dans le contexte de Dublin. Dans une série de décisions remarquables, les 
juridictions britanniques ont par exemple exclu des transferts vers des Etats membres 
appliquant des critères de qualification indûment restrictifs (UK HL, Adan), ou ayant déjà 
rejeté la demande d’asile par ce qu’elles ont considéré comme une décision “irrationnelle” 
(UK CA, Dahmas). En 1999 et 2004, cependant, le Parlement britannique a introduit des 
dispositions légales ayant pour effet que les transferts de Dublin ne peuvent plus être 
contestés ou annulés au motif qu’ils constitueraient des refoulements indirects aux termes 
de la convention de Genève ou de la CEDH (voir Nicol 2004). La compatibilité de ces 
dispositions avec la CEDH a été contestée sans succès devant la Chambre des Lords (UK 
HL, Nasseri; affaire en cours devant la Cour européenne des droits de l’Homme). La 
Chambre des Lords a cependant concédé que de telles dispositions “fragilisaient le respect 
de l’article 3 CEDH par le Royaume-Uni” (ibidem, paragraphe 21-22, traduction libre). 
Nous nous permettons d’ajouter que de telles dispositions sont difficilement compatibles 
avec l’engagement d’assurer le respect plein et entier du principe de non refoulement dans 
la mise en œuvre du système de Dublin.  



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 130 

Dans d’autres Etats, où des dispositions légales de ce genre ne sont pas en vigueur, c’est la 
jurisprudence qui a établi des présomptions de sécurité irréfragables de jure (voir par 
exemple, République Tchèque, Cour Suprême Administrative, Azs 37/2006-64) ou de facto 
(CERE 2006 sur l’Espagne, p. 130, la Hongrie, p. 61, l’Italie, p. 75, le Luxembourg, p. 88, la 
Slovénie, p. 124). En effet, jusqu’en 2006, le fait que les juridictions examinent 
sérieusement les risques de refoulement dans l’Etat responsable n’était documenté que 
pour une poignée d’Etats tels que l’Autriche (CERE 2006:14), le Royaume-Uni (voir 
toutefois ci-dessus), et les Pays-Bas (CERE 2006:94).  
 
Dans certains Etats membres, la situation s’est améliorée dans une certaine mesure – en 
particulier, grâce à des rapports de plus en plus détaillés sur la situation en Grèce. Nous 
avons déjà mentionné le cas de l’Allemagne. Les transferts vers la Grèce ont aussi été 
suspendus ou annulés en Italie (voir, par exemple, CS, 666/09; TAR Lecce 656/2008). De 
plus, les Conseils d’Etat belges et français ont, dans une jurisprudence récente, abandonné 
leur objection de principe envers toute évaluation de la sécurité de l’Etat responsable (voir 
CE Fr, 313915, et, surtout, 339478 ; CE Be, 12.004).  
 
Cependant, bien que les transferts de Dublin puissent maintenant être contestés dans la 
plupart des Etats membres sur la base de risques existant dans l’Etat responsable, les 
standards d’évaluation de ces risques demeurent très divergents et souvent trop stricts. 
Certaines juridictions appliquent apparemment le mauvais test, en se demandant si le 
demandeur a déjà souffert de mauvais traitements dans l’Etat responsable, au lieu de se 
demander s’il risque des mauvais traitements une fois transféré (CE Fr, 332917 ; de même, 
bien que concluant à la suspension, CE Fr, 339478). D’autres juridictions appliquent des 
standards de preuve excessivement élevés voire irréalistes, plaçant de fait le demandeur 
devant l’impossibilité de démontrer l’existence d’un risque pertinent dans l’Etat responsable 
(voir par exemple, CE Be, 40.964 ; AsylGH, affaire S1 402025-1/2008 ; cela peut être 
comparé avec VG Frankfurt, affaire 7 K 4376/07.F.A). D’autres juridictions encore ont 
tendance à considérer que l’existence de graves problèmes dans l’Etat responsable n’est 
pas déterminante pour les autorités de l’Etat de renvoi – tout au plus, il s’agirait de 
problèmes dont la solution est du ressort de l’Etat responsable ou des institutions 
européennes (voir par exemple UK HL, Nasseri). De manière plus générale, les juridictions 
nationales paraissent réticentes à examiner sérieusement les pratiques des autres Etats 
membres en matière d’asile (voir par exemple, explicitement, BVG, E-1269/2009). Une 
telle réticence peut naturellement se justifier sur la base de considérations de  “comity of 
nations”. Et pourtant, chaque Etat qui envisage de renvoyer un demandeur d’asile a la 
responsabilité de s’assurer que ceci n’entraînera pas une violation du principe de non 
refoulement, et se doit donc d’examiner les pratiques de l’Etat de destination. Comme la 
Chambre des Lords l’a expliqué dans l’affaire Yogathas (traduction libre) :  
 

Le Ministre de l’Intérieur et les juges ne devraient pas trop hâtivement conclure qu’un 
Etat souverain et ami qui est partie à la Convention de Genève ne respectera pas les 
obligations qu’il s’est solennellement engagé à respecter. Cette considération n’absout 
pas le Ministre de l’Intérieur de son devoir de s’informer au sujet des faits pertinents 
et de surveiller les décisions prises par un pays tiers afin de s’assurer que ce pays ne 
renverra pas le demandeur autrement qu’en accord avec la Convention. … Mais 
l’objectif humanitaire de la Convention de Dublin est d’établir un régime organisé et 
internationalement reconnu afin de traiter les demandes d’asile et cet objectif est 
susceptible d’échouer si des différences insignifiantes entre le droit et la pratique des 
différents pays pouvait empêcher le renvoi d’un demandeur vers l’Etat membre dans 
lequel l’asile a été, ou aurait pu être, demandé en premier lieu.  
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Dans la jurisprudence actuelle, même des différences significatives ou des problèmes 
considérables dans l’Etat responsable ont tendance à être passés sous silence. Par 
exemple, dans un arrêt rendu au mois de mars 2009 au sujet d’une reprise en charge vers 
la Suède, le Tribunal Administrative Fédéral suisse a certes accepté d’examiner brièvement 
si la décision suédoise rejetant la demande d’asile était correcte. Toutefois, il a 
complètement ignoré le fait que la décision suédoise s’appuyait sur une évaluation des 
risques (l’Irak du Sud est un lieu sûr) qui aurait été inacceptable en Suisse selon sa propre 
jurisprudence (BVG, E-1269/2009). On peut difficilement considérer qu’une telle divergence 
est “insignifiante”. Dans un autre arrêt datant de juillet 2009, et portant cette fois sur un 
transfert vers la Grèce, le même Tribunal a à juste titre relevé que la présomption de 
sécurité concernant cet Etat était une présomption réfragable. Cependant, il a considéré 
que “rien au dossier ne laisse supposer que les autorités grecques failliraient à leurs 
obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine au mépris [du 
principe de non refoulement]” (BVG, D-4675/2009) – comme si, tout simplement, les 
procédures d’asile en Grèce n’avaient pas été au centre d’une vive controverse depuis des 
mois.  
 
Il serait délicat – et probablement infaisable – de changer cet état des choses au travers de 
règles communes détaillées sur les évaluations des risques. Il existe toutefois d’autres 
voies pour améliorer, du moins en partie, la situation : l’introduction d’un mécanisme de 
suspension collective des mécanismes de transferts vers les Etats peu sûrs, qui rendraient 
possibles des réponses coordonnées, ainsi que des modifications du préambule du 
Règlement permettant de mieux souligner les responsabilités qui incombent aux Etats de 
renvoi dans le contexte de Dublin.  
 
SOLUTION : UN MÉCANISME DE SUSPENSION COLLECTIVE PERMETTANT DES REPONSES 
COHERENTES AUX SITUATIONS DE RISQUE SYSTÉMIQUE DANS UN ETAT MEMBRE : La 
proposition de refonte inclut un mécanisme innovant permettant la suspension générale des 
transferts vers les Etats membres dans lesquels des risques “systémiques” de mauvais 
traitements ou de refoulement se déclarent. Ce mécanisme devrait être maintenu dans le 
Règlement refondu. Les règles procédurales et matérielles ayant trait à son fonctionnement 
pourraient cependant être améliorées, afin d’assurer que le mécanisme est bien appliqué 
dans une logique de protection. 
 
L’élément le plus novateur de la proposition de refonte est le mécanisme pour la 
suspension temporaire des transferts vers un Etat membre particulier (article 31 PrD). Ce 
mécanisme est conçu comme une réponse à la fois aux situations de “surcharge” (voir plus 
loin, Section IV) et “d’insécurité” dans un Etat membre. En tant que mécanisme de 
protection – le seul aspect qui nous intéresse dans cette Section – le mécanisme de 
suspension temporaire serait mis en œuvre lorsque, de l’avis de la Commission, “en raison 
de la situation dans laquelle se trouve un Etat membre, celui-ci risque de ne pas pouvoir 
assurer un niveau de protection conforme à la législation communautaire”.  
 
Le Conseil a apparemment l’intention de supprimer ce mécanisme de protection de la 
proposition de refonte (voir la Proposition de compromis de la présidence). Pour notre part, 
nous estimons qu’il devrait être maintenu. Son introduction aurait le grand mérite de 
permettre des réponses communes à des situations de chute des standards de protection 
dans un Etat membre – précisément le genre de réponse commune qui a cruellement fait 
défaut dans la situation de la Grèce (voir Hruschka 2009:7). Un autre aspect positif de la 
proposition est de confier la responsabilité de déclencher le mécanisme à la seule institution 
de l’Union dont la tâche est de “promouvoir l’intérêt général de l’Union” en toute 
indépendance (article 17 TUE). Plutôt que d’être supprimée, la proposition de la 
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Commission devrait être révisée, ainsi qu’il est précisé ci-dessous, et accompagnée 
d’amendements au préambule du Règlement (voir plus loin).  
 
L’article 31 PrD contient un certain nombre de règles et conditions pour le déclenchement 
du mécanisme de suspension qui s’appliquent à la fois dans les situations de “surcharge” et 
dans les situations “d’insécurité”. Certaines d’entre elles ne sont pas appropriées à ce 
dernier contexte.  
 
L’article 31(4) PrD dispose que l’examen de l’incidence que pourrait avoir la suspension des 
transferts sur les autres Etats membres” serait une considération pertinente pour la 
Commission avant qu’elle ne décide de déclencher le mécanisme. Ceci est indubitablement 
approprié pour les suspensions répondant aux problèmes de “surcharge”. En revanche, il 
serait incorrect de la part de la Commission de prendre cet aspect en considération 
lorsqu’elle agit pour prévenir un refoulement à grande échelle. La seule considération valide 
et primordiale, dans ce contexte, est de savoir si l’Etat qui doit faire l’objet de la décision 
fournit une protection suffisante aux demandeurs d’asile.  
 
L’article 31(8) PrD limite la durée de la décision de suspension à un maximum de 12 mois 
(6 + 6). Cependant, ramener un système de protection en déliquescence au niveau des 
standards établis par la législation de l’Union peut prendre plus longtemps. La suspension 
devrait donc durer aussi longtemps que des inquiétudes au sujet du niveau de protection 
fourni par l’Etat concerné subsistent.  
 
En vertu des articles 31(9b) et (9c) PrD, introduits par le Parlement européen en première 
lecture (EP 2009b, amendements 40 et 41), le mécanisme de suspension cesserait de 
s’appliquer dès lors que des mécanismes contraignants de répartition des charges sont mis 
en place par la législation de l’Union, sauf si le Parlement et le Conseil acceptent de 
prolonger son application sur proposition de la Commission. Ceci est peut-être logique dans 
la mesure où le mécanisme de suspension vise à soulager les Etats surchargés (voir plus 
loin, Section IV). Il est, par ailleurs, acquis qu’il existe une relation entre la surcharge et la 
dégradation des standards de protection (voir PE 2009a:25). Toutefois, l’établissement 
d’instruments contraignants de partage des charges n’aurait pas nécessairement l’effet 
d’empêcher que la situation décrite dans les articles 31(2) et (3) PrD ne survienne. En 
d’autres termes : même avec un système de répartition des charges en place, il serait 
toujours utile de maintenir un outil créé pour contrer les risques systémiques de 
refoulement dans la zone UE/AELE.  
 
Notre recommandation serait d’exclure l’applicabilité de toutes les règles rappelées ci-
dessus lorsque le mécanisme est appliqué comme un “mécanisme de protection”.  
 
Les règles procédurales ayant trait au mécanisme de suspension pourraient aussi être 
perfectionnées, à notre avis, pour lui permettre de répondre plus efficacement aux 
situations de risque :  
 

– Il serait à la fois utile et naturel d’associer formellement le HCR à la procédure. Bien 
sûr, le HCR jouera en tout cas un rôle d’assistance et de proposition vis-à-vis de la 
Commission tout comme les autres organisations pertinentes, en publiant des 
rapports et des prises de position (pour des précédents, voir par exemple HCR 
2008a et 2009c). Cependant, le fait d’associer formellement le HCR reflèterait son 
mandat de contrôle sur la mise en œuvre de la Convention de Genève (article 35 
CG), ainsi que le rôle spécial que lui donnent les traités en ce qui concerne le SECA 
(voir la Déclaration 17 annexée au traité d’Amsterdam). Il apporterait aussi, à notre 
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avis, une valeur ajoutée. Pour le moment, en matière d’asile, la Commission a 
principalement réagi à la non-transposition des Directives de l’Union. Elle a été bien 
moins prête à réagir aux situations de crises en matière de protection qui se sont 
déclarées sur le terrain. Par exemple, le (louable) recours en manquement contre la 
Grèce aurait pu être engagé sur une base plus large, et a été (de notre point de 
vue) retiré prématurément. En effet, il a été retiré à la suite d’amendements de la 
loi grecque qui ont peut-être aggravé la situation des demandeurs de protection. 
Dans ce cadre, le fait d’accorder un rôle formel au HCR fournirait une impulsion 
bienvenue à la Commission, sans porter atteinte à ses pouvoirs décisionnels tels que 
prévus par l’article 31 PrD et, a fortiori, sans porter atteinte aux droits qu’elle tire de 
l’article 258 TFUE.  

 
– Il serait aussi logique d’appliquer la procédure de “renvoi au Conseil” prévue à 

l’article 31(5) aux décisions par lesquelles la Commission refuse de suspendre les 
transferts vers un Etat membre particulier. Il n’y a pas de raison de principe 
justifiant que les Etats membres aient la possibilité de contester une décision de 
suspension, mais n’aient pas cette possibilité face à une omission de la Commission.  

 
SOLUTION : CLARIFIER LES RESPONSABILITES QUI INCOMBENT AUX ETATS MEMBRES 
DANS LA PREVENTION DU REFOULEMENT AU TRAVERS D’AMENDEMENTS AU PREAMBULE 
DU REGLEMENT DE DUBLIN : les pratiques actuelles révèlent un excès de “confiance 
mutuelle” des autorités des Etats membres. Le mécanisme de suspension proposé pourrait 
aggraver la situation, en envoyant les mauvais “signaux” aux autorités nationales – par 
exemple, le signal que la Commission est seule responsable pour empêcher les risques de 
refoulement dans la mise en œuvre de Dublin. Ceci devrait être contrecarré par des 
amendements ciblés au préambule du Règlement, mettant l’accent sur les obligations 
internationales des Etats de renvoi dans le contexte de Dublin.  
 
Comme le Parlement européen l’a formellement exprimé (PE 2009b, amendement 7), la 
suspension collective présentée plus haut serait une “mesure exceptionnelle”. Il serait en 
effet optimiste de présumer que l’article 31 PrD sera toujours appliqué en réponse à des 
problèmes manifestes et persistants dans un Etat membre. Dans tous les cas, l’article 31 
PrD n’a pas vocation à – et n’est pas un outil assez “sensible” pour – pourvoir à des risques 
de refoulement moins patents ou entièrement individualisés. Dès lors, même si le 
mécanisme de suspension “collectif” était établi, la clause de souveraineté demeurerait 
l’outil ordinaire pour prévenir les risques de refoulement dans le contexte de Dublin.  
 
Or, quels que soient ses mérites intrinsèques, l’introduction d’un mécanisme de suspension 
“collectif” pourrait avoir des effets indésirables dans ce domaine. Il pourrait, en effet, 
obscurcir ou diluer les responsabilités qui incombent individuellement à chaque Etat 
membre dans la prévention du refoulement (voir aussi Hermann 2009b, §2.4.).  
 
D’un point de vue purement juridique, on le concèdera, il n’y a pas de raison de craindre un 
tel effet. L’article 31 PrD ne porterait pas atteinte aux devoirs et aux responsabilités de 
chaque Etat de renvoi en vertu de la Convention de Genève et de la CEDH. Cependant, 
l’article 31 PrD pourrait faire une différence en pratique, et ceci en envoyant deux mauvais 
signaux.  
 

– Le premier signal, que certaines administrations nationales ne seraient que trop 
empressées de recevoir, serait que “la Commission est en charge” et que, aussi 
longtemps que la Commission n’active pas l’article 31 PrD, tout va bien dans les 
potentiels Etats membres “de destination”. Un tel argument a été explicitement mis 
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en avant par l’administration défenderesse dans une affaire allemande impliquant un 
transfert vers la Grèce : “la Commission, qui est compétente pour superviser le 
respect des standards de l’Union concernant les procédures d’asile, n’a pas demandé 
aux Etats membres de renoncer aux transferts vers la Grèce jusqu’à maintenant” 
(VG Frankfurt, 7 K 4376/07.F.A, traduction libre). Introduire l’article 31 PrD ne ferait 
que renforcer l’impression (dangereuse et incorrecte) qu’il n’y a pas de risque de 
refoulement jusqu’à ordre contraire de la part de la Commission.  

 
– Le second signal serait que le “standard de sécurité” pertinent est celui qui est fixé 

par les Directives de l’Union, plutôt que celui qui découle des standards 
internationaux pertinents (voir considérant 22 et article 31(2) PrD). Certes, dans le 
contexte de l’article 31 le renvoi aux standards de l’Union comme point de référence 
est parfaitement défendable – pour la bonne raison que la Commission est la 
gardienne du droit de l’Union, et non de la convention de Genève ou de la CEDH. 
Mais pour les autorités des Etats membres de renvoi, il serait à la fois juridiquement 
incorrect et dangereux en pratique de se concentrer exclusivement sur le respect du 
droit de l’Union, par opposition au droit international, dans l’Etat responsable (voir 
plus haut dans cette section, paragraphe 3.1.3.).  

 
Ici, il n’est pas question de modifier le droit, mais plutôt de clarifier l’état actuel du droit 
pour écarter toute contestation ou mauvaise interprétation. Par conséquent, nous pensons 
qu’amender le préambule du Règlement pourrait être la meilleure solution. Le préambule 
devrait rendre absolument clair le fait que, en tant que Partie aux traités pertinents, chaque 
Etat membre qui reçoit une demande d’asile a la responsabilité première de prévenir tout 
risque de refoulement, y compris lorsqu’un tel risque proviendrait d’un transfert Dublin.  
 
Le préambule de la PrD n’affirme pas ce principe élémentaire avec la clarté exigée. D’une 
part, le considérant 17 PrD renvoie utilement aux devoirs des Etats membres d’examiner 
“la situation de fait et de droit dans l’Etat membre responsable afin de garantir le respect 
du droit international”. D’autre part, il n’y a pas la moindre référence à cette problématique 
dans le considérant 3 DP – c’est-à-dire là où une telle référence devrait figurer en bonne 
place – alors que le considérant 14 PrD ne mentionne que des “motifs humanitaires” pour 
l’application des clauses discrétionnaires. Nous suggérons les amendements suivants aux 
deux considérants :  
 

– “(3) Le Conseil européen … a convenu de travailler sur la mise en place d’un 
régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la 
convention de Genève …, et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque 
à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non 
refoulement. À cet égard, et sans préjudice des devoirs découlant de la convention 
de Genève et des autres traités pertinents pour tout Etat membre qui reçoit une 
demande de protection, les Etats membres, qui respectent tous le principe de non 
refoulement, sont présumés être des pays sûrs pour les ressortissants de pays tiers.  

 
– (14) Il importe que tous les Etats membres puissent déroger aux critères de 

responsabilité, en particulier pour des motifs humanitaires, ou en raison 
d’obligations internationales, et examiner une demande de protection internationale 
…”.  
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SECTION 2 : DUBLIN, L’UNITE FAMILIALE ET 
L’INTEGRATION 

1. LA PROTECTION DE L’UNITE FAMILIALE DANS LE 
REGLEMENT DE DUBLIN 

PROBLEME : LES CRITERES DE DUBLIN FONDES SUR LES LIENS FAMILIAUX SONT SI 
RESTRICTIFS QU’ILS SOULEVENT DES PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DES DROITS DE 
L’HOMME. LES CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES SE SONT REVELEES INEFFICACES POUR 
CORRIGER CE DEFAUT : les critères de Dublin fondés sur les liens familiaux des 
demandeurs d’asile sont définis de manière stricte et strictement appliqués. Ils ne 
parviennent pas à assurer le respect du droit au respect de la vie familiale. Les clauses de 
souveraineté et humanitaire, qui pourraient en principe corriger ce défaut, ne sont pas 
appliquées systématiquement à cet effet. Il en résulte que le système de Dublin a un 
impact négatif sur l’unité familiale, causant la détresse des personnes concernées et 
entraînant des risques de violations des droits fondamentaux.  

1.1. Les dispositions du Règlement de Dublin et le droit au 
respect de la vie familiale 

Préserver l’unité familiale est l’un des objectifs exprimés par le Règlement de Dublin (voir 
considérant 6 RD). À cette fin, le Règlement place au sommet de la hiérarchie plusieurs 
critères en vertu desquels les demandeurs d’asile doivent pouvoir rejoindre ou demeurer 
avec les “membres de leur famille”, tels qu’ils sont définis par le Règlement lui-même 
(article 2(i), 6-8, et 14 RD). Les Etats membres peuvent en outre fournir une protection 
plus large à l’unité familiale en appliquant les clauses discrétionnaires (article 3(2) et 15 
RD).  
 
Dans l’économie du Règlement de Dublin, toutefois, protéger l’unité familiale n’est toutefois 
pas un objectif absolu (voir, là encore, le considérant 6 RD). Bien au contraire, lors de 
l’adoption Règlement, plusieurs considérations ont été mises en avant à l’encontre d’une 
reconnaissance large des liens familiaux comme un critère pour accorder la responsabilité à 
un Etat. Premièrement, les critères de responsabilité dans leur ensemble sont basés sur le 
principe selon lequel la responsabilité devrait principalement reposer sur “l’Etat membre qui 
a pris la plus grande part” en laissant entrer le demandeur dans l’espace de Dublin. Cela a 
rabaissé les critères familiaux au rôle “d’exceptions” (COM(2001)4). Deuxièmement, les 
institutions étaient préoccupées de ce que le système de Dublin puisse devenir un moyen 
pour contourner les conditions ordinaires de regroupement familial (COM(2001)5). 
Troisièmement, il a été jugé nécessaire d’empêcher les demandeurs d’asile de déclencher à 
leur souhait les critères familiaux, par exemple, par un mariage de complaisance avec une 
personne résidant dans leur Etat membre de prédilection. Le fait de laisser cette possibilité 
ouverte aux demandeurs d’asile aurait affaibli le principe, non écrit, selon lequel les 
demandeurs d’asile ne doivent pas être en mesure de choisir l’Etat responsable.  
 
Toutes ces considérations politiques ont marqué le texte du Règlement, prenant la forme 
de restrictions très fortes au champ d’application des critères familiaux.  
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Premièrement, la définition applicable de “membres de la famille” (article 2(i) RD) n’inclut 
que : 
 

a) le conjoint,  
b) les enfants mineurs, célibataires et dépendants, et  
c) si le demandeur est un mineur célibataire, les parents ou le “tuteur” – un terme que 

le Règlement ne définit pas.  
 
Tous les autres proches (par exemple, frères et sœurs, oncles et tantes) sont exclus de la 
définition, indépendamment de l’intensité des liens familiaux et de l’existence d’une 
situation de dépendance. Par ailleurs, seuls les liens familiaux qui existaient dans le pays 
d’origine sont inclus dans la définition.  
 
D’autres restrictions découlent des termes même des critères.  
 

– Seuls les demandeurs qui sont des mineurs non accompagnés doivent être toujours 
regroupés avec les “membres de la famille” (parents, tuteurs) qui sont légalement 
présents dans un Etat membre (article 6(1) RD).  

– Dans tous les autres cas où un membre de la famille est déjà présent dans un Etat 
membre, des restrictions tenant au statut de ce dernier s’appliquent. Le 
regroupement n’a lieu qu’avec des “membres de la famille” qui sont des réfugiés 
reconnus, indépendamment du fait que la famille existait ou non dans le pays 
d’origine (article 7), ou des demandeurs en attente d’une décision de première 
instance (article 8). Relevons que la “fenêtre d’opportunité” ouverte par l’article 8 
pour un regroupement familial est très réduite, en particulier dans les Etats qui 
utilisent les procédures accélérées de manière extensive (voir CERE 2006:158).  

– L’unité des familles entièrement composées de demandeurs d’asile est en principe 
maintenue mais à condition que les membres de la famille demandent l’asile dans le 
même État approximativement au même moment (article 14 RD). Cette règle 
s’applique aux mineurs qui accompagnent leurs parents indépendamment du fait 
qu’ils soient des demandeurs d’asile eux-mêmes – y compris lorsqu’ils sont nés 
après l’entrée de leur parent dans l’espace de Dublin, et ne pourraient donc pas 
remplir les conditions pour être qualifiés de “membres de la famille” (article 4(3) 
RD).  

 
Enfin, il faut prendre en compte la règle selon laquelle les critères s’appliquent sur la base 
de la situation qui existe au moment où le demandeur dépose sa première demande auprès 
d’un Etat membre (article 5(2) RD). Cette règle réduit encore les chances de regroupement 
familial. Si par exemple un mineur non accompagné dépose une demande d’asile quelques 
jours avant qu’un membre de sa famille ne reçoive un statut légal dans l’un des Etats 
membres, l’article 6(1) RD ne peut pas s’appliquer (pour une analyse détaillée, voir 
document du Conseil 12364/09).  
 
Dans l’ensemble, toutes ces restrictions signifient que les critères protègent l’unité familiale 
dans des situations très étroitement définies. À titre de comparaison, l’accord sur les “pays 
tiers sûrs” de 2002 conclu entre les États-Unis et le Canada contient un critère familial très 
large, selon lequel les “membres de la famille” sont définis comme étant “l’époux(se), les 
fils, filles, parents, tuteurs légaux, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfants, tantes, 
oncles, nièces et neveux” du demandeur (article 1(b), traduction libre), et les restrictions 
de statut sont minimales (“un statut légal … autre que celui de visiteur”: article 4(2a), 
traduction libre).  
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Autrement dit, il y a des lacunes considérables dans la protection de l’unité familiale 
accordée par les critères de Dublin. Dans les innombrables situations qui ne sont pas 
couvertes par les critères familiaux, l’application des autres critères peut en effet empêcher 
le regroupement ou rompre l’unité familiale. C’est le cas, par définition, dans toutes les 
situations impliquant des liens familiaux élargis. Mais c’est également le cas dans bien des 
situations impliquant des membres de la famille proche. Par exemple :  
 

– Les époux qui sont séparés durant la fuite et qui demandent l’asile dans l’espace de 
Dublin n’ont aucune assurance qu’ils seront réunis. Dans de tels cas, le 
regroupement familial dépend du moment et du hasard. Qu’ils demandent l’asile 
dans différents Etats ou dans le même Etat, un retard de quelques semaines de 
l’époux, et une procédure accélérée pour l’épouse, peuvent fort bien écarter toute 
possibilité de regroupement en vertu de l’article 8 RD ou de l’article 14 RD (voir par 
exemple, les faits de BVerfG, 2 BvR 99/97). 

 
– Les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile en Europe ont l’assurance, en 

principe, d’être regroupés avec leurs parents si ces derniers sont légalement 
présents dans un Etat membre (article 6(1) RD). Mais l’inverse n’est pas vrai. Si un 
adulte demande l’asile dans un Etat membre alors que son enfant mineur se trouve, 
non accompagné, dans un autre Etat membre, le regroupement n’aura lieu que si le 
mineur est toujours un demandeur d’asile, ou déjà un réfugié reconnu – mais pas si 
le mineur bénéficie de la protection subsidiaire ou de tout autre statut légal.  

 
Cette énumération pourrait être poursuivie presque indéfiniment. Le point important, vers 
lequel nous devons maintenant nous tourner, est que ces lacunes de protection génèrent 
des tensions entre le système de Dublin et le droit au respect de la vie familiale figurant à 
l’article 8 CEDH.  
 
Selon une jurisprudence constante, “le fait d’écarter quelqu’un du territoire d’un Etat où 
vivent des membres de sa famille peut poser un problème au regard de l'article 8 [CEDH]” 
(voir CEDH, Abdulaziz). Dans ce contexte, la notion de “membre de la famille“ recouvre les 
membres de la famille proche, indépendamment du moment et du lieu où familial a été 
formé, ainsi que d’autres membres de la famille, à tout le moins dans les cas de 
dépendance. Par ailleurs, la référence à “quelqu’un” s’applique à toute personne, y compris 
aux demandeurs d’asile (contra Battjes 2006, 6574; voir, en revanche, mutatis mutandis, 
CEDH, Rodriguez Da Silva ; pour plus de détails, Maiani 2006:205 ff). Ces derniers, comme 
nous l’avons, peuvent facilement être “exclus” de l’Etat membre où des membres de leur 
famille sont présents en application des critères Dublin.  
 
Ainsi, l’application des critères peut facilement “poser un problème” au regard de l’article 8 
CEDH. Cela ne revient évidemment pas à dire qu’il y aurait une violation de l’article 8 dans 
chaque cas. En effet, dans tous les cas visés par la formule de la Cour citée plus haut, les 
Etats membres doivent évaluer avec attention toutes les circonstances en cause (CEDH, 
W/UK, Ciliz ; voir aussi CE Fr, 302034) et trouver un juste équilibre entre l’intérêt à l’unité 
familiale et les intérêts publics en conflit. Une “obligation positive” de regrouper ou garder 
ensemble les membres d’une même famille peut ou non apparaître en fonction des 
circonstances en cause, telles que les circonstances ayant mené à la séparation (par 
exemple, dans quelle mesure celle-ci était volontaire), l’intensité des liens familiaux, la 
durée et les conséquences de la séparation, et l’existence (ou non) d’obstacles pour établir 
une vie familiale ailleurs.  
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Au vue de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats dans le contexte de l’article 8 
CEDH, une obligation positive de préserver l’unité familiale des demandeurs d’asile n’est 
peut-être que rarement présente. Mais elle peut néanmoins être présente, en particulier 
lorsque des relations parents/enfants sont en cause (voir CEDH, Sen) ou dans des cas de 
dépendance grave. Et quand cela est le cas, séparer ou ne pas regrouper les membres 
d’une famille en application des critères revient à une violation de l’article 8 CEDH (voir 
Brandl 2003:46 ; SEC(2008)20).  
 
Dans de tels cas, comme il a déjà été remarqué, les Etats membres peuvent utiliser les 
clauses discrétionnaires du Règlement afin de se conformer à l’article 8 CEDH, voire même 
en présence de raisons humanitaires. La clause de souveraineté peut être utilisée dès 
qu’une personne demande l’asile dans un Etat où des membres de sa famille ou des 
parents sont présents. La clause humanitaire (article 15 RD) permet de regrouper des 
membres d’une famille ou parents qui sont séparés et qui le demeureraient en appliquant 
les critères. En cas de forte dépendance, ou lorsque des mineurs non accompagnés sont 
impliqués, l’article 15 RD dispose même que les membres de la famille ou les proches 
soient “normalement” ou “si possible” regroupés. Comme nous allons le voir 
immédiatement, toutefois, les clauses n’ont pas joué le rôle qui aurait dû être le leur dans 
la pratique des Etats membres.  

1.2. La pratique des Etats membres 

Comme le prouvent les statistiques, les critères familiaux ne jouent qu’un rôle marginal en 
pratique : selon les données d’EUROSTAT, en 2008 seulement 3,2% des demandes de prise 
en charge émises par les Etats membres étaient fondées sur les critères familiaux. Cela 
n’est guère surprenant. Comme il a déjà été remarqué, les critères familiaux sont définis 
très étroitement. De plus, leur mise en œuvre entraîne un problème pratique : retracer les 
membres de la famille présents dans l’espace de Dublin peut être difficile car les 
demandeurs d’asile eux-mêmes ne sont pas toujours en possession des informations 
pertinentes220. Cette difficulté est exacerbée par le fait que peu d’Etats membres se livrent 
à des efforts actifs pour retracer les membres de la famille des demandeurs d’asile (CERE 
2006:157).  
 
Mais en dehors de ces aspects, les chiffres donnés plus haut reflètent la tendance des Etats 
membres à appliquer strictement les critères familiaux, voire d’une manière indûment 
restrictive.  
 
Tout d’abord, plusieurs Etats membres posent des exigences de preuve élevées lorsqu’on 
leur demande d’accepter la responsabilité sur la base des critères familiaux : des preuves 
formelles de liens familiaux, qui peuvent être difficiles ou impossibles à obtenir, ou des 
tests ADN (COM(2007a)8). La Commission a critiqué cette pratique, soulignant que les 
Etats membres devraient “utiliser tous les moyens de preuve prévus, y compris les 
déclarations crédibles et vérifiables des demandeurs d'asile” (ibid.). Il s’agit là d’une 
critique justifiée, mais la Commission est elle-même en partie responsable de la situation. 
Dans les Règles d’application de Dublin, qu’elle a elle-même adoptées, les “déclarations 
circonstanciées et vérifiables du demandeur d’asile” sont généralement acceptées comme 
preuves indicatives – sauf pour prouver les liens familiaux. Pour fournir une preuve 
indicative de liens familiaux, seules des “indications vérifiables” sont acceptées, ainsi que, 
en ce qui concerne l’article 6(1) RD, les “déclarations” des membres de la famille. En clair, 

                                                 
220  Entretiens avec les membres des unités Dublin britannique, néerlandaise, allemande, et suisse.   



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 139 

selon les règles d’application de Dublin, les déclarations “vérifiables” du demandeur d’asile 
n’ont pour le moment pas valeur de preuve – encore moins ses déclarations “crédibles”.  
 
Deuxièmement, certains Etats interprètent de manière restrictive les conditions sous 
lesquelles les relations peuvent être qualifiées de liens familiaux en application du 
Règlement. Par exemple, les rapports disponibles indiquent que l’Allemagne ne reconnaît 
pas les mariages culturels ou religieux comme étant “valides” dans le cadre du Règlement 
(HCR 2006:26) – un formalisme qui ne correspond guère à la jurisprudence de la CEDH sur 
l’existence d’une vie familiale et, particulièrement, du mariage (CEDH, Abdulaziz). Les Etats 
font preuve du même formalisme dans l’interprétation des critères. Dans ce qui a été défini 
comme une décision “remarquablement inhumaine” (CERE 2006:159, traduction libre), une 
cour néerlandaise a écarté l’applicabilité de l’article 7 RD dans une affaire concernant une 
femme irakienne dont le mari, un ancien réfugié, avait été naturalisé en Suède (pour une 
autre affaire, concernant la séparation d’une mère de ses filles, voir CERE 2007:5).  
 
Enfin, des exemples de mauvaise application des critères ont été documentés. En 
particulier, il est démontré que la France n’applique pas l’article 6 RD aux mineurs non 
accompagnés, appliquant les critères ordinaires à la place (CERE 2006:43, 157). Des cas 
similaires, plus ou moins isolés, ont aussi été documentés dans d’autres Etats membres 
(HCR 2006:21-23; VG Giessen, 2 E 1131/04.A). Dans une autre affaire, l’administration 
allemande a tenté de manière répétée de transférer un demandeur d’asile mineur dont le 
père, un ancien réfugié, avait acquis la nationalité allemande (HCR 2006:22). 
 
Pour résumer, alors que les Etats membres “accueillent” favorablement les critères 
familiaux établis dans le Règlement (SEC(2007)23), plusieurs d’entre eux sapent leur 
application pratique en adoptant une position formaliste voire en cherchant à contourner 
leur application.  
 
En théorie, cela pourrait malgré tout être compensé par une application généreuse des 
clauses discrétionnaires. En pratique, cette éventualité ne s’est pas matérialisée.  
 
La clause humanitaire est rarement mise en œuvre en raison, notamment, des difficultés 
qu’éprouvent les Etats membres à trouver un accord sur son application (SEC(2007)22 ; 
HCR 2006:34-35 ; CERE 2006:160-161). 
 
La clause de souveraineté a été utilisée plus fréquemment mais avec de grandes variations 
entre les Etats membres. Des bonnes pratiques ont été rapportées. Par exemple, les Pays-
Bas ont systématiquement eu recours à la clause de souveraineté afin “d’élargir” le champ 
d’application de l’article 7 aux membres de la famille bénéficiant d’une protection 
subsidiaire (HCR 2006:27). Cependant, des exemples de ce type sont exceptionnels et la 
pratique a été globalement restrictive. Jusqu’en 2006, la plupart des administrations 
nationales n’ont qu’exceptionnellement fait usage de la clause de souveraineté pour des 
raisons familiales, et certains ne l’ont jamais appliquée (voir HCR 2006:30 ff ; CERE 
2006:155). Par ailleurs, la clause de souveraineté a parfois été appliquée au détriment de 
l’unité familiale, c’est-à-dire en dérogeant aux critères familiaux (voir, par exemple, les 
faits de CE Be, 126.387). Dans de tels cas, des membres de la famille proche, ayant en 
principe droit en vertu des critères à être regroupés dans un autre État, ont été tenus à 
l’écart pour de simples raisons d’économie procédurale. Même dans l’abstrait, la conformité 
de cette ligne de conduite avec l’article 8 CEDH est très douteuse (cf. la notion de “juste 
équilibre”).  
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Au vu de la position restrictive des administrations, il n’est pas surprenant que la question 
soit souvent amenée devant le juge – en tous cas dans les Etats qui garantissent des voies 
de recours accessibles (voir plus haut, Section I, paragraphe 3.2.2.).  
 
Dans certains Etats, les recours ont été d’une manière générale vains. Par exemple, les 
juridictions néerlandaises maintiennent que puisque la séparation n’aurait lieu que pour la 
durée de la procédure d’asile, une violation de l’article 8 n’est pas envisageable (Marinho, 
2000:252, voir aussi BVerfG, 2 BvR 99/97, en tenant tout de même compte de certaines 
exceptions). De notre point de vue, cette position est indéfendable. D’abord, les procédures 
d’asile peuvent durer des mois ou des années. Ensuite, elles peuvent également, en fin de 
compte, créer des obstacles durables au regroupement (par exemple : si tous les membres 
de la famille se voient accorder la protection subsidiaire dans différents Etats membres). 
Enfin, en fonction des circonstances de l’affaire, même des séparations ne durant que 
quelques mois peuvent enfreindre les droits protégés par l’article 8 CESDH (CEDH, W/UK ; 
sur le facteur temporel : CEDH, Jakupovic). Autrement dit, la durée prévisible de la 
séparation est certainement une considération pertinente, mais elle doit être mise en 
balance avec d’autres considérations – telles que le fait que dans les situations de Dublin, il 
se peut qu’il n’y ait aucune possibilité de recréer une unité familiale ailleurs221. 
 
D’autres juridictions ont assuré un contrôle effectif sur le respect du droit à une vie 
familiale (VG Braunschweig, 5 A 52/04 ; CE Fr, 263501 et 261913 ; VwGH, 2004/01/0220). 
Même ainsi, la jurisprudence souligne les tensions existant entre le système de Dublin et 
l’unité familiale. Certaines affaires délaissent transparaître un mépris choquant de la part 
des administrations nationales pour l’intérêt des demandeurs d’asile à maintenir leur vie 
familiale – même dans des situations impliquant, par exemple, des nouveau-nés ou des 
grossesses avancées (voir, par exemple, CE Fr, 261913). Dans d’autres affaires, même si 
une violation du droit à la vie familiale n’aurait pas pu être reconnue – et en conséquence, 
un recours n’aurait pas pu être prospérer – un engagement sérieux à protéger l’unité 
familiale et le bien-être des demandeurs d’asile aurait commandé que les personnes 
concernées soient gardées ensemble (voir, par exemple, CE Fr, 281001).  

2. REFORMER LES DISPOSITIONS DE DUBLIN AYANT 
TRAIT A L’UNITE FAMILIALE 

2.1. Remarques introductives 

La proposition de refonte adopte une approche holistique  à la problématique que nous 
avons traitée, intervenant à tous les niveaux : préambule, définitions, critères, clauses 
discrétionnaires, garanties procédurales. En ce qui concerne les garanties procédurales, 
nous ne pouvons que réitérer notre soutien pour la proposition de la Commission (voir plus 
haut, Section I, paragraphe 3.2.2.) : la protection de l’unité familiale bénéficierait 
grandement d’un renforcement des droits à l’information, à un entretien individuel et à un 
recours effectif.  
 
Les aspects matériels sont examinés ci-dessous. Nous examinerons d’abord les propositions 
concernant les critères (critères généraux: 2.2.1; dispositions relatives aux mineurs: 2.2.2; 

                                                 
221  Cela est probable, puisque le pays d’origine du demandeur d’asile est inéligible, du moment que la 

demande d’asile n’est pas déterminée; et que le regroupement dans l’État responsable peut aussi être 
écartée en raison d’obstacles, de droit ou de fait, au déplacement du membre de la famille.  
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“règle temporelle”: 2.2.3), puis les propositions concernant le préambule et les clauses 
discrétionnaires.  

2.2. Les critères de responsabilité et la définition de la famille  

SOLUTION : ELARGIR LA DEFINITION DE LA FAMILLE ET LES CRITERES EN SUIVANT LA 
PROPOSITION ORIGINALE DE LA COMMISSION, AVEC QUELQUES AMELIORATIONS : la 
réforme proposée de la définition de la famille et des critères familiaux va dans la bonne 
direction pour résoudre les problèmes relatifs au droit à la vie familiale. Il y a néanmoins de 
la place pour des améliorations en ce qui concerne, en particulier, la définition des 
“membres de la famille”, le nouveau critère inscrit à l’article 11 PrD, et la “règle temporelle” 
de l’article 7(3) PrD. À cet égard, nous recommanderions aussi au Parlement européen de 
reconsidérer certains des amendements qu’il a adoptés en première lecture. 

2.2.1. Les critères généraux  

Au sujet des critères familiaux “généraux”, la Commission propose de : 
 

– Étendre les articles 7 et 8 RD aux membres de la famille qui sont bénéficiaires (ou 
demandeurs) d’une protection subsidiaire dans un Etat membre (article 9-10 DPR) ;  

 
– Introduire un nouveau critère pour les cas de dépendance résultant d’une grossesse, 

d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la 
vieillesse. L’article 11 PrD prévoit le regroupement des demandeurs d’asile 
dépendants avec des parents lorsqu’ils sont déjà présents dans un Etat membre, et 
vice-versa, si les liens familiaux existaient déjà dans l’État d’origine.  

 
Les deux amendements sont significatifs, et ils sont à saluer. En supprimant une restriction 
de “statut” importante, les articles 9-10 remédieraient à une grave lacune dans la 
protection de l’unité familiale (voir PE 2009a:30). En transformant le second paragraphe 
“semi-obligatoire” de l’article 15 RD en critère contraignant, l’article 11 assurerait le 
regroupement dans des situations extrêmement sensibles du point de vue des droits de 
l’homme (voir CERE 2009a:8).  
 
La proposition de compromis de la Présidence limiterait l’application de l’article 11 aux 
situations où le demandeur d’asile est dépendant d’un parent, en excluant les situations 
inverses. Cela constituerait un pas en arrière, puisqu’ certain nombre de situations dignes 
de protection seraient exclues du champ d’application des critères familiaux. L’article 11 
PrD devrait plutôt être étendu, et ceci sur plusieurs points.  
 

– Premièrement, l’article 11 ne fait référence qu’à un “parent”, alors qu’il devrait faire 
référence à “un membre de la famille ou un parent”. Avec la formulation actuelle, 
l’article 11 assure le regroupement d’un demandeur d’asile avec une sœur 
dépendante vivant dans un Etat membre, mais pas avec un conjoint qui y est établi 
comme immigrant ordinaire, c’est-à-dire dans une situation de séjour qui, en raison 
des restrictions de statut, ne serait couverte ni par l’article 9 ni par l’article 10 PrD. 
Ce résultat (assez absurde) ne pourrait être évité que par une interprétation 
extensive du terme “parent”, selon laquelle ce terme engloberait les “membres de la 
famille”. Toutefois : (a) l’expérience montre que les Etats membres ne sont pas 
enclins à interpréter les critères familiaux de manière extensive (voir plus haut dans 
cette Section, paragraphe 1.2); (b) la proposition elle-même distingue les “membres 
de la famille” et les “parents” (voir article 8 PrD); (c) le Conseil discute actuellement 
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de l’introduction d’une définition des “parents” n’incluant pas les membres de la 
famille (voir proposition de compromis de la Présidence).  

 
– Deuxièmement, l’article 11 PrD procède à une énumération exhaustive des 

situations de dépendance. Comme le HCR l’a suggéré, l’énumération devrait être 
non-exhaustive (HCR 2009a:8) – une modification qui aurait notamment un impact 
positif pour les mineurs (voir plus bas).  

 
– Troisièmement, l’article 11 PrD ne dit pas où le regroupement devrait avoir lieu. À la 

place, il confie à la Commission la tâche de mettre sur pied une procédure 
appropriée pour une détermination au cas par cas. Il s’agit d’une approche 
éminemment raisonnable, mais nous craignons que la Commission ne veule retenir 
la procédure existant dans l’article 11(5) des Règles de mise en œuvre de Dublin 
(COM(2008b), Annexe, ad article 11: il “pourrait être nécessaire de modifier les 
règles de mise en œuvre”, traduction libre). Cette procédure, élaborée pour la 
clause humanitaire, confie la question à un accord à trouver entre les États 
concernés – un accord qui pourrait, en fait, ne pas être trouvé. Nous recommandons 
que, lorsqu’il exerce ses pouvoirs dans le cadre de la procédure de réglementation 
avec contrôle, le Parlement européen veille à ce qu’une nouvelle procédure assurant 
l’identification d’un Etat responsable dans chaque cas soit introduite.  

 
Même si les propositions commentées plus haut sont à saluer, la proposition de refonte 
pêche d’omission en ce qu’elle n’aborde pas deux questions essentielles.  
 
Tout d’abord, elle maintient la restriction selon laquelle les liens familiaux doivent avoir 
“existés dans le pays d’origine” – à la fois dans la définition de “membre de la famille” et 
dans celle de “parents” sous l’article 11 PrD. Comme le CERE l’a justement observé, une 
restriction aussi rigide “empêche de tenir compte de toute la gamme des expériences de 
déplacement des demandeurs d’asile” (CERE 2009a:9, traduction libre). De plus, elle 
génère bel et bien des tensions avec l’article 8 CESDH puisque, comme nous l’avons vu, 
cette disposition protège “la vie familiale” sans égard au lieu et au moment où elle a été 
formée. La meilleure solution aurait été d’éliminer entièrement cette restriction. 
 
Ensuite, les restrictions de “statut” n’ont été que partiellement supprimées. Les articles 9-
10 PrD excluent toujours de leur bénéfice des catégories entières de personnes légalement 
présentes sur le territoire d’un Etat membre. L’article 10 PrD, d’ailleurs, contient toujours 
une condition établissant que le regroupement familial avec un demandeur d’asile présent 
dans un Etat membre ne peut avoir lieu avant qu’une “première décision sur le fond” n’ait 
été prise au sujet de la demande de ce dernier – une restriction arbitraire, privant l’article 
10 PrD d’une grande partie de son utilité (sur ce point voir Maiani 2006:171 ; voir aussi 
HCR 2009a:8).  
 
Les deux problèmes ont simplement été passés sous silence dans le processus de refonte. 
Dans la mesure du possible, il serait utile que le Parlement européen rouvre la discussion 
avec la Commission et le Conseil pour savoir si, et dans quelle mesure, ces restrictions sont 
justifiées par un intérêt public.  
 
Enfin, nous faisons remarquer que la proposition de refonte n’aborde pas le problème vital 
de la preuve des liens familiaux. Ceci est bien naturel, puisque cette question doit être 
réglée au niveau du règlement d’application. Mais, bien que sur ce point le Parlement ne 
dispose pas du pouvoir de contrôle prévu à l’article 5bis de la Décision “comitologie”, nous 
recommandons un suivi attentif des décisions de la Commission, puisque comme le 
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démontre la pratique des règles de preuve flexibles sont essentielles si l’on veut éviter que 
les critères familiaux restent une lettre morte (voir plus haut dans cette Section, 
paragraphe 1.2.).  

2.2.2. Les dispositions relatives aux mineurs 

La proposition de refonte inclut plusieurs dispositions visant à améliorer la position des 
mineurs.  
 
Premièrement, l’article 6 PrD établit clairement que le principe “de l’intérêt supérieur de 
l’enfant” s’applique dans toutes les procédures de Dublin. Plus proche de notre sujet, 
l’article 6(4) inclut une obligation explicite pour les Etats membres de rechercher les 
membres de la famille et les parents des mineurs non accompagnés présents dans d’autres 
Etats membres, aussitôt que la demande d’asile est déposée. Cette disposition constitue 
une avancée notable par rapport à l’article 19(3) de la Directive sur les conditions d’accueil 
et, comme l’a montré l’expérience, pourrait considérablement améliorer la mise en œuvre 
des critères familiaux par rapport aux mineurs (voir aussi HCR 2009a:5).  
 
Deuxièmement, la proposition étend la définition des “membres de la famille” en ce qui 
concerne les mineurs. D’abord, les mineurs célibataires seraient considérés comme des 
“membres de la famille” de : (a) leurs parents, qu’ils soient ou non dépendants (article 
2(i)(ii) PrD) et (b) leurs frères et sœurs mineurs et célibataires (article 2(i)(v) PrD). Ces 
changements bienvenus n’ont donné lieu à aucune objection pour le moment.  
 
De plus, la Commission propose de considérer les mineurs mariés comme des membres de 
la famille de leurs parents et frères et sœurs mineurs (mariés ou non) à la condition qu’il 
soit dans leur intérêt supérieur (ou dans l’intérêt du frère ou de la sœur mineur(e)) de 
résider avec eux (article 2(i)(iii)-(v) PrD)222. Cette extension (minimale) a, de manière 
surprenante, attiré un barrage de critiques au Parlement et au Conseil. Le Parlement, en 
particulier, a amendé la proposition afin que les mineurs mariés ne soient considérés 
comme des “membres de la famille” des parents et frères/sœurs que quand ils ne sont “pas 
accompagnés de leur conjoint” (PE 2009b, amendements 10-12). Nous recommandons de 
reconsidérer ces amendements et de revenir à la proposition originale de la Commission. 
Les amendements du Parlement sont, à nos yeux, en contradiction avec le principe selon 
lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération prioritaire dans toutes les 
procédures du Règlement – et ce que l’enfant soit marié ou non (voir les observations dans 
HCR 2009a:7).  
 
Au lieu d’être restreintes, les propositions de la Commission auraient dû être étendues. En 
particulier, l’exclusion des frères et sœurs adultes de la définition de “membres de la 
famille”, au moins en ce qui concerne les mineurs, nous paraît arbitraire. Un exemple 
devrait permettre de l’illustrer. L’article 12 de la proposition de refonte serait applicable à 
deux frères mineurs âgés respectivement de 10 et 16 ans – qui auraient donc le droit de 
rester ensemble. Mais si l’aîné était plus âgé de seulement deux ans, et même s’il survenait 
aux besoins des deux, la règle ne pourrait plus s’appliquer et ils risqueraient d’être séparés. 
Il est vrai qu’un frère ou une sœur adulte peut parfois être considéré comme le 
“tuteur(trice)” d’un mineur qui serait autrement non accompagné (voir par exemple VG 
Giessen, 2 E 1131/04.A). Mais il est fort possible que l’administration lui refuse cette 
qualité – et il n’y a aucune raison défendable de considérer que les frères et sœurs 
mineurs, mais non les frères et sœurs adultes, soient des “membres de la famille” du 

                                                 
222  Par ailleurs, l’art 2(h) PrD supprime justement la situation maritale de la définition de “mineur non 

accompagné” (voir HCR 2009c:5). 
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demandeur mineur. Nous recommanderions donc de reformuler l’art 2(i)(v) pour assurer 
que les frères et sœurs adultes d’un demandeur mineur soient inclus dans la définition (voir 
aussi HCR 2009a:7). 
 
Enfin, l’article 8 PrD comporte une extension du champ d’application de l’actuel article 6(1) 
RD : pour les demandeurs qui sont des mineurs non accompagnés, la responsabilité serait 
accordée à l’État où des membres de la famille et/ou des parents sont présents.  
 
Tel que rédigé par la Commission, l’article 8 PrD ne laisse subsister aucun lacune dans la 
protection de l’unité familiale en ce qui concerne les demandeurs mineurs. En d’autres 
termes, il assure le regroupement familial pour les mineurs non accompagnés autant que 
possible. Toutes les restrictions provenant de la définition des “membres de la famille” 
(nature des liens familiaux ; existence de la famille dans le pays d’origine) perdent ici leur 
pertinence : par exemple, un frère ou une sœur adulte disposant d’un permis de séjour 
ordinaire dans un Etat membre serait de toute façon qualifié de “parent”. 
Malheureusement, les amendements adoptés par le Parlement européen en première 
lecture risquent de réintroduire des lacunes et des contradictions.  
 
Pour les situations dans lesquelles les membres de la famille et les parents sont présents 
dans différents Etats membres, la Commission s’est abstenue d’établir une “priorité” 
automatique entre les premiers et les derniers. En ligne avec l’article 6 PrD, elle a opté à la 
place pour une détermination au cas par cas en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant 
(voir article 8(3) PrD). En première lecture, le Parlement a introduit une règle en vertu de 
laquelle le regroupement avec un parent n’est à envisager que si aucun membre de la 
famille n’est présent légalement (PE 2009b, amendement 21). Cette règle est 
excessivement rigide. Il est parfaitement concevable qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant de 
le réunir avec un oncle fortuné, affectueux et bien-aimé qu’avec un père irresponsable, 
sans ressources et avec qui les rapports étaient rompus. De plus, si elle est strictement 
appliquée, la règle introduite par le Parlement pourrait avoir des conséquences paradoxales 
– le regroupement avec le père est écarté sur la base car contraire à “l’intérêt supérieur” de 
l’enfant (article 8(1) PrD), et le regroupement avec l’oncle n’est pas envisageable parce 
que, effectivement, un membre de la famille est présent sur le territoire de l’Etat membre. 
Pour prévenir de tels problèmes, nous recommanderions de réexaminer l’amendement 21, 
et de revenir à l’article 8(1)-(3) tel que rédigé par la Commission.   
 
La seule faille réelle laissée par l’article 8 PrD concerne les situations “inverses” à celles où 
il a vocation à s’appliquer : les situations où un mineur non accompagné est déjà présent 
sur le territoire des Etats membres, et un membre de la famille ou un parent qui pourrait 
s’occuper de lui demande l’asile. Dans de telles situations, le regroupement dépend des 
règles ordinaires, c’est-à-dire des restrictions de “statut” et des limitations de la définition 
des “membres de la famille”. Or, dans de telles situations, l’intérêt supérieur de l’enfant à 
bénéficier du regroupement familial n’est pas moins intense que dans les cas couverts par 
l’article 8 PrD.  
 
L’article 11 PrD sur les parents dépendants pourrait et devrait être utile ici – après tout, le 
considérant 13 de la PrD suggère qu’il a été inséré afin “de garantir le plein respect du 
principe … de l’intérêt supérieur de l’enfant”. Cependant, il est inapplicable du fait de sa 
formulation imparfaite, qui ne fait référence qu’aux “parents” (et non “membres de la 
famille”) et ne reconnaît pas la “dépendance” des mineurs non accompagnés de parents. 
Pour cette raison, nous insistons sur les amendements à l’article 11 PrD proposés ci-dessus 
(voir plus haut dans cette Section, paragraphe 2.2.1). De plus, afin de clarifier le fait que la 
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disposition s’applique également aux situations impliquant des mineurs, nous suggérons de 
remplacer le terme “vieillesse” par le terme “âge”.  

2.2.3. La “règle temporelle” 

Comme on l’a remarqué plus haut, l’article 5(2) RD exclut l’application des critères 
familiaux lorsque les circonstances décisives pour leur application (par exemple, la 
reconnaissance du statut des réfugiés au regard de l’article 9 PrD) se produisent après le 
dépôt de la première demande de protection.  
 
Pour tenter de résoudre le problème, la Commission a proposé que les critères familiaux 
soient appliqués “sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d’asile 
a présenté sa dernière demande”, à condition que “les précédentes demandes du 
demandeur d’asile n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond” 
(article 7(3) PrD). Les problèmes liés à une telle règle sont évidents : elle pourrait imposer 
aux Etats membres de rouvrir une procédure de Dublin déjà clôturée (jusqu’à ce qu’une 
décision sur le fond soit prise), et pourrait également encourager les demandeurs d’asile 
déposer des demandes multiples. Pour ces raisons, le Parlement européen l’a supprimée en 
première lecture (voir PE:15; PE 2009b, amendement 20). Le Conseil, pour sa part, semble 
avoir l’intention de la remplacer par une règle selon laquelle une nouvelle preuve, 
apparaissant après que la première demande ait été présentée, mais se référant à la 
situation préexistante, devrait être prise en considération. Ceci, cependant, reviendrait à 
maintenir le statu quo.  
 
Si nous sommes d’accord sur le fait que la règle telle que proposée par la Commission est 
problématique, nous pensons que l’idée qui l’inspire est valide. L’article 7(3) pourrait donc 
être remplacé par une disposition de la teneur suivante:  
 
“Par dérogation au paragraphe 2, afin d’assurer le respect du principe d’unité familiale et de 
l’intérêt supérieur de l’enfant, l’Etat membre responsable en application des critères définis 
aux articles 8 à 12 est déterminé sur la base d’une situation qui existait après que le 
demandeur d’asile a présenté sa première demande de protection internationale, et jusqu’à 
ce que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé.”  
 
Une telle règle, bien sûr, pourrait compliquer quelque peu la procédure de Dublin : l’Etat 
membre procédant à l’examen devrait prendre en compte toutes les circonstances 
survenant jusqu’à ce qu’un autre Etat accepte la responsabilité, ou que l’article 3(2) PrD 
soit appliqué. Si de telles circonstances devaient se produire tard dans le processus, l’Etat 
pourrait même être obligé d’envoyer une demande de prise en charge après en avoir déjà 
envoyée une autre. Toutefois, la règle telle que suggérée n’imposerait en aucun cas de 
rouvrir une procédure de prise en charge déjà clôturée, et ne créerait pas la moindre 
incitation pour présenter des demandes multiples. Et bien sûr, l’objectif clé d’obtenir une 
extension de la “fenêtre d’opportunité” pour l’application des critères familiaux serait atteint 
dans une certaine mesure.  
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2.3. Les clauses discrétionnaires  

SOLUTION : CLARIFIER LES CLAUSES DISCRETIONNAIRES ET LES CONSIDERANTS 
GUIDANT LEUR APPLICATION, CONFORMEMENT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION : 
même sous l’empire des dispositions de la proposition de refonte, des lacunes dans la 
protection de l’unité familiale subsisteraient. Ainsi, les clauses discrétionnaires garderaient 
toute leur importance. La proposition de refonte introduit des amendements bienvenus aux 
clauses elles-mêmes ainsi qu’au préambule du Règlement. Nous exprimons notre support 
pour ces changements, et en complément, nous avançons l’idée d’insérer une référence 
aux “obligations internationales” des Etats membres, en lien avec les clauses 
discrétionnaires. 
 
Comme nous venons de le voir, la proposition de la Commission réduit certaines des 
lacunes et des contradictions des critères de Dublin, mais en laisse d’autres intactes. Ceci 
met en évidence l’importance des clauses discrétionnaires en lien avec les questions 
familiales. À cet égard aussi, la proposition de la Commission apporte des changements à 
saluer.  
 
Le préambule acquiert ici une importance particulière, puisqu’il fournit des indications aux 
Etats membres sur l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires. Les considérants 11 et 12 
apportent une contribution positive dans ce contexte. Ils dissipent les ambigüités des 
actuels considérants 6 et 7 RD, et mettent un accent nouveau sur le fait que “le respect de 
l’unité familiale devrait être une considération prioritaire pour les Etats membres lors de 
l’application du présent Règlement”. Le considérant 14 est également important, dans la 
mesure où il met l’accent sur le fait que les clauses discrétionnaires doivent être mises en 
œuvre “en particulier pour des motifs humanitaires”. A cet égard, nos aimerions seulement 
relever que notre recommandation d’inclure une référence aux “obligations internationales” 
dans le considérant 14 (voir plus haut, Section I, paragraphe 3.2.3) est pertinente dans ce 
contexte, au vu du fait que l’application des critères (amendés) pourrait toujours causer 
des violations de l’article 8 CESDH et/ou de la Convention relative aux droits de l’enfant.  
 
En ce qui concerne les clauses discrétionnaires elles-mêmes, nous accueillons 
favorablement le fait que l’article 17(1) PrD conditionne l’usage de la clause de 
souveraineté au consentement du demandeur. Cette innovation, qui rencontre des 
résistances au Conseil, permettrait d’éviter la situation actuelle, dans laquelle la clause de 
souveraineté peut être utilisée au détriment de l’unité familiale.  
 
Nous accueillons également favorablement les changements proposés pour la clause 
humanitaire, à savoir l’extension de son champ d’application au regroupement des 
“parents” indépendamment de toute situation de dépendance, et l’introduction d’un délai 
pour répondre aux requêtes humanitaires. Cette dernière réforme, en particulier, est 
pleinement justifiée à la lumière de la situation actuelle dans laquelle les requêtes 
humanitaires sont tout simplement ignorées (SEC(2008)7). Bien sûr, puisque la proposition 
n’introduit pas l’acceptation par défaut” comme sanction, les effets de cet amendement 
restent encore à voir.  
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3. AU-DELA DE L’UNITE FAMILIALE : LE SYSTEME DE 
DUBLIN ET L’INTEGRATION 

PROBLEME : LE REGLEMENT DE DUBLIN IGNORE LES “RAPPORTS ETROITS”, AUTRES QUE 
LES LIENS FAMILIAUX, ENTRE LES DEMANDEURS D’ASILE ET UN ETAT MEMBRE 
PARTICULIER : en dehors des liens familiaux, le Règlement de Dublin ne tient pas compte 
des “rapports étroits” qu’un demandeur d’asile peut avoir avec un Etat membre particulier. 
Ceci comporte des coûts du point de vue de l’intégration et du bien-être des demandeurs 
d’asile, du point de vue de l’efficacité du système de Dublin et, on peut le présumer, d’un 
point de vue financier. 
 
Comme nous l’avons vu plus haut (Section II, paragraphe 1) le droit et la pratique 
développés dans le cadre du système de Dublin accordent une reconnaissance tellement 
limitée à l’unité familiale que cela soulève des préoccupations au sujet de l’article 8 CESDH. 
Mais les violations des droits de l’homme ne sont pas le seul problème.  
 
Ne pas prendre en compte les liens familiaux lors de l’attribution de la responsabilité – y 
compris les liens familiaux élargis, et les liens familiaux avec des personnes qui sont des 
immigrants ordinaires dans l’UE – comporte des coûts considérables. Il y a bien sûr un coût 
humain, ainsi qu’un coût en termes d'intégration, puisque les demandeurs d’asile qui 
pourraient bénéficier d’environnements favorables sont “parachutés” dans des Etats où ils 
se trouvent isolés (Blake 2001 :106-108). Pour les mêmes raisons, on peut supposer que 
cela entraîne également des coûts financiers. Des demandeurs d’asile qui pourraient 
compter sur un soutien privé dans un Etat membre sont forcés de dépendre des fonds 
publics dans un autre Etat (voir mutatis mutandis Toth/Šunjić 2010). Enfin, le fait de ne 
pas tenir compte des liens familiaux a un impact négatif sur l’efficacité du système de 
Dublin. Comme l’indiquent des recherches académiques (Boswell 2003) et des rapports de 
terrain (CIMADE 2008:25-26 ; JRS 2008:2, 4, 6), la présence de membres de la famille 
dans un Etat autre que l’Etat responsable est un “facteur d’attraction” qui favorise les 
tentatives de contournement du système de Dublin et les mouvements secondaires (voir 
SEC 2008:20).  
 
Il importe maintenant de souligner que ces réflexions s’appliquent bien au-delà du 
problème de l’unité familiale. Les réseaux sociaux dans le sens le plus large, les affinités 
linguistiques, un séjour préalable, sont tous reconnus comme étant des facteurs 
d’attraction qui fondent les préférences des demandeurs d’asile pour un Etat membre plutôt 
qu’un autre (voir SEC 2008:10 ; Bocker 1999:9-10 ; Collyer 2004:376 ; Thielemann 
2003:32). Une allocation de la responsabilité et des demandeurs d’asile qui tient compte de 
ces préférences est favorable au bien-être et à l’intégration des demandeurs d’asile – ainsi 
qu’à un respect spontané du système de Dublin. Ignorer ces préférences, en revanche, 
comporte les coûts que nous avons décrits plus haut et incite notamment les demandeurs 
d’asile à contourner le système de Dublin – y compris en prenant le chemin de la 
clandestinité et en se déplaçant irrégulièrement vers l’Etat membre de prédilection (voir les 
références ci-dessus).  
 
Au-delà de ces considération, il convient de relever que le HCR a de maintes fois préconisé 
une répartition des responsabilités qui se fonde sur ces “rapports étroits”, et qui tienne 
compte des “intentions” des demandeurs d’asile (voir ComEx 1979 ; HCR 2001:2 et 4-5 ; 
Hurwitz 1999:675). Le Règlement de Dublin ne fait rien de cela. Il ignore purement et 
simplement les “rapports étroits” (autres que des liens familiaux) – même en tant que 
motifs pour appliquer la clause humanitaire.  
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SOLUTION : DANS LE COURT TERME, LA CLAUSE HUMANITAIRE POURRAIT ETRE ELARGIE 
POUR INCLURE LES “RAPPORTS ÉTROITS” AU-DELA DES LIENS FAMILIAUX : la proposition 
de refonte ignore complètement le problème plus vaste de l’intégration. Élargir le champ 
d’application de la clause humanitaire aux facteurs allant au-delà de l’unité familiale serait 
une démarche positive, bien que les solutions réelles à ce problème exigeraient de repenser 
tout le concept distributif sur lequel se fonde le Règlement de Dublin. 
 
La proposition de refonte se concentre uniquement sur l’unité familiale et ne fait rien pour 
réduire les problèmes que nous venons de mentionner. Le Parlement pourrait corriger cela, 
même si seulement dans une mesure réduite.  
 
Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, la Commission propose d’élargir les cas dans 
lesquels la clause humanitaire peut être appliquée pour regrouper des “parents”. Cette 
modification pourrait aller plus loin et consister en l’extension des cas d’application de la 
clause humanitaire à des situations n’impliquant pas le regroupement familial (cf. article 9 
de la convention de Dublin de 1990). Ainsi, les circonstances révélant d’autres “rapports 
étroits” entre un demandeur et un Etat membre (liens culturels, domicile antérieur) 
pourraient être insérées comme des motifs d’application la clause humanitaire.  
 
Il faut reconnaître qu’une telle réforme aurait probablement un impact limité dans la 
pratique. Toutefois, des progrès sérieux vers une approche plus favorable à l’intégration ne 
nécessiteraient rien de moins qu’un réexamen en profondeur du système de Dublin, et une 
révision aussi fondamentale est impossible à opérer dans le cadre du processus de réforme 
actuel (pour les perspectives à long terme, voir plus loin, Partie III). En l’état actuel des 
choses, élargir le champ d’application de la clause humanitaire constituerait au moins un 
premier pas dans la bonne direction. Cela ne coûterait rien – y compris aux Etats membres, 
qui demeureraient libres d’utiliser la clause ou non – et cela ouvrirait de nouvelles 
opportunités pour une application plus fructueuse et plus humaine du système de Dublin.  

SECTION 3 : LA PROTECTION DES PERSONNES 
VULNERABLES DANS LE SYSTEME DE DUBLIN 

1. REMARQUES INTRODUCTIVES  

Le Règlement de Dublin fait explicitement référence aux obligations internationales et aux 
standards humanitaires (voir, par exemple, considérants 2 et 15 DP, ainsi que l’article 9 et 
le chapitre IV des Règles d’application de Dublin). Cependant, il ne comporte pas garanties 
spécifiques concernant les demandeurs ayant des besoins particuliers, et les lacunes du 
cadre juridique ont donné naissance à des pratiques insatisfaisantes. Cette Section 
recouvre trois questions problématiques : l’identification des personnes vulnérables et les 
conditions d’accueil dans l’Etat appliquant la procédure de Dublin ; les problèmes de santé 
et la continuité des soins médicaux pour les personnes vulnérables dans le cadre des 
transferts de Dublin ; et le traitement des mineurs dans le cadre de Dublin.  
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2. L’IDENTIFICATION DES PERSONNES VULNERABLES ET 
LEUR ACCUEIL DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE 
DUBLIN 

PROBLEME : LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES PERSONNES VULNERABLES DANS L’ETAT 
QUI MÈNE LA PROCÉDURE DE DUBLIN SONT PRÉOCCUPANTES, EN RAISON À LA FOIS DES 
LACUNES ET DE LA MAUVAISE APPLICATION DU CADRE JURIDIQUE EUROPEEN : les 
problèmes généraux observés dans la transposition de la Directive sur les conditions 
d’accueil portent également préjudice aux demandeurs d’asile soumis à la procédure de 
Dublin. Le manque de procédures d’identification pour les personnes vulnérables, constaté 
en dépit de l’article 17 DCA, est particulièrement important ici. Ces problèmes sont 
aggravés par le fait que certains États n’appliquent pas la DCA aux demandeurs soumis aux 
procédures de Dublin. Il en résulte que les conditions d’accueil et les droits sociaux des 
personnes à qui Dublin est appliqué tombent en dessous des standards minimums contenus 
dans la DCA. 
 
Conformément à la Directive sur les conditions d’accueil, les Etats membres sont obligés de 
prendre en compte la situation particulière de personnes vulnérables telles que “les 
mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des 
tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou 
sexuelle” (article 17). L’article 21 de la proposition de refonte de la DCA ajoute des 
catégories supplémentaires de personnes vulnérables : les victimes de la traite des êtres 
humains et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Au-delà des obligations 
dérivant de la DCA, plusieurs instruments de droit international imposent une attention et 
un traitement particuliers. L’article 3 CESDH interdit les traitements inhumains ou 
dégradants, et il est bon de rappeler que le traitement prohibé en vertu de cette disposition 
se définit en fonction de la vulnérabilité des personnes concernées (CEDH, 
Muskhadzhiyeva, paragraphe 55 ff). De plus, des standards de traitement particuliers 
s’appliquent aux mineurs en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant.  
 
Malheureusement, la pratique des Etats révèle des insuffisances graves dans le traitement 
des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure de Dublin (SEC(2008)23, HCR 
2006, CERE 2006:153-154). Comme nous l’avons déjà rappelé, les conditions d’accueil des 
demandeurs d’asile en général sont préoccupantes dans un certain nombre d’Etats 
membres (voir Section I, paragraphe 2.2.). Plus ponctuellement, quelques Etats seulement 
ont adopté une procédure d’identification en bonne et due forme pour les besoins 
particuliers des demandeurs vulnérables conformément à la Directive sur les conditions 
d’accueil (COM 2007b:9). Cela implique que dans un certain nombre d’Etats membres, les 
besoins particuliers potentiels des demandeurs d’asile ne sont pas promptement identifiés. 
Ces problèmes généraux sont aggravés par le fait que certains Etats membres – y compris 
l’Autriche, la France et l’Espagne – n’appliquent pas la Directive sur les conditions d’accueil 
aux personnes soumises à la procédure de Dublin, même si la Directive devrait être 
appliquée à toutes les étapes de la procédure d’asile (COM(2007b)9 ; SEC(2008)15 ; 
Réseau Odysseus 2006:76).  
 
Cette situation conduit à des conditions d’accueil et des droits sociaux en deçà des 
standards minimums de la DCA. Des demandeurs d’asile traumatisés et victimes de torture, 
par exemple, ne sont pas nécessairement identifiés et ne se voient pas accorder une 
assistance ou un traitement médical adapté, alors que selon les experts médicaux, une 
évaluation et un traitement rapides sont des facteurs importants pour assurer la 
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réhabilitation (AMNESTY 2009:21-22 ; IRCT 2009). Nous faisons remarquer, par ailleurs, 
que l’absence d’identification rapide peut avoir un impact sur la procédure d’asile. Une 
évaluation correcte des besoins de protection pourrait en effet dépendre de l’obtention 
précoce de la documentation et des preuves, tels que des signes confirmant qu’une 
personne a été victime de tortures.  
 
SOLUTION : CLARIFIER LE PRINCIPE QUE LA DCA S’APPLIQUE PENDANT LES PROCEDURES 
DE DUBLIN ET ETABLIR UNE PROCÉDURE D’EXAMEN MEDICAL OBLIGATOIRE DANS LES 
LEGISLATIONS NATIONALES, COMME PREVU DANS LES PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION : le considérant 9 PrD a pour objectif d’assurer une application complète de 
la Directive sur les conditions d’accueil pendant la procédure de Dublin. Nous soutenons 
cette initiative ainsi que la création d’une procédure d’identification comme le propose 
l’article 21 de la proposition de refonte DCA. Le renforcement du droit à l’information et des 
garanties procédurales, tel que proposé dans les articles 4 et 5 PrD, serait également utile 
dans ce contexte. Globalement, ces propositions aideraient à assurer une identification un 
traitement appropriés des demandeurs vulnérables durant toutes les étapes du processus 
d’asile 
 
En ce qui concerne les demandeurs d’asile soumis à la procédure de Dublin, la Commission 
a avancé deux propositions bienvenues.  
 
Premièrement, le considérant 9 PrD dispose avec la clarté requise que, afin de garantir 
l’égalité de traitement à tous les demandeurs d’asile, la Directive sur les conditions 
d’accueil devrait s’appliquer au cours de la procédure de Dublin.  
 
Deuxièmement, afin d’assurer une identification précoce et correcte des personnes 
vulnérables, l’article 21(2) de la proposition de refonte DCA obligerait spécifiquement les 
Etats membres à mettre en place des procédures dans leurs législations nationales en vue 
d’identifier les besoins particuliers des personnes vulnérables dès que la demande a été 
présentée (pour une analyse détaillée de cette disposition, voir plus loin, Chapitre III). 
Cette obligation, si elle était mise en œuvre correctement, assurerait que les demandeurs 
ayant des besoins particuliers soient identifiés au début du processus dans l’Etat appliquant 
la procédure de Dublin. La possibilité de fournir un traitement adapté dans la phase initiale 
de la procédure de Dublin/d’asile, ainsi que dans les phases ultérieures, serait ainsi 
renforcée.  
 
Nous soutenons pleinement les deux propositions. Nous faisons aussi remarquer que les 
droits procéduraux établis dans les articles 4 et 5 PrD seraient précieux dans ce contexte. 
Comme il a été dit plus haut, les demandeurs en général doivent être convenablement 
informés et avoir la possibilité d’être entendus au sujet de la procédure de Dublin afin de 
pouvoir exercer leurs droits efficacement et la pratique des Etats est insuffisante à cet 
égard (voir plus haut, Section I, paragraphe 3.2.2). Les personnes vulnérables, par 
exemple les personnes qui ont besoin de défaire connaître leur condition médicale, 
bénéficieraient particulièrement des articles 4 et 5 PrD.  
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3. LES TRANSFERTS DE DUBLIN ET LA VULNERABILITE – 
APTITUDE A VOYAGER ET CONTINUITE DES SOINS 

PROBLEME : LE REGLEMENT DE DUBLIN NE FOURNIT PAS DE GARANTIES SUFFISANTES 
CONTRE LES TRANSFERTS DANGEREUX POUR LA SANTE OU CONTRE LE REFUS 
D’ACCORDER LES TRAITEMENTS NECESSAIRES DANS L’ETAT DE DESTINATION : Les 
demandeurs ayant des besoins particuliers ne sont pas protégés convenablement en ce qui 
concerne les conditions dans lesquelles les transferts de Dublin sont effectués. Le 
Règlement de Dublin ne prévoit rien au sujet d’un examen médical portant sur l’aptitude à 
voyager de la personne concernée. Il ne comprend pas non plus de garanties propres à 
assurer la continuité des soins pour les personnes transférées en dépit de leur vulnérabilité 
reconnue. De telles insuffisances n’ont pas été améliorées par les pratiques des Etats 
membres et ont conduit à des dommages sérieux et même, à l’occasion, à des incidents 
fatals. 
 
Selon les vingt principes directeurs du Conseil de l’Europe sur le retour forcé, “aucun 
éloignement ne peut avoir lieu aussi longtemps qu’une personne est médicalement dans 
l’incapacité de voyager” (Principe 16). Pour assurer le respect de ce principe, les Etats 
membres sont “… encouragés à procéder à un examen médical préalable à l’éloignement 
de toute personne qui souffre d’une maladie dont les autorités ont connaissance ou qui a 
besoin d’un traitement médical, ou lorsque les autorités envisagent l’utilisation de 
méthodes de contrainte à son encontre. Les Etats d’accueil sont [également] encouragés à 
recourir à l’utilisation de certificats d’aptitude à voyager en cas d’éloignement par voie 
aérienne”. Les principes directeurs soulignent aussi la nécessité de respecter la dignité de 
la personne à éloigner, et de prendre des précautions de sécurité à l’intention de la 
personne concernée comme des autres passagers (Principe 17).  
 
Les principes élémentaires exposés dans ces principes directeurs sont directement tirés des 
articles 2 et 3 CESDH. En effet, si un demandeur de protection doit être transféré, la 
question de savoir s’il/elle est apte à voyager devrait être une question primordiale, et des 
examens médicaux appropriés devraient être pratiqués afin de déterminer son état 
physique et mental.  
 
Malheureusement, le Règlement ne contient aucune disposition imposant aux Etats 
membres de surseoir au transfert des personnes inaptes au voyage, ou exigeant qu’ils 
procèdent à un examen médical préalable. Bien sûr, les Etats membres peuvent prendre les 
précautions nécessaires par eux-mêmes, et, si nécessaire, faire usage des clauses 
discrétionnaires pour éviter des transferts présentant des risques pour la santé. La 
Commission rapporte, cependant, que les demandeurs de protection ayant des besoins 
particuliers ne sont pas convenablement protégés dans le cadre du Règlement de Dublin, et 
que les personnes souffrant de traumatismes, ou les personnes ayant des besoins 
médicaux, sont malgré tout transférées (SEC(2008)23).  
 
Un problème étroitement lié à l’aptitude à voyager est celui de la continuité des soins. Il se 
peut que des conditions de vulnérabilité soient identifiées et ne soient pas assez graves 
pour empêcher le transfert, mais qu’elles requièrent malgré tout un traitement 
ininterrompu (ou une attention particulière) tout au long du processus de Dublin – avant, 
pendant, et après le transfert. Par ailleurs, des besoins particuliers peuvent apparaître à un 
stade avancé du processus de transfert.  
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En théorie, cette situation est réglée par la Directive sur les conditions d’accueil – on part 
ici de l’hypothèse que l’État responsable soit tenu de la respecter (voir plus haut Section I, 
paragraphe 3.1.3, note de bas de page 7). Assurer un suivi adapté relève en effet de la 
responsabilité de l’État de destination, puisque la responsabilité de répondre aux besoins 
d’un demandeur vulnérable incombe toujours à l’Etat où se trouve le demandeur, et la 
Directive sur les conditions d’accueil pose des garanties générales à cet effet (voir par 
exemple AsylGH, affaire S8 226976-2/2008; BVG D-2550/2010, tirant des présomptions de 
sécurité de ces garanties générales).  
 
Toutefois, l’absence de mécanisme spécifique assurant la continuité des soins a posé de 
graves problèmes en pratique. En effet, le fait d’effectuer des transferts comportant des 
risques, combiné à l’absence d’une communication adéquate entre les Etats concernés, a 
conduit non pas à un (SEC(2008)23), mais à plusieurs incidents fatals (voir en particulier 
les exemples frappantes dans CERE 2007 ; HCR 2006:44). 
 
SOLUTION : DES PROCEDURES D’EVALUATION DE L’APTITUDE AU VOYAGE ET DE SUIVI 
DOIVENT ETRE INTRODUITES, SUR LA BASE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION : la 
proposition de refonte aide à assurer que le système de Dublin soit appliqué en tenant 
compte de l’intégrité physique et mentale du demandeur vulnérable. Elle pose le principe 
selon lequel les demandeurs ne peuvent être transférés que s’ils sont aptes à voyager, et 
que les informations pertinentes doivent être échangées entre les Etats membres 
concernés. Ces propositions utiles peuvent être renforcées par l’inclusion d’un examen 
médical d’aptitude à voyager obligatoire dans le Règlement. 
 
La proposition de refonte inclut un certain nombre de dispositions qui, si elles étaient 
adoptées et correctement mises en œuvre, aideraient considérablement à résoudre les 
problèmes énoncés ci-dessus. Néanmoins, il existe des marges d’amélioration.  
 
L’article 30(1) PrD dispose clairement que “seules des personnes aptes au transfert 
peuvent être transférées”. Le fait que cette disposition ait été supprimée lors des 
négociations au Conseil et ne soit plus présente dans la proposition de compromis de la 
Présidence est préoccupant. En effet, l’article 30(1) PrD ne devrait pas seulement être 
conservé mais aussi développé. Pour que les garanties basiques qui y sont inscrites soient 
complètement mises en œuvre en pratique, un examen médical adapté doit, si besoin, être 
effectué avant le transfert. Un tel système d’examen pourrait être basé sur la possibilité 
d’un examen médical avant le transfert par un docteur indépendant, si le demandeur fait 
appel de la décision de Dublin en raison de son état physique et/ou mental. Une autre 
possibilité serait de donner au demandeur le droit de demander un examen médical avant 
le transfert en lien avec une procédure de Dublin comme règle générale. Dans tous les cas, 
il conviendrait d’établir que les résultats de l’examen, physique ou mental, doivent être 
respectés même dans l’hypothèse où ils impliquent que la personne n’est pas apte à être 
transférée et que la procédure de Dublin ne peut être mise en œuvre.  
 
Nous recommandons donc au Parlement de conserver l’article 30(1) PrD sous sa forme 
originale et suggérons qu’une condition explicite demandant de procéder à un examen 
médical avant le transfert soit insérée. Nous soulignons également que pour assurer une 
protection complète des personnes qui ont des objections valides, basées sur des raisons 
médicales, à un transfert, la garantie d’un recours effectif tel que prévu à l’article 26 PrD 
devrait être retenue dans le texte du Règlement (voir plus haut, Section I, 
paragraphe 3.2.2). 
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Pour ce qui est de la continuité des soins, l’article 30 PrD exige avec la clarté voulue un 
échange d’informations adapté entre l’État de renvoi et celui d’accueil, incluant des 
informations sur l’aptitude du demandeur à être transféré et sur ses besoins de traitement 
à son arrivée. Nous soutenons pleinement l’insertion de cette disposition dans la 
proposition.  

4. LES MINEURS NON ACCOMPAGNES ET LES 
PROCEDURES DE DUBLIN 

4.1. Remarques introductives  

Les questions évoquées plus haut sont, bien entendu, également pertinentes pour les 
mineurs. De plus, en raison de leur vulnérabilité particulière, les mineurs ont besoin de 
soins et d’une attention particuliers. La Convention relative aux droits de l’enfant pose 
certains standards de droit international à cet égard, y compris le principe fondamental de 
“l’intérêt supérieur de l’enfant”. La pratique des Etats révèle, toutefois, que les dispositions 
du Règlement de Dublin ne suffisent pas à assurer que les mineurs soient à tout moment 
traités conformément à leur intérêt supérieur (HCR 2009a:4). En effet, la pratique des 
Etats a considérablement varié, et offre de nombreux exemples de traitements inappropriés 
des mineurs. La rétention des mineurs, qui est un problème particulièrement préoccupant, 
est traitée dans une autre partie de ce rapport (voir Chapitre III, Section I, par. 4, 7 et 8). 
Dans les pages suivantes, nous nous concentrons sur l’application du principe de l’intérêt 
supérieur et des garanties générales pour les mineurs, et nous envisageons ensuite deux 
problèmes spécifiques – le transfert des mineurs non accompagnés et les méthodes 
d’évaluation de l’âge.  

4.2. Le principe de l’intérêt supérieur et les garanties générales 
pour les mineurs 

PROBLEME : LE DROIT ET LA PRATIQUE DE DUBLIN REVELENT L’ATTENTION 
INSUFFISANTE PORTEE AU PRINCIPE DE L’INTERET SUPÉRIEUR, ET À D’AUTRES 
GARANTIES SPÉCIFIQUES AUX MINEURS TELLES QUE LE DROIT A UNE REPRESENTATION 
ADEQUATE : le Règlement de Dublin ne reflète pas convenablement le principe selon lequel 
dans tous les actes concernant des mineurs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
préoccupation prioritaire. De plus, il est incomplet en ce qui concerne les garanties 
procédurales spécifiques aux mineurs. Ces lacunes dans le cadre juridique ont ouvert la 
voie à des pratiques insatisfaisantes dans les Etats membres. 
 
Le Règlement de Dublin ne mentionne “l’intérêt supérieur du mineur” qu’à deux endroits 
bien spécifiques : l’article 6(1) RD (le critère familial applicable aux mineurs non 
accompagnés) et l’article 15(3) RD (la clause humanitaire). Juridiquement parlant, ceci n’a 
aucune incidence sur le principe selon lequel “dans tous les actes relatifs aux enfants … 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale” (article 24 CDF, basé 
sur l’article 3(1) CDE). Ainsi, tous les actes entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du 
Règlement de Dublin doivent s’inspirer du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et être 
guidés par la détermination de cet intérêt supérieur (voir HCR 2008b). Nonobstant cela, la 
pratique de plusieurs Etats membres s’est révélée insatisfaisante en ce qui concerne à la 
fois l’application des critères (voir ci-dessous, paragraphe 4.3) et d’autres questions (voir 
HCR 2006:25). 
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Les garanties procédurales spécifiques aux enfants – qui sont essentielles pour une 
application convenable du principe de l’intérêt supérieur – sont également insuffisamment 
exprimées dans le Règlement de Dublin, et mal respectées dans sa pratique d’application. 
Le droit des mineurs d’exprimer leur point de vue librement et d’être entendus dans toute 
procédure les concernant (article 12 CDE) se trouve affaibli par le fait que des informations 
insuffisantes leur sont fournies sur les procédures de Dublin (CERE 2006:156 et 161), et 
sous une forme inappropriée, et par le niveau insuffisant des garanties offertes par les 
procédures de Dublin (voir précédemment, Section I, paragraphe 3.2.2).  
 
De plus, deux garanties spécifiques prévues dans la Directive sur les conditions d’accueil 
ont apparemment été transposées de manière incorrecte. Nous avons déjà fait référence au 
fait que des efforts systématiques pour rechercher les membres de la famille des mineurs 
n’ont été entrepris que par certains Etats seulement (voir ci-dessus, Section II, paragraphe 
1.2). Nous voudrions maintenant souligner le fait que la “représentation nécessaire” des 
mineurs non accompagnés dans le cadre de l’article 19 DCA n’est pas toujours assurée 
dans les Etats membres. Des problèmes ont été rapportés en Grèce, par exemple, où le 
Ministère Public, un représentant des autorités, agit en tant que tuteur officiel de milliers 
d’enfants alors que la nomination d’un tuteur permanent est rare (HCR 2009c:13-14). 
D’autres Etats ont également reçu des critiques sur ce point. En Norvège, aucun tuteur 
n’est assigné à un mineur dans le cadre des procédures de Dublin, et plus généralement, le 
Comité des droits de l’enfant a relevé avec inquiétude en 2005 “que les enfants 
demandeurs d’asile non accompagnés sont insuffisamment surveillés et que les services 
d’aide psychologique et psychiatriques fournis aux enfants qui vivent dans des centres 
d’accueil ne sont pas suffisants” (CRC/C/15Add.263, 44, traduction libre). 
 
SOLUTION : RENFORCER LES GARANTIES “HORIZONTALES” POUR LES MINEURS DANS 
TOUTES LES PROCEDURES DE DUBLIN, EN SUIVANT LA PROPOSITION DE REFONTE : la 
proposition de refonte vise à introduire, dans les articles 6 et 4(2), un ensemble détaillé de 
garanties pour les mineurs, comportant une affirmation claire du principe de l’intérêt 
supérieur, détaillé dans ses aspects opérationnels de manière conforme aux standards 
internationaux, l’obligation d’assurer une représentation adéquate dans toutes les 
procédures de Dublin, et une exigence de communication adaptée à l’âge. Nous soutenons 
pleinement ces propositions, bien que nous suggérions également de clarifier les conditions 
d’indépendance et de qualification pour le représentant des enfants. 
 
L’article 6 PrD, s’il est approuvé, introduirait un ensemble détaillé de garanties pour les 
enfants dans le cadre de Dublin.  
 
Tout d’abord, conformément à la requête du Parlement européen (PE 2008b, paragraphe 
15), l’article 6(1) PrD introduirait une référence générale à l’intérêt supérieur de l’enfant en 
tant que considération prioritaire s’appliquant à toutes les procédures dans le cadre du 
Règlement. À la lumière de l’expérience pratique, cette “visualisation” du principe de 
l’intérêt supérieur renforcerait une obligation déjà existante, mais qui n’est pas forcément 
toujours respectée.  
 
L’article 6(3) PrD expose utilement les implications du principe. Sa formulation implique, 
tout d’abord, que les Etats membres procèdent systématiquement à la détermination de 
l’intérêt supérieur en coopérant étroitement les uns avec les autres. De plus, les aspects 
qui doivent être pris en compte lorsqu’une telle détermination est effectuée sont 
explicitement indiqués. Selon le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, la détermination de 
l’intérêt supérieur devrait impliquer un examen clair et détaillé de l’identité de l’enfant, 
incluant sa nationalité, son éducation, ses origines ethniques, culturelles, et linguistiques, 
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ses vulnérabilités et besoins particuliers (voir commentaire général No 6, CDE/GC/2005/6). 
Tous ces éléments, ajoutés aux possibilités de regroupement familial, à la sécurité du 
mineur, et à son point de vue, sont mentionnés dans la proposition de refonte comme des 
points de référence obligatoires.  
 
La question de la représentation appropriée des mineurs dans les procédures de Dublin est 
traité à l’article 6(2) PrD, qui pose sans équivoque l’exigence qu’un représentant soit 
nommé. Cette proposition a du mérite, mais pourrait encore être améliorée. La disposition 
se contente d’indiquer que le “représentant” peut être le représentant nommé en vertu de 
l’article 23 DCA. En première lecture, le Parlement a adopté un amendement faisant 
référence, en ce qui concerne la notion de “représentant”, à l’article 2(i) DPA. Aucune de 
ces propositions n’insiste sur le besoin d’avoir un représentant indépendant et qualifié – un 
point qui, au vu de la nature spécialisée des procédures de Dublin, pourrait s’avérer 
important (voir HCR, 2009a:6). De ce point de vue, le texte de l’article 6 PrD, tel qu’il a été 
amendé par le Parlement, pourrait encore être renforcé. Le texte suggéré dans la 
proposition de compromis de la Présidence, qui indique que les représentants doivent “avoir 
l’expertise nécessaire”, constitue un pas dans la bonne direction, même s’il omet de 
souligner l’importance de la condition d’indépendance.  
 
Enfin, nous voudrions exprimer notre soutien pour l’article 4(2) PrD, qui prévoit que le 
demandeur doit être informé “d’une manière adaptée à son âge”.  

4.3. Les mineurs non accompagnés, les critères de responsabilité 
et les transferts de reprise en charge 

PROBLEME : IL APPERT DE LA PRATIQUE DES ETATS MEMBRES QUE LES TRANSFERTS DE 
DUBLIN SONT EFFECTUÉS MÊME LORSQU’ILS SONT EN CONTRADICTION AVEC L’INTÉRÊT 
SUPÉRIEUR DE L’ENFANT : la formulation incorrecte de l’article 6(1) RD mise à part, 
l’intérêt de supérieur de l’enfant devrait être une considération prioritaire lorsque le 
transfert d’un mineur est envisagé. Loin de refléter une telle approche de principe, les 
pratiques des Etats membres révèlent des exemples dans lesquels le principe de l’intérêt 
supérieur a été laissé sans application – ou même des cas de violation incontestée des 
garanties établies par le Règlement pour les mineurs. 
 
Compte tenu de leur vulnérabilité particulière, les mineurs non accompagnés sont sujets à 
des critères de responsabilité spéciaux. Selon l’article 6(2) RD, l’Etat responsable est celui 
“dans lequel le mineur a présenté sa demande”, sauf si le critère familial de l’article 6(1), 
examiné précédemment dans la Section II, s’applique. Autrement dit : en vertu du 
Règlement, aucun transfert de prise en charge n’est possible sauf pour des raisons 
familiales. Les transferts de reprise en charge de mineurs non accompagnés, qui ont 
généralement lieu pour d’autres raisons que le regroupement familial, peuvent au contraire 
être effectués. Aucune règle explicite ne stipule que le principe de l’intérêt supérieur 
s’applique dans ce cadre, mais comme nous l’avons dit cela n’autorise pas les Etats 
membres à ne pas considérer l’intérêt supérieur de l’enfant comme un élément prioritaire 
(voir plus haut, Section 4.2; COM(2007a)7). En pratique, cependant, la mise en œuvre de 
l’article 6 a donné lieu à des difficultés et il y a raison de penser que le principe de l’intérêt 
supérieur n’est pas systématiquement respecté.  
 
Pour ce qui est des prises en charge, certains Etats membres laissent sans application 
l’article 6 RD et envoient des demandes basées, par exemple, sur un franchissement 
irrégulier de la frontière (voir en particulier HCR 2006:23, voir aussi précédemment, 
Section II, paragraphe 1.2).  
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En ce qui concerne les reprises en charge, la pratique a considérablement varié entre les 
Etats membres. En Norvège, en reconnaissance de la vulnérabilité des enfants tous les 
mineurs non accompagnés ont été exemptés du système de Dublin par un recours 
systématique à la clause de souveraineté, sauf dans les cas où l’article 6(1) était 
applicable. Cette politique a changé à la suite d’instructions du gouvernement en 2008, 
selon lesquelles la Norvège doit aligner sa pratique à celle des ses partenaires. Dans ce cas, 
en partie à cause de la pression des autres États, la Norvège a choisi d’abandonner une 
“meilleure pratique” au détriment des mineurs non accompagnes. À présent, la 
détermination de l’intérêt supérieur se fait au cas par cas seulement, bien que la Norvège 
ait suspendu tous les transferts de mineurs non accompagnés vers la Grèce (voir aussi SEC 
(2008)15).  
 
Au sujet des autres Etats membres, il y a de nombreux exemples documentés dans 
lesquels des enfants (ou des mineurs dont l’âge était contesté, voir plus bas dans cette 
Section, paragraphe 4.4) ont été renvoyés vers des pays d’asile avec lesquels ils n’avaient 
aucun lien (HCR 2006:23 ff; CERE 2006:157). Dans plusieurs affaires semblables, des 
enfants non accompagnes ont été renvoyés vers la Grèce et gardés en rétention pour une 
période prolongée (ibidem; sur la situation des enfants en Grèce, et des enfants renvoyés 
dans le cadre de Dublin en particulier, voir HCR 2009c:11-15, 21). 
 
SOLUTION : LE PROBLÈME POURRAIT ÊTRE RÉGLÉ PAR LES GARANTIES GÉNÉRALES 
DÉCRITES PRÉCÉDEMMENT, BIEN QUE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION D’EXEMPTER 
LES MINEURS DE (CERTAINES) REPRISES EN CHARGE MÉRITE D’ÊTRE PRISE EN 
CONSIDÉRATION : une détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant menée en 
conformité avec l’article 6 PrD pourrait potentiellement résoudre le problème. Toutefois, la 
pratique suggère que les Etats membres n’ignoraient pas les principes applicables lorsqu’ils 
traitaient les cas de mineurs dans le cadre de Dublin, mais préféraient les écarter en faveur 
d’une mise en œuvre efficace des transferts. En raison de la vulnérabilité particulière des 
mineurs non accompagnes, nous soutenons la proposition de la Commission de les 
exempter en partie des transferts de reprise en charge. 
 
Si elles étaient introduites dans le Règlement, les garanties générales que nous avons 
examinées plus haut (paragraphe 4.2) auraient probablement un impact positif sur le 
problème que nous avons examiné en dernier. Une détermination systématique de l’intérêt 
supérieur, basée sur les considérations matérielles pertinente et sur une procédure 
adaptée, mènerait certainement à une réduction des transferts de reprise en charge des 
mineurs non accompagnés dans le cadre du système de Dublin. Comme nous l’avons déjà 
fait remarquer, cela voudrait dire que les enfants ne souffriraient pas de l’insécurité 
supplémentaire liée au renvoi vers un pays avec lequel ils n’ont aucun lien, et qui, parfois, 
ne peut assurer leur bien-être et leur protection.  
 
Plusieurs observateurs, incluant le Parlement européen, ont néanmoins demandé une 
solution plus radicale, c’est-à-dire une règle absolue interdisant tous les transferts de 
mineurs non accompagnés ayant un objet autre que le regroupement familial (PE 2008b, 
paragraphe 15 ; voir aussi CERE 2006:156 and 158). Ceci, bien sûr, dépasserait les 
conditions strictes du principe de l’intérêt supérieur (détermination de l’intérêt supérieur au 
cas par cas) et préviendrait radicalement tout risque de transfert contraire à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. D’un autre côté, s’ils étaient entièrement exemptés des transferts de 
reprise en charge, les mineurs non accompagnés seraient en pratique exemptés du 
Règlement de Dublin dans son ensemble – sauf lorsqu’il est utilisé comme “mécanisme” 
pour le regroupement familial.  



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 157 

La Commission a tenté de trouver un équilibre au travers de l’article 8(4) PrD. Cette 
disposition établit que lorsqu’un enfant n’a pas de relations familiales, le pays responsable 
devrait être celui “… où le mineur a introduit sa dernière demande … à condition que cela 
soit dans l’intérêt supérieur du mineur”. Cette proposition, si elle était adoptée, aurait pour 
effet de : (a) limiter davantage les situations dans lesquelles un mineur peut être transféré, 
en excluant tous les cas dans lesquels une nouvelle demande est présentée (voir article 18 
PrD), et (b) exiger explicitement une détermination de l’intérêt supérieur pour les transferts 
qui demeureraient autorisés. La condition du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui 
ne fait que répéter un principe déjà affirmé par l’article 6(1) PrD, a été conservée à la fois 
dans le texte tel qu’il a été amendé par le Parlement européen en première lecture et dans 
la proposition de compromis de la Présidence. Par contre, la véritable innovation introduite 
par l’article 8(4) PrD a été supprimée des deux textes (voir en particulier PE 2009b, 
amendement 22). Encore une fois, il faut rappeler que l’introduction de l’article 6 PrD 
devrait en théorie prévenir tout transfert contraire au principe de l’intérêt supérieur. 
Nonobstant ceci, les amendements adoptés par le Parlement européen, et débattus au 
Conseil, affaiblissent la protection des mineurs non accompagnés dans le cadre du 
Règlement.  

4.4. Evaluation de l’âge et enfants dont l’âge est contesté 

PROBLEME : CERTAINS ETATS MEMBRES FONT UN RECOURS EXCESSIF A DES 
TECHNIQUES D’EVALUATION DE L’AGE INCERTAINES OU, PIRE, TRAITENT LES 
DEMANDEURS DONT L’AGE EST CONTESTE COMME DES ADULTES : les administrations 
nationales ont souvent recours à des techniques telles que l’analyse des os, qui ne 
produisent pas toujours de résultats clairs. Dans des cas documentés, ils se sont basés sur 
des résultats incertains pour refuser les droits spécifiques aux mineurs à certains 
demandeurs, ou les leur ont même refusés avant que l’évaluation de l’âge ne soit 
effectuée. 
 
Un régime spécial pour les mineurs dans le cadre du Règlement de Dublin soulève 
inévitablement la question de l’évaluation de l’âge. Plusieurs Etats membres craignent que 
les demandeurs d’asile ne falsifient leur âge pour profiter des bénéfices du Règlement. 
Cette préoccupation est compréhensible et les demandeurs d’asile ont, à l’occasion, donné 
des raisons de penser qu’ils tentaient d’abuser du système ou induit les autorités en erreur 
(voir par ex HCR 2006:24). 
 
Le problème est, cependant, que les Etats membres placent une confiance excessive dans 
les techniques telles que l’analyse des os, alors que toutes les méthodes connues 
d’évaluation de l’âge ont une marge d’erreur considérable (voir SEC(2007)23 ; HCR 
2009a:5). Ce problème est aggravé par le fait que les administrations nationales ont 
apparemment tendance à traiter les demandeurs comme des adultes dans les cas contestés 
(voir par exemple AsylGH, case S12 408980-1/2009 ; voir également, sur la tendance à 
surestimer l’âge des demandeurs, HCR 2006:27). Encore pire, les demandeurs dont l’âge 
est contesté ont parfois été transférés avant même qu’une véritable évaluation de leur âge 
n’ait été effectuée (voir CERE 2006:157 et 189, affaire 3).  
 
Cette question devrait évidemment devenir encore plus problématique une fois qu’un 
régime plus favorable sera introduit pour les mineurs, conformément à la proposition de 
refonte.  
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SOLUTION : INTRODUIRE DANS LE REGLEMENT DES PRINCIPES DE BASE POUR EVALUER 
L’AGE, ET UN PRINCIPE SELON LEQUEL LE BENEFICE DU DOUTE DOIT ÊTRE ACCORDE AUX 
DEMANDEURS DONT L’AGE EST CONTESTE : la proposition de la Commission n’apporte pas 
de réponse au problème de l’évaluation de l’âge. En première lecture, le Parlement 
européen a adopté des amendements bienvenus à cet égard, se référant à la fois aux 
garanties et aux standards pour les examens médicaux. Toutefois, ces amendements ne 
répondent pas au problème central de l’incertitude des évaluations de l’âge, et il serait utile 
de le compléter par un principe selon lequel les demandeurs doivent se voir accorder le 
bénéfice du doute. 
 
La proposition de refonte de la Commission n’aborde pas du tout du problème de 
l’évaluation de l’âge. Le Parlement européen, qui a demandé dans le passé qu’un 
“ensemble de lignes directrices communes sur l'évaluation de l'âge soient adoptées dans 
l'Union” (PE 2008b, paragraphe 14), a, par contre, adopté un amendement sur cette 
question en première lecture (PE 2009b, amendement 19). L’article 6(5a) PrD ainsi 
introduit renforcerait tout d’abord les garanties procédurales pour les demandeurs dont 
l’âge est évalué, en référence à l’article 17 DPA (consentement éclairé aux examens 
médicaux). De plus, les Etats membres devraient assurer que les examens médicaux sont 
“menés de manière raisonnable et approfondie, comme l’exigent les normes scientifiques et 
éthiques”.  
 
L’amendement est bienvenu de ces deux points de vue. Cependant, il ne résout pas le 
problème central, c’est-à-dire le problème de tests médicaux qui, “menés de manière 
raisonnable et approfondie”, produisent néanmoins des résultats incertains. Le Parlement 
européen et le HCR ont réclamé une reconnaissance explicite du principe selon lequel, dans 
de telles situations, les demandeurs doivent se voir accorder le bénéfice du doute (voir HCR 
2009a:5, PE 2008b, paragraphe 14). D’un point de vue juridique, cela serait justifié par la 
nécessité d’assurer que tous les mineurs bénéficient des garanties prescrites par la CDE et 
le droit de l’Union. Nous soutenons le texte tel qu’il a été amendé par le Parlement 
européen en première lecture mais nous suggérons de l’élargir en posant un principe 
explicite de “bénéfice du doute”.  

SECTION 4 : EQUITE DISTRIBUTIVE 

PROBLEME: LE SYSTEME DE DUBLIN AGGRAVE DANS CERTAINS CAS LES DESEQUILIBRES 
DE LA REPARTITION DES DEMANDEURS D’ASILE, CE QUI A DES EFFETS PREJUDICIABLES 
EN TERMES D’EFFICACITE ET DE PROTECTION : le système de Dublin n’a pas vocation à 
réaliser un “partage équitable des responsabilités”. Il est cependant censé contribuer à un 
partage équitable. Du fait de son concept distributif, associant responsabilité et entrée 
irrégulière dans l’UE, le système créé cependant des charges sur certains Etats membres 
qui subissent une pression migratoire particulière en raison de leur situation géographique, 
et qui ont une capacité d’accueil et d’absorption limitées. 
 
Selon l’article 80 TFUE, la politique commune d’asile devrait être régie “par le principe de 
solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les Etats membres, y compris sur 
le plan financier” (article 80 TFUE). La répartition actuelle des demandeurs d’asile parmi les 
Etats membres est loin de correspondre à un standard de “partage équitable”. En disant 
cela, nous ne faisons pas directement référence aux grandes disparités qui existent entre 
Etats membres en termes de chiffres absolus (voir HCR 2010, Tableau 1). En effet, il a été 
souligné de manière convaincante que “bien que le débat public ait tendance à se 
concentrer sur le nombre absolu de demandeurs d'asile, la pression sur les Etats membres 
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et leur capacité à accueillir ces demandeurs d'asile ne peut être valablement évaluée que 
de manière relative.” (Matrix 2010 : 18). Même ainsi, il a été démontré sur la base de 
plusieurs “indices de responsabilité” associant le PNB, la population, et la densité de la 
population, que les charges (relatives aux capacités) varient largement entre les Etats 
membres (Matrix 2010 : 70 ss) – certains Etats prenant en charge bien plus que leur “part 
équitable”, et d’autres prenant en charge beaucoup moins.  
 
Le système de Dublin n’est pas, et n’a pas vocation à être, un instrument de partage des 
charges au sens propre du terme (SEC(2000), paragraphe 35 ; Matrix 2010:13). Ainsi, il 
n’est pas censé répondre au problème de la répartition inégale en tant que tel. Cela étant 
dit, le système de Dublin a des implications redistributives (voir Noll 2000 : 318 ff), et 
devrait en principe contribuer à un partage équitable des responsabilités. Selon le 
préambule du Règlement de Dublin, en particulier, le système doit être “fondé sur des 
critères objectifs et équitables tant pour les Etats membres que pour les personnes 
concernées” (considérant 4), et établir “un équilibre entre les critères de responsabilité 
dans un esprit de solidarité” (considérant 8).  
 
La correspondance entre ces déclarations du préambule et le dispositif du Règlement est 
cependant douteuse. Comme nous l’avons rappelé plus haut, le système est basé sur le 
principe que la responsabilité devrait principalement revenir à “l’Etat membre qui a joué le 
rôle le plus important” dans l’entrée du demandeur dans la zone de Dublin (voir Section II, 
paragraphe 1.1), et relie plus précisément la responsabilité avec la défaillance de l’Etat 
membre dans la protection des frontières extérieures de l’UE contre l’immigration 
irrégulière (voir article 10 RD). Lorsque le Règlement a été adopté, il était largement 
attendu que les responsabilités seraient déplacées vers les États situés aux frontières du 
Sud et de l’Est de l’UE (voir, par exemple, Byrne 2003:350-351 ; HCR 2001:5). Les Etats 
“perdants” en étaient pleinement conscients, comme le montre une déclaration du Conseil 
qui fait référence aux “craintes de certains Etats membres, dont la position géographique 
les expose à l’immigration illégale, qu’une application efficace du Règlement Dublin II … 
pourrait mener à une surcharge de leurs systèmes d’asile” (Doc. du Conseil 6360/03, 
traduction libre ; voir également Aus 2006). 
 
Les données (incomplètes) sur les “flux réels de Dublin”, fournies par le Rapport 
d’Evaluation de la Commission (SEC(2007)49 ff ; année de référence: 2005), montrent que 
ces préoccupations étaient justifiées dans une certaine mesure. Dans le rapport, la 
Commission a insisté sur le fait que “répartition générale entre les États situés aux 
frontières extérieures de l’UE et les autres Etats membres semble être en fait plutôt 
équilibrée”, en tirant argument du nombre total de transferts vers les Etats frontaliers et 
non frontaliers respectivement (COM(2007a)12). Mais le nombre total de transferts, “par 
blocs”, ne semble pas une mesure pertinente. Les données sur les transferts entrants et 
sortants pour chaque Etat membre (SEC(2007)50) montre que les Etats situés aux 
frontières extérieures sont, à quelques exceptions près (la Finlande223, l’Estonie), des 
“preneurs nets” de demandeurs d’asile dans le cadre de Dublin, alors que les Etats non 
frontaliers sont, là encore avec quelques exceptions (l’Autriche224, le Portugal, la Suède225), 
des “donneurs nets”.  
 

                                                 
223  La Finlande ne devrait pas, en réalité, être considérée comme une exception. Géographiquement, elle 

partage une frontière terrestre avec la Russie. Toutefois, selon la Commission, cette frontière n’est pas 
exposée aux flux migratoires, et la Finlande (un “donneur net” dans le système de Dublin) devrait en 
conséquence être considérée comme un État non-frontalier (SEC 2008:14). 

224  En raison des difficultés qu’elle rencontre à effectuer les transferts agréées (comparer SEC 2007, Tableaux 
7 et 8).  

225  En raison de son “attractivité” pour les demandeurs d’asile (SEC 2008:15). 
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Cela ne justifie pas l’assertion selon laquelle le système de Dublin place, en soi, “une 
charge insupportable sur les pays situés au sud et à l’est de l’UE” (PE 2006, paragraphe 
15). Le nombre de personnes transférées dans le cadre du système de Dublin est bien trop 
bas pour avoir un tel effet, et il ne modifie pas fondamentalement la charge de travail 
supportée par chaque Etat membre (SEC(2007)52-53, indiquant l’exception de la Pologne ; 
voir aussi p. 53-54, qui montrent par contre que la mise en œuvre de tous les transferts 
convenus désavantageraient très nettement un certain nombre d’Etats situés aux frontières 
extérieures).  
 
Le problème se pose différemment. En dehors de n’apporter aucune réponse aux 
déséquilibres actuels, “le système de Dublin peut induire de facto des charges 
supplémentaires pour les Etats membres ayant des capacités d’accueil et d’absorption 
limitées et soumis à une pression migratoire particulière en raison de leur situation 
géographique” (COM(2008a)8 ; voir aussi HCR 2007b:39). 
 
Ceci n’est pas seulement problématique pour les Etats membres concernés ou, en termes 
plus abstraits, au regard du “partage équitable des responsabilités”. Les problèmes vécus 
par ces États pourraient se retourner contre l’efficacité du système de Dublin lui-même, 
comme le montre le nombre “étonnamment bas” d’entrants illégaux enregistrés dans le 
système EURODAC (COM(2007a)9-10). Encore pire, l’existence de situations de surcharge 
et leur aggravation par les transferts de Dublin, pourraient avoir des effets préjudiciables 
sur la situation des demandeurs d’asile dans ces Etats (voir HCR 2002:5). Cet impact 
négatif a été documenté de manière extensive dans le cas de la Grèce, où “les retours de 
demandeurs d’asile de plus en plus importants sur la base du système de Dublin ont été la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase” (Papadimitriou/Papageorgiou 2005:308, traduction 
libre ; voir aussi HCR 2008a:8). 
 
SOLUTION : L’ETABLISSEMENT D’UN MECANISME PAR LEQUEL LES TRANSFERTS VERS DES 
ETATS “SURCHARGES” POURRAIENT ETRE SUSPENDUS SERAIT UNE SOLUTION 
PARTIELLE : la proposition de refonte prévoit la création d’un mécanisme pour suspendre 
les transferts vers les Etats “surchargés” et déclenchant une assistance renforcée pour les 
Etats concernés. Ceci est une proposition positive, qui pourrait être encore améliorée en 
élargissant les conditions de déclenchement du mécanisme. Ce n’est pas, toutefois, une 
solution complète aux déséquilibres distributifs actuellement observés dans le SECA, dont 
la correction exige l’établissement de mécanismes permanents de partage des charges. 
 
Comme nous l’avons anticipé plus haut (Section I, paragraphe 3.2.3), la Commission 
propose la création d’un “mécanisme de suspension” collectif qui lui permettrait 
d’interrompre les transferts vers un Etat membre particulier. Nous avons déjà examiné les 
dispositions traitant des suspensions en lien avec la protection (ibidem). Il nous faut à 
présent analyser les règles de suspension en lien avec les surcharges.  
 
D’une manière générale, l’article 31 PrD organise cette forme de suspension de manière 
satisfaisante. Les règles procédurales, par lesquelles la décision incombe à la Commission 
sur requête de l’État concerné, sous réserve d’être renvoyées au Conseil en cas de 
suspension, paraissent logiques. A la rigueur, un droit de renvoi pourrait être conféré à 
l’État concerné dans l’hypothèse où la Commission rejette sa demande (voir plus haut, 
Section I, paragraphe 3.2.3). De même, les règles matérielles sur l’exercice des pouvoirs 
de la Commission semblent être entièrement appropriées – nous faisons référence, en 
particulier, à la manière dont l’article 31 (4a-b) PrD définit les circonstances qui doivent 
être prises en compte par la Commission et à la possibilité d’attacher des “conditions” à la 
suspension, y compris afin de tenir “dûment compte de la nécessité de protéger les 
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mineurs et l’unité familiale”. Enfin, il est parfaitement logique d’associer les suspensions 
liées à la surcharge et l’assistance renforcée à l’État concerné (article 31(7) PrD). 
 
À tous ces égards, nous soutenons les propositions de la Commission (voir aussi HCR 
2009a:11). En revanche, nous estimons que la proposition de refonte définit d’une manière 
trop restrictive le champ d’application du mécanisme de suspension.  
 
D’un côté, une suspension due à la surcharge ne pourrait être décrétée que “lorsqu’un Etat 
membre est confronté à une situation d’urgence particulière faisant peser une charge 
exceptionnellement lourde sur ses capacités d’accueil, son système d’asile ou ses 
infrastructures, et lorsque le transfert vers cet Etat membre de demandeurs d’une 
protection internationale en application du [Règlement de Dublin] risquerait d’accroître 
cette charge”. A notre sens, il conviendrait de définir d’une manière moins restrictive les 
cas d’application de la suspension afin de rendre possible dans toutes les situations où elle 
pourrait s’avérer utile. Par exemple, la formulation utilisée dans le préambule du texte 
adopté par le Parlement européen en première lecture (PE 2009b, amendement 7) pourrait 
être employée : “lorsque un Etat membre est confronté à des problèmes de pression 
particulière sur ses capacités d’accueil…”. À notre avis, il n’y a pas de risque que la clause 
soit utilisée autrement que dans des “circonstances exceptionnelles” (ibidem), en gardant 
en mémoire le fait que le Conseil pourrait renverser toute décision de suspension à la 
majorité qualifiée.  
 
D’un autre côté, nous pensons que la clause de limitation dans le temps adoptée en 
première lecture par le Parlement (PE 2009b, amendements 40 et 41) entraînerait une 
restriction rationae temporis non nécessaire du mécanisme de suspension. Laisser tomber 
le mécanisme de suspension une fois que des instruments de partage des charges 
contraignants sont en place est, bien sûr, un choix politique défendable (contrairement à ce 
que nous avons conclu précédemment, Section I paragraphe 3.2.3, au sujet des 
suspensions pour cause de protection). Mais malgré tout, nous ne voyons pas la valeur 
ajoutée de cet amendement. D’un côté, maintenir le mécanisme de suspension 
parallèlement aux arrangements de répartition des charges ne poserait aucun problème. De 
l’autre, on ne peut supposer avec certitude que les mécanismes de répartition des charges 
(qui sont encore à définir) empêcheraient les situations prévues à l’article 31(1) PrD de se 
produire. Pour cette raison, nous suggérons de reconsidérer les amendements 40 et 41.  
 
Au-delà de ces problèmes juridiques, il est assez clair que le mécanisme envisagé aurait 
une portée limitée : suspendre les transferts de Dublin ferait peu pour améliorer les 
déséquilibres présents dans la répartition des demandeurs d’asile, qui sont largement 
indépendants de la mise en œuvre du système de Dublin. Dans cette perspective, nous 
soutenons pleinement la position prise par le Parlement européen dans les amendements 8 
et 39 adoptés en première lecture : le problème central qui doit être résolu est celui de 
l’insuffisance des programmes de répartition des charges existants – financiers, 
administratifs et distributifs – qui doivent absolument être améliorés pour que le SECA soit 
vraiment fondé sur “le principe de solidarité et le partage équitable des responsabilités” 
(article 80 TFUE ; voir en plus COM(2008a)8-9 ; pour une analyse approfondie et des 
recommandations détaillées, voir Matrix 2010). 
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SECTION 5 : L’INEFFICACITE DU SYSTEME DE DUBLIN 

1. REMARQUES INTRODUCTIVES  

De manière plutôt optimiste, l’évaluation “technique” menée par la Commission sur le 
fonctionnement du système de Dublin a conclu que “les objectifs du … système … ont, 
dans une large mesure, été réalisés” (COM 2007a, paragraphe 4; pour un point de vue 
critique, voir PE 2008a:12 ; Maiani/Vevstad 2009).  
 
Toutefois, les faits et les chiffres fournis par le rapport mettent en relief le déficit 
d’efficacité du système dans la décharge de ses fonctions essentielles, à savoir : 
 

– Affecter les responsabilités en fonction des critères posés par le Règlement, au 
travers des transferts de prise en charge ; 

– Empêcher les demandeurs d’asile de déposer des demandes multiples, au travers du 
principe de la “chance unique” et des transferts de reprise en charge ; 

– Assurer un accès rapide à la détermination du statut de réfugié dans un Etat 
membre.  

 
La documentation disponible suggère aussi que, sous sa forme actuelle, le système de 
Dublin a un impact négatif sur le fonctionnement du SECA dans son ensemble.  

2. REQUETES ET TRANSFERTS : DUBLIN EN CHIFFRES  

PROBLEME: LA PLUPART DES TRANSFERTS AGREES NE SONT PAS EFFECTUES, CE QUI 
SIGNIFIE QUE DES RESSOURCES SONT GASPILLEES. PAR AILLEURS, LES CRITERES ONT 
UN IMPACT MINIME EN PRATIQUE. DE PLUS, LE SYSTEME DE DUBLIN RETARDE 
CONSIDERABLEMENT L’ACCES A LA PROCEDURE D’ASILE, ET ON PEUT SOUTENIR QU’IL 
AFFECTE LES OBJECTIFS DE PROTECTION DU SECA. EN DEHORS D’IMPERFECTIONS 
TECHNIQUES, CES FAILLES SEMBLENT ÊTRE LIEES AUX ASPECTS STRUCTURELS CLES DU 
SYSTEME : plus que toute autre chose, deux chiffres montrent l’inefficacité du système de 
Dublin : le faible nombre de transferts agréés qui sont finalement effectués, et le fait 
qu’une majorité écrasante des demandes d’asile sont examinées par l’État où elles sont 
déposées pour la première fois. Une partie considérable des ressources investies dans le 
système sont donc, en dernière analyse, gaspillées. Ces déficits peuvent être dus à des 
problèmes techniques, tels qu’un délai inapproprié, mais la documentation disponible 
suggère que les efforts constants des demandeurs d’asile pour échapper au système jouent 
un rôle plus important. Les insuffisances du système, et les incitants qu’il fournit aux 
demandeurs d’asile, ont également un impact négatif en termes de protection – accès 
retardé aux procédures d’asile, et incitants à entrer en clandestinité. 
 

2.1. L’inefficacité du système de Dublin en tant que mécanisme 
de gestion de l’immigration : faits et chiffres 

Les chiffres donnés dans le rapport d’évaluation de 2007 – qui, comme l’a relevé la 
Commission, doivent être pris avec bénéfice d’inventaire – révèlent clairement une chose : 
parmi toutes les demandes qui ont été déposées auprès des Etats membres pendant la 
période concernée (Sept. 03-Déc. 05), seule une proportion relativement faible a donné 
lieu à des demandes de transfert (à titre indicatif 12%, voir SEC(2007)18).  
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De plus, selon les estimations de la Commission, à peu près 70% de ces requêtes étaient 
des demandes de reprise en charge (SEC(2007)16) – une prépondérance qui peut 
facilement être expliquée du fait que de telles demandes sont appuyées par des “hits” 
EURODAC, c’est-à-dire par des moyens sûrs et simples pour détecter et prouver le fait que 
des demandes ont été déposées dans d’autres Etats membres.  
 
Les données EUROSTAT pour 2008 (“données sortantes”, c’est-à-dire les données fournies 
par 26 Etats membres sur 30 au sujet des demandes qu’ils ont envoyées) confirment dans 
l’ensemble ces chiffres, suggérant ainsi qu’ils reflètent la “performance structurelle” du 
système de Dublin. En 2008, environ 12.8% de toutes les demandes d’asile déposées dans 
les Etats membres ont donné lieu à une requête de Dublin, et les demandes de prise en 
charge représentaient seulement environ 27% de toutes les requêtes.  
 
Ces chiffres, comme nous l’avons dit, se rapportent aux requêtes. Les chiffres relatifs aux 
véritables transferts sont beaucoup plus bas. Le rapport de 2007 montre que la plupart des 
transferts convenus n’ont finalement pas été effectués en 2005 (COM(2007a)4). Les 
données EUROSTAT pour 2008 (“données sortantes”) le confirment, et donnent des 
précisions supplémentaires sur les différents taux de réussite des reprises en charge et des 
prises en charge. Sur les 11 011 reprises en charge convenues, 5 470 ont été effectuées 
(environ 50%); et sur les 4 066 prises en charge acceptées, 1 196 ont été effectuées 
(environ 30%).  
 
Prises ensemble, ces données suggèrent un certain nombre de conclusions sur l’efficacité 
du système de Dublin dans la décharge de ses fonctions de “gestion de l’immigration” (plus 
haut, paragraphe 1).  
 

– Le système de Dublin dans son ensemble souffre d’un déficit d’efficacité 
considérable, dû au pourcentage élevé des transferts agréés mais non effectués.  

– Par ailleurs, la proportion élevée des transferts échoués signifie que le système de 
Dublin entraîne un gaspillage de ressources considérable (SEC(2008)9 ; HCR 
2007b:38 ; CERE 2008:10-11). Cela concerne, comme nous l’avons dit, à la fois les 
transferts de reprise en charge et les transferts de prise en charge. Toutefois, la 
situation est plus grave en ce qui concerne les transferts de prise en charge : 
déterminer la responsabilité en vertu des critères est un processus plus long et plus 
coûteux que décider un transfert sur la base d’un “hit” EURODAC et, comme nous 
l’avons vu à l’instant, les transferts de prise en charge échouent plus fréquemment.  

– Indépendamment de ces aspects, il est clair que les critères de Dublin ont une 
incidence minimale sur la distribution des “nouvelles” demandes d’asile entre les 
Etats membres. Seule une petite fraction de toutes les demandes d’asile donne lieu 
à une demande de prise en charge – aux alentours de 4% de toutes les demandes 
pour la période 2003-2005 (calcul basé sur SEC(2007)18) et environ 3,4% des 
demandes totales présentées en 2008. Même en examinant ces chiffres, plutôt que 
les chiffres plus bas sur les transferts réels, il est clair qu’en dépit des critères de 
Dublin, une majorité écrasante de demandes est examinée par l’Etat où elles ont été 
présentées en premier.  

 
Pour résumer :  
 

– Au moins en théorie, le système est apte à remplir son but de neutraliser les 
demandes multiples au moyen du principe de la chance unique et des transferts de 
reprise en charge (voir SEC(2000), paragraphe 53) ; cependant, le faible nombre de 
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transferts effectués qu’en pratique cette composante du système fonctionne de 
manière sub-optimale. 

– En revanche, il devrait désormais être clair que le concept distributif reflété dans les 
critères est inutilisable et inefficace. Alors qu’il continue de déplacer des milliers de 
demandeurs d’asile et à avoir un impact sur leurs vies, le système de Dublin ne 
parvient pas à faire une vraie différence dans la répartition des responsabilités, en 
comparaison avec une situation où la responsabilité reviendrait tout simplement à 
l’Etat dans lequel la demande est présentée en premier.  

2.2. Explications possibles 

Pour expliquer les déficits d’efficacité du système de Dublin, le rapport d’évaluation de 2007 
et l’analyse d’impact qui accompagne la proposition de refonte insistent particulièrement 
sur les imperfections techniques du Règlement: des délais inadaptés, des dispositions 
opérationnelles lacunaires en matière d’exécution des transferts, l’absence d’une procédure 
de règlement des différends en cas de désaccord sont en particulier mentionnés (COM 
(2007a)7-8 ; SEC(2008)7-20). 
 
Sans nier la possible pertinence de ces aspects techniques, nous avons plutôt tendance à 
penser que le problème réside dans les caractères structurels du système, et plus 
particulièrement dans les “mauvaises” motivations qu’il fournit à ses acteurs principaux, les 
demandeurs d’asile et les Etats.  
 
Il existe une abondante littérature qui, pour être anecdotique, n’en prouve pas moins que 
les demandeurs d’asile tentent de se soustraire au système de Dublin par des moyens 
variés, comme notamment se débarrasser de leurs documents de voyage, s’automutiler 
afin d’éviter que les empreintes digitales ne soient relevées, s’auto-infliger des blessures 
pour rendre les transferts impossibles, et passer en clandestinité (voir par exemple SEC 
(2000), paragraphe 45 ; Van Selm 2005:14 ; HCR 2006:22 ; CIMADE 2008:22 ; JRS 
2008:3). Les raisons à la base de ces comportements ne sont que trop évidentes. Deux 
facteurs décisifs ont déjà été indiqués dans ce Chapitre :  
 

– Le système de Dublin est mis en œuvre dans une situation où les mêmes demandes 
d’asile peuvent avoir des résultats entièrement différents en fonction de l’Etat 
membre dans lequel elles sont examinées (voir plus haut, Section I, 
paragraphe 2.2) ; 

 
– Les critères de Dublin fondés sur les liens familiaux sont rédigés et appliqués de 

manière restrictive. De plus, les critères sont globalement “aveugles” au sujet des 
autres liens que les demandeurs d’asile peuvent avoir avec un Etat membre 
particulier (voir plus haut, Section II).  

 
Ces deux circonstances fournissent aux demandeurs d’asile de fortes raisons d’éviter 
l’application du système de Dublin (facteurs d’attraction et de répulsion : SEC(2008)19), et 
la Commission elle-même suggère que cela a un impact majeur sur la mise en œuvre du 
système. En particulier, l’échec des transferts agréés est souvent du à la disparition de 
l’intéressé (voir COM(2007a)8 ; SEC(2007)29-30 ; SEC(2008)10 ; dans le cadre de la 
convention de Dublin, COM(2001)18). 
 
Un argument parallèle peut être présenté, mutatis mutandis, en ce qui concerne les Etats 
membres. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le rapport d’évaluation suggère que les 
Etats situés aux frontières extérieures ne relèvent pas systématiquement les empreintes 
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digitales des personnes qui franchissent irrégulièrement les frontières, réduisant par là 
l’efficacité d’EURODAC en tant qu’outil de mise en œuvre des critères de Dublin (COM 
(2007a)9). Ce comportement non coopératif pourrait être interprété comme la réaction 
d’Etats qui s’estiment “désavantagés” par le système (voir précédemment, Section IV).  
 
Toutefois, on pourrait également considérer qu’il reflète plus généralement l’approche des 
Etats membres dans la mise en œuvre de Dublin. Tous les Etats établissent apparemment 
des exigences élevées en matière de preuves avant d’accepter les transferts. De nombreux 
Etats, comme nous l’avons dit, vont jusqu’à exiger des tests ADN avant d’accepter la 
responsabilité basée sur les liens familiaux (SEC(2007)24 ; CERE 2006:159). Pour résumer, 
les Etats membres semblent enclins à minimiser leurs responsabilités dans le cadre de 
Dublin et les difficultés en matière de preuves posées par les critères de Dublin leur 
fournissent une bonne occasion de le faire au détriment de l’efficacité du système.  

2.3. L’accès retardé aux procédures d’asile et l’impact négatif du 
système sur les objectifs de protection du SECA  

Le considérant 4 RD indique que les procédures de Dublin devraient “garantir un accès 
effectif aux procédures pour déterminer le statut de réfugié” sans “compromettre l’objectif 
de traitement rapide des demandes d’asile”. Ceci implique que tout délai injustifié dans 
l’engagement des procédures de détermination du statut de réfugié devrait être évité.  
 
Dans une certaine mesure, le système de Dublin contredit en soi cet objectif puisqu’il 
ajoute une “couche” procédurale au traitement des demandes d’asile. Bien sûr, un retard 
modeste serait plus que justifié à la lumière de l’objectif, théoriquement assuré par le 
système de Dublin lui-même, de garantir l’accès à une procédure d’asile (voir plus haut, 
Section I, paragraphe 2.1).  
 
Cependant, les retards générés par la procédure de Dublin peuvent difficilement être 
qualifiés de modestes.  
 
Ce point est plus facile à comprendre à la lumière de l’article 23(2) DPA. En vertu de cette 
disposition, les procédures d’asile devraient être conclues “aussi vite que possible”. Ce que 
cette formulation signifie est, bien sûr, ouvert à interprétation et dépend du contexte de 
chaque affaire. Toutefois, en vertu de la même disposition, des obligations particulières 
surgissent lorsque la décision n’est pas prise dans les six mois. Une période de six mois 
pourrait donc être vue comme la “norme de l’UE” dans ce domaine (voir aussi article 27(3) 
DPA (refonte)). 
 
Il n’y a pas de données disponibles sur la durée moyenne d’une procédure de Dublin, mais 
les délais établis par le Règlement permettent généralement à une procédure de Dublin de 
durer onze mois, et jusqu’à pratiquement deux ans dans les cas exceptionnels. De plus, 
comme la Commission l’a fait remarquer, les délais établis par le Règlement ne sont pas 
toujours respectés (COM(2007a)8).  
 
Il va de soi que des délais aussi longs compromettent “l’objectif de traitement rapide de la 
demande d’asile” (considérant 3, RD). On pourrait ajouter, en prenant le point de vue du 
demandeur, que la procédure de Dublin dans son ensemble génère des retards et des 
obstacles pour accéder à une procédure de détermination de statut (SEC(2008)7-8 ; HCR 
2006:40 et 50 ; CERE 2006:150-152 ; CERE 2008:11-12 et 15).  
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D’un point de vue encore plus large, le système de Dublin peut être perçu comme ayant un 
impact négatif sur le fonctionnement du SECA dans son ensemble.  
 
Comme nous l’avons dit plus haut, l’impression d’un caractère “inéquitable” du système 
incite les demandeurs d’asile à des actions de contournement – comme se débarrasser de 
preuves et entrer dans la clandestinité. Nous aimerions insister sur le fait qu’un tel 
comportement n’est pas nécessairement une indication que le demandeur d’asile en cause 
n’a pas de raison valable pour demander la protection. La non coopération à la procédure 
de Dublin pourrait simplement indiquer qu’il ou elle a de bonnes raisons de rester (ou de ne 
pas être renvoyé) dans un Etat particulier. Or, les stratégies de contournement mises en 
œuvre par les demandeurs pourraient avoir un prix élevé en termes de protection. Se 
débarrasser de documents peut, à un stade plus avancé, affecter la crédibilité du 
demandeur d’asile et/ou réduire ses droits procéduraux (voir, par exemple, article 23(4) 
DPA). La même observation s’applique aux demandeurs d’asile qui passent en clandestinité 
après avoir reçu une décision de transfert, et reviennent dix-huit mois plus tard – quand le 
délai pour procéder au transfert a expiré (voir article 19(4) and 20(2) RD). De cette 
manière, ils peuvent faire examiner leur demande d’asile par l’Etat membre de leur choix 
(SEC(2008)10), mais au prix d’affaiblir leur crédibilité. Enfin, certains demandeurs d’asile 
passent en clandestinité pour éviter un transfert, et ne demandent pas l’asile par la suite. 
Dans de tels cas, le système de Dublin pousse les demandeurs d’asile à renoncer 
entièrement à leurs chances de protection en faveur d’un séjour irrégulier dans un Etat 
particulier.  
 
Ceci est extrêmement préjudiciable à l’objectif central de protection du SECA – “offrir un 
statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection 
internationale” (article 78 TFUE ; voir aussi considérant 1 RD). De plus, cet effet collatéral 
du système de Dublin est également extrêmement fâcheux du point de vue de la gestion de 
l’immigration, puisqu’il entraîne “la constitution d’un volant d’étrangers en situation 
irrégulière” (SEC(2001)3) et affecte les chances de renvoyer les demandeurs d’asile dont la 
demande a finalement été rejetée (SEC(2000), paragraphe 44). 
 
SOLUTION : LES AMENDEMENTS TECHNIQUES PROPOSES PAR LA COMMISSION 
POURRAIENT EN PARTIE REDUIRE LES PROBLEMES EXAMINES PLUS HAUT. A NOTRE AVIS, 
TOUTEFOIS, DE VRAIES SOLUTIONS NE PEUVENT VENIR QUE D’UNE REVISION EN 
PROFONDEUR DU SYSTEME DE DUBLIN : la proposition de refonte inclut un certain nombre 
d’amendements techniques visant à assurer une mise en œuvre plus efficace du système 
de Dublin (par exemple, des délais nouveaux ou révisés, des clarifications sur des points 
contestés, la généralisation des procédures de conciliation). Toutes ces propositions sont 
bienvenues. Toutefois, à notre avis, elles ne répondent pas au problème essentiel, qui est 
constitué par le caractère inéquitable du système de Dublin à l’égard des demandeurs 
d’asile. 
 
La proposition de refonte comprend un certain nombre d’amendements au Règlement 
visant à assurer une mise en œuvre plus efficace du système de Dublin (voir considérant 7 
PrD). Ces amendements, par nature largement procéduraux, incluent :  
 

– L’établissement de nouveaux délais pour l’envoi des requêtes de reprise en charge 
et pour la réponse aux requêtes humanitaires, ainsi que de délais plus courts pour 
répondre aux demandes d’information ;  

– La clarification de plusieurs règles dont la mise en œuvre a donné lieu à des 
désaccords par le passé (par exemple, la charge de la preuve en cas de cessation de 
responsabilité ; la répartition des coûts pour les transferts) ;  
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– L’extension à tous les différends qui apparaissent dans le cadre du Règlement de la 
procédure (facultative) de conciliation actuellement applicable dans le contexte de la 
clause humanitaire ;  

 
L’obligation d’avoir un entretien individuel avec les demandeurs d’asile, qui selon l’intention 
de la Commission devrait à la fois permettre aux Etats membres de se procurer les 
informations nécessaires et “améliorer les chances que les demandeurs d’asile respectent 
le système au lieu de tenter d’y échapper” (SEC(2008)16, traduction libre). 
 
Toutes les propositions ci-dessus sont bienvenues. On peut s’attendre à ce qu’elles 
améliorent l’efficacité du système de Dublin dans une certaine mesure et qu’elles entraînent 
des progrès limités en ce qui concerne la position des demandeurs d’asile (HCR 2009a:15-
16, 22-23).  
 
Pour les raisons exposées plus haut, cependant, nous ne sommes pas persuadés qu’elles 
soient aptes à modifier de manière significative la situation actuelle. “Dublin III” sera basé 
sur les mêmes principes et, mis à part les progrès limités au sujet de l’unité familiale (voir 
plus haut, Section III), sur les mêmes critères que “Dublin II”. Dans l’ensemble, il fournira 
à ses acteurs principaux, les Etats et surtout les demandeurs d’asile, les mêmes incitants 
que le système actuel. Bien sûr, des droits à l’information renforcés pourraient légèrement 
améliorer “les chances que les demandeurs d’asile respectent le système au lieu de tenter 
d’y échapper”. Toutefois, pour obtenir une coopération généralisée il faudra 
vraisemblablement entreprendre des démarches plus radicales : une réduction des facteurs 
d’attraction et de répulsion (par exemple, à travers l’harmonisation) et, essentiellement, 
une nouvelle approche reconnaissant les demandeurs d’asile comme des “acteurs” du 
système – titulaires d’intérêts et de préférences légitimes – plutôt que comme de simples 
“cibles” ou “objets” du système (JRS 2008:3 ; Noll 2003:252 ; pour des propositions à long 
terme, voir ci-dessous, Partie 3). 
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CONCLUSIONS 

1. La garantie d’accès à une procédure d’asile dans l’Etat responsable qui est 
théoriquement accordée à chaque demandeur est restée lettre morte dans certains 
cas, à la fois en raison de lacunes du Règlement de Dublin et des pratiques de 
certains Etats membres. Il en résulte de graves risques de refoulement pour les 
demandeurs de protection.  

 
2. En dépit des progrès qui ont été réalisés dans l’harmonisation des législations 

nationales, les standards en matière d’asile varient toujours considérablement d’un 
Etat à l’autre. Au-delà de ces incontestables disparités, des préoccupations ont été 
instamment émises quant à la conformité au droit international des standards 
appliqués par certains Etats membres. Il s’ensuit que d’une part le système de 
Dublin fonctionne comme une «loterie de la protection», et que d’autre part il 
génère des risques de refoulement.  

 
3. Même dans les cas extrêmes où de véritables crises de la protection et de l’accueil 

se sont déclarées dans certains Etats membres, les administrations des autres 
Etats ont rarement pris des mesures générales de suspension des transferts pour 
prévenir tout risque de refoulement. Plus généralement, la clause de souveraineté 
n’est pas appliquée systématiquement pour assurer le plein respect du principe de 
non refoulement. Un premier facteur expliquant cette pratique insatisfaisante est 
l’absence de garanties procédurales suffisantes dans les procédures de Dublin, et 
notamment de recours effectifs contre les décisions de transfert. Un deuxième 
facteur est la réticence des autorités de l’Etat de renvoi à accepter l’existence de 
risques pour les demandeurs d’asile dans l’Etat responsable.  

 
4. Les critères de Dublin fondés sur les liens familiaux des demandeurs d’asile sont 

définis de manière très stricte et sont de surcroît appliqués restrictivement, au 
point de soulever des préoccupations sous l’angle du droit au respect de la vie 
familiale. Les clauses discrétionnaires se sont révélées insuffisantes en pratique 
pour corriger cette insuffisance.  

 
5. Mis à part les liens familiaux, le règlement de Dublin ne tient pas compte des 

«rapports étroits» qui peuvent exister entre le demandeur d’asile et un Etat 
particulier, ce qui entraîne un impact négatif sur l’intégration et le bien-être des 
demandeurs ainsi que sur l’efficacité du système de Dublin.  

 
6. Les conditions d’accueil des personnes vulnérables dans l’Etat appliquant la 

procédure de Dublin sont préoccupantes, à la fois en raison des lacunes du cadre 
juridique de l’UE et de sa mauvaise application. 

 
7. Le règlement de Dublin ne prévoit pas de garanties suffisantes contre les transferts 

présentant des risques pour la santé des demandeurs et n’assure pas la continuité 
des soins après le transfert, ce qui a pu occasionner des atteintes graves à la santé 
des personnes concernées et même des incidents fatals.  

 
8. En raison de leur vulnérabilité, les mineurs non accompagnés doivent faire l’objet 

d’un traitement particulier. Cependant, le droit et la pratique de Dublin révèlent 
une considération insuffisante du principe de l’«intérêt supérieur de l’enfant» et 
d’autres garanties spécifiques aux mineurs telle l’exigence d’une représentation 
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adéquate. Il arrive aussi que des mineurs non accompagnés soient transférés alors 
que cela est contraire à leur «intérêt supérieur».  

 
9. Certains Etats membres font un recours excessif à des techniques d’évaluation de 

l’âge donnant des résultats incertains, ou traitent les demandeurs dont l’âge est 
contesté comme des adultes.  

 
10. Alors qu’il devrait contribuer à un partage équitable des responsabilités, le système 

de Dublin aggrave dans certains cas les déséquilibres dans la distribution des 
demandeurs d’asile, ce qui a un impact négatif à la fois sur l’efficacité du système 
et sur le niveau de protection garanti dans certains Etats.  

 
11. La plupart des transferts agréés ne sont pas effectués, ce qui signifie qu’une partie 

considérable des ressources investies dans le système sont gaspillées. Par ailleurs, 
les critères de Dublin ont un impact minimal en pratique, car dans une majorité 
écrasante des cas celui-là responsabilité revient à l’État dans lequel la demande a 
été déposée pour la première fois. Enfin, le système de Dublin retarde 
considérablement l’accès à une procédure d’asile. On peut même soutenir qu’il va à 
l’encontre des objectifs de protection du SECA, dans la mesure où il incite les 
demandeurs d’asile à passer en clandestinité. Au-delà des imperfections techniques 
du Règlement, ces problèmes sont apparemment liés au caractère structurel du 
système, et particulièrement à son caractère inéquitable à l’égard des demandeurs 
d’asile.  
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RECOMMANDATIONS 

1. Solution aux problèmes constatés en ce qui concerne l’accès à la procédure d’asile 
dans l’État responsable : l’article 18(2) de la proposition de refonte résoudrait 
partiellement ce problème. La version de cette disposition figurant dans le dernier 
Compromis de la Présidence (doc. 17167/09) pourrait fournir une solution plus 
complète – à condition toutefois qu’elle soit amendée de manière à reconnaître 
sans ambigüité aux demandeurs d’asile le droit de voir leur cas rouvert et de 
présenter un recours lorsqu’ils sont renvoyés dans l’Etat responsable.  

 
2. Solution à l’insuffisance des standards de protection et d’accueil constatés dans 

certains Etats membres : ce problème ne saurait être résolu au travers d’une 
réforme du système de Dublin. Il appelle, au contraire, à des avancées décisives 
en matière d’harmonisation, à une supervision accrue sur l’application du droit de 
l’UE, au renforcement des capacités nationales, et à l’établissement de mécanismes 
efficaces de solidarité.  

 
3. Solutions à l’application insatisfaisante de la clause de souveraineté pour la 

prévention des risques de refoulement : nous soutenons sans réserve les 
dispositions de la proposition de refonte portant sur les garanties procédurales 
dans les procédures Dublin, comportant un droit renforcé à l’information (article 4),  
le droit à un entretien individuel (article 5) et, surtout, le droit à un recours 
véritablement effectif contre les décisions de transfert (article 26). L’introduction 
d’un mécanisme pour suspendre tous les transferts vers un Etat où les standards 
de protection et d’accueil tombent en dessous des standards de l’UE (article 31 de 
la proposition de refonte) constitue également un élément positif – mais si un tel 
mécanisme est seulement propre à apporter une solution aux cas où des risques 
«systémiques» apparaissent dans un Etat membre. Ce mécanisme devrait être 
conservé et amélioré afin d’assurer qu’il est exclusivement appliqué dans une 
logique de protection. En particulier, l’article 31 devrait être amendé en assurant 
que les suspensions collectives sont exclusivement décrétées à la lumière des 
risques en matière de protection, et durent aussi longtemps que de tels risques 
existent. Impliquer formellement le HCR dans la procédure pourrait aussi apporter 
une valeur ajoutée. Enfin, l’amendement du Parlement par lequel le mécanisme 
cesserait d’être applicable une fois que des mécanismes de partage des charges 
seront établis au niveau de l’UE devrait, à notre sens, être reconsidéré.  

 
4. Indépendamment de l’établissement du mécanisme de suspension, la clause de 

souveraineté demeurera l’instrument ordinaire pour prévenir le refoulement dans 
le contexte de Dublin. Le préambule du règlement de Dublin (considérants 3 et 14 
de la proposition de refonte) devrait mieux mettre en exergue les responsabilités 
incombant à chaque Etat membre à cet égard, contrebalançant ainsi la tendance 
des Etats à conférer un poids excessif à la confiance mutuelle. En fait, cette 
réforme se rendrait particulièrement nécessaire serait au cas où un mécanisme de 
suspension était établi : malgré tous ses mérites, l’article 31 de la proposition de 
refonte présente le risque d’envoyer des signaux faux et dangereux aux 
administrations nationales, par exemple que la Commission est seule responsable 
de la prévention du refoulement dans le contexte de Dublin.  

 
5. Solutions aux insuffisances et à l’application restrictive des critères fondés sur les 

liens familiaux : les problèmes émergeant dans le cadre du droit à une vie familiale 
devraient être abordés, tout d’abord, en élargissant la définition de «membre de la 
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famille» ainsi que les critères fondés sur les liens familiaux. La proposition de 
refonte va dans cette direction mais pourrait encore être améliorée. Nous 
soutenons pleinement  certaines dispositions, telles que l’article 8 de la proposition 
de refonte – au regard duquel nous invitons le Parlement européen à reconsidérer 
les amendements qu’il a adoptés en première lecture. D’autres dispositions ont 
besoin d’être améliorées. Premièrement, la définition de «membre de la famille» 
devrait encore être élargie afin d’inclure, en particulier, les frères et sœurs adultes 
des mineurs. Deuxièmement, la «règle temporelle» de l’article 7(3) comporte 
effectivement de sérieux défauts – mais plutôt que de la supprimer (comme il a été 
fait en première lecture), il conviendrait de la remplacer par une disposition mieux 
rédigée (voir proposition de reformulation dans le texte du Chapitre). 
Troisièmement, l’article 11 devrait faire référence aux «membres de la famille et 
parents» pour éviter des résultats paradoxaux et il ne devrait pas inclure une 
énumération exhaustive des situations de dépendance. Malheureusement, la 
proposition n’aborde pas un certain nombre de problèmes significatifs, tels que les 
fortes restrictions «de statut» caractérisant certains critères familiaux. 

 
6. Solution à l’inefficacité des clauses discrétionnaires en matière d’unité familiale : 

nous soutenons les dispositions de la proposition de refonte amendant les clauses 
discrétionnaires ainsi que les considérants de la proposition qui portent sur l’unité 
familiale (pour une proposition d’amélioration, voir le texte du Chapitre).  

 
7. Solution au manque de prise en compte des «rapports étroits» autres que les liens 

familiaux : la proposition de refonte n’aborde pas la question. Dans l’immédiat, les 
cas d’application de la clause humanitaire pourraient être élargis de manière à  
permettre une prise en compte des «rapports étroits» autres que les liens 
familiaux. A long terme, la résolution de ce problème exigerait toutefois de 
repenser tout le concept distributif sous-jacent au Règlement de Dublin.  

 
8. Solution aux problèmes relatifs à l’accueil et au traitement des personnes 

vulnérables : pour assurer l’identification et le traitement approprié des 
demandeurs vulnérables à tous les stades de la procédure d’asile, la Commission a 
avancé des propositions bienvenues, notamment la réaffirmation de l’applicabilité 
de la Directive sur les conditions d’accueil aux personnes soumises aux procédures 
de Dublin, ainsi que l’introduction de procédures d’identification obligatoires. 

 
9. Solutions aux problèmes constatés en matière de protection de la santé des 

demandeurs à l’égard des transferts : la proposition de refonte inclut des 
amendements bienvenus, tels que le principe selon lequel seuls les demandeurs 
«aptes à voyager» peuvent être transférés, ainsi qu’une disposition spécifique sur 
l’échange d’informations médicales entre les administrations compétentes. Ces 
dispositions devraient toutefois être renforcées par l’introduction d’un examen 
médical préalable au transfert.  

 
10. Solutions à la mauvaise application du principe de l’«intérêt supérieur de l’enfant» 

et à la non-observation d’autres garanties spécifiques aux enfants : les articles 4 à 
6 de la proposition de refonte apportent des solutions appropriées à ces problèmes, 
en renforçant les garanties «horizontales» pour les mineurs dans toutes les 
procédures de Dublin (principe de l’intérêt supérieur, représentation appropriée, 
communication adaptée à l’âge, droit à un entretien individuel). Notre seule 
suggestion par rapport à ces dispositions est que les conditions de qualification et 
d’indépendance des représentants des mineurs devraient être explicitement 
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mentionnées dans l’article 6 de la proposition de refonte. Par ailleurs, la 
proposition de la Commission d’exempter les mineurs non accompagnés de 
(certains) transferts de reprise en charge mérite, à nos yeux, d’être prise en 
considération.  

 
11. Solution aux problèmes liés à l’évaluation de l’âge : la proposition de refonte 

n’aborde pas ce problème. En première lecture, le Parlement européen a approuvé 
des amendements introduisant des garanties basiques pour l’évaluation de l’âge.  
Ces amendements, qui méritent d’être salués, n’abordent toutefois pas le problème 
essentiel, à savoir le fait que les techniques d’évaluation de l’âge ne donnent pas 
toujours des résultats univoques. Nous recommandons d’introduire le principe 
selon lequel il faut reconnaître au demandeur le bénéfice du doute.  

 
12. Solution au déséquilibre dans la répartition des demandeurs d’asile : l’article 31 de 

la proposition de refonte introduirait un mécanisme par lequel les transferts vers 
des États «surchargés» peuvent être suspendus, déclenchant en même temps des 
mesures de soutien pour l’État concerné. Nous soutenons cette proposition, même 
si nous pensons que les cas d’application du mécanisme sont définis trop 
étroitement (pour une suggestion de reformulation, voir le texte principal du 
Chapitre). Nous invitons également le Parlement à reconsidérer la limite 
d’application dans le temps qu’il a introduit en première lecture (amendements 40 
et 41). Il convient par ailleurs de souligner que le mécanisme de suspension 
constituerait en tout état de cause une solution très partielle au problème : les 
déséquilibres distributifs observés à l’heure actuelle sont largement indépendants 
de la mise en œuvre du système de Dublin et appellent à l’établissement de 
mécanismes permanents de partage des charges, comme l’a demandé le 
Parlement en première lecture. 

 
13. Solution pour les inefficiences du système de Dublin : alors que les amendements 

techniques proposés par la Commission (par exemple, en matière de délais) sont 
les bienvenus et pourraient réduire en partie les graves problèmes d’inefficacité du 
système, de véritables solutions ne peuvent venir à notre sens que d’une réforme 
en profondeur du système et des principes sur lesquels il est fondé.  
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CHAPITRE 2 : DIRECTIVE QUALIFICATION 

INTRODUCTION  

Cette partie de l'évaluation analyse les aspects problématiques du texte actuel de la 
directive qualification (DQ) (à savoir la partie du texte relative à la qualification; il ne sera 
fait référence à la partie relative au statut qu'à propos de certains aspects qui en sont 
indissociables) et propose des solutions à court terme.  
 
La proposition de refonte de la directive qualification présentée par la Commission le 21 
octobre 2009 inclut déjà quelques-uns des problèmes identifiés et des solutions proposées. 
Aussi, compte tenu de la technique de refonte législative, la possibilité d'apporter des 
amendements à la directive se limite-t-elle à ce que la Commission suggère dans sa 
proposition. Toutefois, les auteurs du présent rapport ont souhaité inclure également des 
suggestions qui vont au-delà de la proposition de refonte. Les auteurs estiment que, pour 
des raisons certes compréhensibles, la Commission a laissé de coté certains problèmes très 
importants, et souhaitent faire part de leur point de vue pour l’avenir. Ces propositions 
peuvent en effet être pertinentes notamment en vue de la mise en œuvre du Programme 
de Stockholm et du renforcement de la construction du régime d'asile européen commun 
qui devrait être fondé sur une application pleine et entière de la Convention sur les réfugiés 
ainsi que des autres traités internationaux pertinents. Il est assez évident que les 
divergences existantes ont une incidence considérable sur la poursuite des objectifs du 
système européen commun d’asile (SECA). On peut supposer que les chances concrètes de 
se voir reconnaître le statut de réfugié ou de bénéficier de la protection subsidiaire 
constituent un facteur substantiel quant à la décision de choisir le lieu de dépôt d'une 
demande de protection internationale (Evaluation du Parlement européen, p. 4).  
 
L'analyse des problèmes posés et des solutions proposées est présentée dans l'ordre des 
articles de la directive. 

1. REFUS DE PROTECTION LORSQU'UNE PERSONNE CREE 
LES CIRCONSTANCES MENANT AUX BESOINS DE 
PROTECTION (ARTICLE 5(2-3)) 

PROBLEME : l’article 5(2) en arrive presque à exiger des "prolongations de convictions" 
comme condition d'une crainte fondée ou d’un risque réel, alors que cela n'est pas 
nécessaire en application de la Convention sur les réfugiés. L’article 5(3) peut susciter des 
inquiétudes en ce qui concerne le respect de la Convention sur les réfugiés, cette dernière 
ne limitant pas la protection lorsqu'une personne crée elle-même les circonstances ayant 
mené aux besoins de protection.  
 
L’article 5(2) en arrive presque à exiger des "prolongations de convictions" comme 
condition d'une crainte fondée ou d’un risque réel, alors que cela n'est pas nécessaire en 
application de la Convention sur les réfugiés. L’article 5(3) peut susciter des inquiétudes en 
ce qui concerne le respect de la Convention sur les réfugiés, cette dernière ne limitant pas 
la protection lorsqu'une personne crée elle-même les circonstances ayant mené aux 
besoins de protection. En application de la Convention sur les réfugiés, la protection n'est 
pas limitée aux requérants de bonne foi. Il peut être déduit de l'article 4(3)(d) et des 
articles 20(6-7) de la DQ que l'engagement dans des activités dans le but de se voir 
reconnaître le statut de réfugié ou de bénéficier de la protection subsidiaire ne doit pas être 
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un obstacle à la reconnaissance du statut (Battjes, p. 261-262; Klug, p. 611-613; Storey, 
p. 26-28).  
 
S’agissant de l'article 5(3), des problèmes de transposition nationale de la DQ se posent. 
Par exemple, l’article 5(3) est appliqué non seulement aux demandes ultérieures mais 
également aux premières demandes en Bulgarie, au Portugal et en Slovénie et en omettant 
le mot «normalement» en Grèce et en Slovénie. Cela signifie qu'une plus grande 
harmonisation avec le droit international peut être nécessaire à cet égard (Etude Odysseus, 
p. 42).  
 
SOLUTION: la deuxième partie de l'article 5(2) (à partir des mots «en particulier») et 
l’article 5(3) devraient être supprimés.  
 
La proposition de refonte de la directive qualification ne propose pas de modification de ces 
dispositions. L’article 5(2) et l’article 5(3) ne sont pas en contradiction avec la Convention 
de Genève, en raison de la présence de garde-fous (les mots «en particulier» à l'article 
5(2); la référence à la Convention de Genève et le mot «normalement» à l'article 5(3)), 
mais la transposition de ces dispositions crée des problèmes dans la pratique des Etats 
membres. Il convient de remarquer que les EM ont la possibilité de faire face à de telles 
situations lors de l'évaluation de la crédibilité de la demande (article 4(3)(d)) ou de la 
détermination de la portée des droits accordés (article 20(6-7)), mais pas par un refus de 
protection. En outre, la seule interprétation des article 5(2-3) qui soit compatible avec la 
Convention de Genève, est de comprendre ces dispositions non pas comme offrant des 
motifs de refus de la protection internationale, mais comme diminuant la crédibilité d'un 
requérant (ce qui est déjà couvert par l'article 4(3)(d)). Étant donné que le bénéfice de la 
protection internationale en vertu de la Convention sur les réfugiés n'est pas limité aux 
requérants de bonne foi, l’article 5 ne devrait pas prévoir de dispositions impliquant le refus 
de protection lorsqu'une personne crée les circonstances menant aux besoins de protection.  
 
En dépit de l'expression «sans préjudice de la Convention de Genève de 1951», le Comité 
Meijers suggère d'incorporer plus explicitement l’idée qu’il convient de toujours évaluer si 
les exigences de la définition de réfugié sont remplies en fait, en tenant compte de tous les 
éléments de fait pertinents de la demande. Le Comité Meijers souligne en outre qu’il est 
tout à fait possible qu'une personne puisse créer de «bonne foi» des circonstances donnant 
lieu à une crainte fondée d'être persécuté. Le Comité reconnaît qu’il peut également y avoir 
des cas de personnes "fabriquant" des motifs d'asile alors qu'elles se trouvent en dehors de 
leur pays d'origine. Cependant, cela soulève des questions de preuve et d'évaluation des 
faits et de la crédibilité, qui sont couvertes par l'article 4 (Observations Comité Meijers, p. 
4). 
 
Par conséquent, la deuxième partie de l'article 5 (2) (à partir des mots «en particulier») et 
l’article 5(3) devraient être supprimés. 
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2. POSSIBILITE DE PROTECTION NON ETATIQUE ET 
NOTION DE PROTECTION SANS EXIGENCE 
D’EFFECTIVITE (ARTICLE 7(1-2)) 

PROBLEME : alors que la Convention sur les réfugiés ne requiert pas de persécutions 
étatiques mais requiert une protection de l'État, l'article 7(1)(b) offre la possibilité d'une 
protection non étatique. Ces entités non étatiques et les organisations internationales n'ont 
pas les attributs d'un État et ne peuvent en pratique fournir de protection que dans une 
mesure très limitée. Conformément à l'art. 7(2) de la directive, il suffit que des acteurs 
étatiques ou non étatiques prennent des "mesures raisonnables pour empêcher la 
persécution", que ces mesures conduisent ou non à une protection effective des personnes.  
 
Une telle approche pourrait ne pas prendre suffisamment en compte les risques individuels. 
Un certain nombre d'individus en provenance de pays d'origine où les organisations 
internationales ont un rôle à jouer peut être privé de la protection, contrairement aux 
dispositions de la Convention sur les réfugiés (Battjes, p. 246-249; Klug, p. 606-607; 
Teitgen-Colly , p. 1545-1551; Storey, p. 25-26; Gil-Bazo, p. 230; ail, p. 64-65). 
 
À ce jour, il n'existe pas d'orientations du Conseil, telles que prévues par l'article 7(3), 
quant à l'interprétation de l'article 7 en ce qui concerne les organisations internationales. Il 
semble qu'un nombre important d'Etats membres n'ait pas transposé cette disposition. En 
outre, il ne ressort pas clairement de cette disposition les conditions dans lesquelles les 
partis ou les organisations non étatiques peuvent être considérés comme contrôlant une 
partie du territoire de l'Etat (évaluation du Parlement européen, p. 5). La protection non 
étatique pose aussi problème. Le HCR prête une attention particulière à la pratique 
suédoise selon laquelle des acteurs non étatiques même lorsqu’ils ne contrôlent pas une 
partie substantielle du territoire (par exemple, des tribus ou des clans) sont considérés 
comme des acteurs potentiels de la protection, le mot «peut» figurant à l'article 7(1) étant 
interprété comme fournissant une liste non exhaustive des acteurs de la protection. Dans la 
pratique allemande, le critère décisif n'est pas la taille de la zone sous contrôle mais la 
capacité de la contrôler effectivement. La pratique française fournit un autre exemple de 
reconnaissance d'un acteur non étatique de la protection, la MINUK/KFOR ayant été, dans 
certains cas, avant l'entrée en vigueur de la loi de 2003 en matière d'asile, considérée 
comme capable de fournir une protection au Kosovo (Etude HCR, p. 47-52).  
 
La plupart des Etats membres a transposé les articles 7(1-2), et de nombreux Etats 
membres n'ont pas transposé l'article 7(3) (Etude Odysseus, p. 43-46). Toutefois, les droits 
internes divergent en ce qui concerne la question de savoir si "les partis et organisations, y 
compris les organisations internationales" peuvent offrir une protection au sens de l'article 
7(1)(b). Etant donné que ces divergences peuvent trouver leur origine dans d’éventuelles 
tensions avec le droit international, il est recommandé de modifier ces règles (Etude 
Odysseus, p. 22). Prenant en considération les normes internationales et l’existence de 
pratiques nationales divergentes, ECRE recommande aux Etats membres (EM) de ne pas 
utiliser le concept d'acteurs non étatiques de la protection pour refuser l'asile aux réfugiés 
en Europe, d'utiliser leur droit de recourir à des normes plus favorables lors de l'application 
de l’article 7(2) et d'évaluer la disponibilité réelle de la protection, plutôt que de se limiter à 
évaluer si des "mesures raisonnables" sont prises pour empêcher la persécution ou des 
atteintes graves (Etude ECRE p. 16-17).  
 
Comme la Commission le reconnaît dans son étude d'impact, la définition d’«acteurs de la 
protection» ne contient pas de critères adéquats pour évaluer le niveau et l'efficacité de 
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protection requis conformément à la Convention de Genève et à la CEDH, permettant ainsi 
aux Etats membres de rejeter les demandes et de renvoyer les requérants dans leur pays 
d'origine malgré l'absence de protection effective. En outre, ce concept est défini de 
manière large et vague, créant ainsi un risque de pratiques de reconnaissance diverses. 
(Etude d’impact de la Commission, p. 12).  
 
La Commission explique que le manque de clarté du concept permet de grandes 
divergences et des interprétations très larges qui peuvent ne pas atteindre le niveau de 
protection adéquate établi par la Convention de Genève. Par exemple, les autorités 
nationales interprétant largement la définition actuelle ont considéré les clans et les tribus 
comme des acteurs potentiels de la protection, en dépit du fait qu'ils ne peuvent pas être 
assimilés à des Etats en ce qui concerne leur capacité à fournir une protection. Dans 
d'autres cas, les autorités ont considéré des organisations non gouvernementales comme 
des acteurs de la protection à l'égard de femmes encourant des risques de mutilations 
génitales et de crimes d'honneur, malgré le fait que ces organisations ne peuvent offrir 
qu’une sécurité provisoire, voire qu’un refuge aux victimes de persécution (Mémorandum 
explicatif de la proposition de refonte, p. 6). 
 
Le récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Salahadin Abdulla et autres c. 
Bundesrepublik Deutschland dit pour droit que l'article 7(1) «ne s’oppose pas à ce que la 
protection puisse être assurée par des organisations internationales, y compris au moyen 
de la présence d'une force multinationale sur le territoire du pays tiers». Toutefois, l’ECRE 
note que la décision de la Cour selon laquelle les acteurs de la protection peuvent 
comprendre des organisations internationales doit être lue dans le contexte de l'affaire 
présentée à la Cour (Commentaires ECRE sur proposition de refonte, p. 7). Il convient de 
noter aussi que les conclusions de l'avocat général Mazák laissent entendre que la 
protection par des troupes multinationales est un moyen que l'Etat pourrait employer en 
vertu de l'article 7(1)(a), mais non une protection non étatique au sens de l'article 7(1)(b). 
 
SOLUTION : l'article 7(1) devrait préciser que la protection doit être effective, durable et 
fournie uniquement par l'Etat. Par conséquent, l’article 7(1)(b) devrait être supprimé ou 
limité à la seule autorité étatique de facto. Dans l'article 7(2) les mots «généralement» et 
«entre autres» devraient être supprimés, rendant ainsi les conditions de l'article 7(2) 
obligatoires, et non plus seulement à titre d’exemple. 
 
S’agissant de l'article 7(1), la Commission examine deux options législatives principales 
dans son étude d’impact : 
 

– préciser que la liste des acteurs de la protection revêt un caractère exhaustif et 
que le terme «partis» signifie partis politiques ou entités et exiger que ces acteurs 
aient une autorité administrative et un plein contrôle sur le territoire et la 
population en question ;  

 
– préciser que la liste des acteurs de la protection est exhaustive, exiger également 

que la protection soit effective et durable et que les partis et les organisations en 
question soient disposés et aptes à faire respecter l’Etat de droit. 

 
La Commission conclut que l'option 1 stipulerait avec précision dans quelles conditions les 
partis et les organisations peuvent être assimilés à des Etats en ce qui concerne leur 
capacité à fournir une protection. Toutefois, cela peut exclure les entités qui pourraient ne 
pas avoir un caractère «politique» ou les attributs d'un Etat, mais qui seraient néanmoins 
en mesure de fournir efficacement une protection dans le contexte d'un pays/d’une société 
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donnés. Dans la mesure où elle impose des conditions assez strictes pour la définition des 
entités en mesure de fournir la protection, l'option 1 semble disproportionnée. Dans la 
mesure où elle renforce et clarifie les critères d'évaluation de la nature de la protection au 
lieu de restreindre de manière excessive la définition des acteurs de la protection, la 
Commission choisit l'option 2 (Etude d’impact de la Commission, p. 21-22). 
 
En conséquence, dans sa proposition de refonte de la directive qualification, la Commission 
ajoute que la protection «contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective 
et durable», que la protection « ne peut être accordée que » par les acteurs visés à l'article 
7(1) et que les acteurs non étatiques doivent être «disposés à faire respecter l’Etat de droit 
et en mesure de le faire» (proposition de refonte de la directive qualification, article 7(1)). 
L’ECRE recommande de modifier l’amendement de l’article 7(1) afin que seules les autorités 
étatiques puissent être considérées comme des acteurs de la protection (Commentaires 
ECRE sur la Proposition de Refonte, p. 8). 
 
La proposition de refonte de la directive qualification devrait résoudre la plupart des 
problèmes identifiés en ce qui concerne l'article 7(1). En premier lieu, elle exige que la liste 
des acteurs de la protection soit exhaustive. En deuxième lieu, elle requiert que la 
protection soit effective et durable. En troisième lieu, elle exige que les acteurs non 
étatiques soient disposés et aptes à faire respecter l’Etat de droit. 
 
Toutefois, la proposition de refonte de la directive qualification ne résout pas entièrement le 
problème de la protection non étatique. La Convention de Genève exigeant une protection 
de l'Etat, reconnaître même une protection très efficace de la part de certaines 
organisations modifierait la définition du réfugié au sens de la Convention de Genève. Par 
conséquent, une manière directe de résoudre ce problème consiste à supprimer l'article 
7(1)(b) entièrement. Il pourrait également être soutenu que l'Option 1 de l’étude d'impact 
(qui n'a pas été retenue par la Commission) pourrait être en conformité avec la Convention 
de Genève, étant donné que les critères d'autorité administrative et de contrôle entier sur 
le territoire et la population en question sont des attributs de l'autorité étatique de facto. 
 
En ce qui concerne l'article 7(2), la Commission ne fait que se référer dans la proposition 
de refonte de la directive qualification à une protection « effective et durable » mais la 
définition reste la même et ne conduit pas nécessairement à une protection effective et 
durable, étant donné qu'il est encore suffisant que l’Etat ou les acteurs non étatiques 
« prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution » et que le fait de 
« disposer d'un système judiciaire effectif » n'est toujours pas nécessaire (proposition de 
refonte de la directive qualification, article 7(2)). 
 
Le Comité Meijers suggère de réexaminer s’il ne serait pas opportun de prévoir une 
description plus élaborée de la « protection » nécessaire disponible. La formulation actuelle 
de cet article permet toujours un refus de protection effective tant que l'Etat prend des 
«mesures raisonnables» pour empêcher la survenance de la persécution ou d’atteintes 
graves (Commentaires Comité Meijers, p. 2). Afin de mettre l'article 7 (2) en conformité 
avec la Convention de Genève, la phrase «empêcher la persécution» devrait être employée 
au lieu de la phrase «prendre des mesures raisonnables pour empêcher la persécution» et 
le fait de « disposer d'un système judiciaire effectif » devrait être une condition obligatoire 
et non pas seulement un exemple. 
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3. LE TEST DE LA PROTECTION INTERNE ALTERNATIVE 
EST TROP GENERAL ET NE GARANTIT PAS QUE CETTE 
ALTERNATIVE SOIT ACCESSIBLE (ARTICLE 8) 

PROBLEME : le texte de l'article 8(1) («il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut 
rester dans cette partie du pays ») n'est absolument pas précis. Il donne toute latitude aux 
Etats membres et donne lieu à des interprétations divergentes selon les juridictions 
nationales. L’article 8(3) permettant de refuser la protection nonobstant l'existence 
d'obstacles techniques au retour pourrait être jugé contraire à la Convention sur les 
réfugiés. 
 
La Convention sur les réfugiés, ainsi que l'article 3 de la CEDH, permettent l'application de 
l'alternative de protection interne (API) si trois conditions sont remplies : 
 

a. l'alternative doit être accessible ;  
b. le requérant doit y être en sécurité face à une crainte fondée de persécution et un 

risque réel d’atteinte grave provenant de l'agent de persécution ou d'atteinte grave 
qui menace le requérant ailleurs dans le pays ;  

c. il ne doit y avoir aucune autre crainte fondée de persécution ou de risque réel 
d'atteinte grave provenant d’un autre agent. 

 
Si l'on mettait de côté l'article 8(3), en lisant l'article 8(1) en liaison avec l'article 7(2), les 
trois conditions seraient remplies. Le mot «rester» à l'article 8(1) devrait être compris 
comme «retour», pour que cette approche soit conforme à la Convention sur les réfugiés. 
Une attention particulière devrait être accordée à l’affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas 
(CrEDH) qui influencera l'interprétation future de l'API dans les Etats membres (Battjes, p. 
249-254; Klug, p. 607-609 ; Teitgen-Colly, p. 1551 - 1553 ; Storey, p. 45-48 ; ail, p. 65-
66). 
 
Conformément à l'article 8, les Etats membres peuvent appliquer l'alternative de protection 
à l'intérieur du pays. Cela a conduit à des pratiques divergentes entre les Etats membres. 
La législation ultérieure pourrait préciser les conditions d'application de cette alternative. La 
disposition devrait indiquer plus précisément les exigences relatives aux conditions de vie 
d'un demandeur. Le HCR soutient également que l'article 8 de la DQ omet ce qu'il considère 
comme une exigence essentielle de l’API, à savoir que le demandeur puisse accéder à 
l'emplacement proposé en pratique, en toute sécurité et légalement (Evaluation du 
Parlement européen, p. 3, 5).  
 
On peut décrire l’article 8 comme un simple cadre initial pour l'évaluation de l'API. 
Cependant la pratique des Etats en matière d'application de l'API montre que, dans des 
affaires concernant des demandeurs issus des mêmes pays et de situations similaires, 
l'interprétation de la notion diverge selon les juridictions nationales. Par exemple, en France 
et en Suède, le concept de l'API n'a pas été appliqué dans le cas de demandeurs 
tchétchènes, alors qu'au contraire, en Allemagne, la plupart des régions de la Fédération de 
Russie ont été acceptées comme de possibles alternatives de protection interne. L’article 
8(3) est considéré comme étant contraire à la Convention sur les réfugiés (Etude HCR, p. 
64-66). 
 
La plupart des Etats membres a transposé les articles 8(1-2), et n'a pas transposé l’article 
8(3). Les droits suédois et roumain comportent des pratiques intéressantes qui pourraient 
étayer les conditions d'application de la règle de l'article 8(1) selon laquelle "il est 
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raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays". Le droit 
roumain exige que la possibilité d'API soit reconnue par le HCR. Le droit suédois exige 
qu'un demandeur ait une possibilité réelle de vivre une vie sans souffrances ou épreuves 
inutiles dans cette partie du pays (Etude Odysseus, p. 46-48). En ce qui concerne l'article 
8(3), en raison du manque d'harmonisation dans l'application de cette disposition et de 
possibles tensions avec le droit international, l'étude Odysseus en recommande la 
modification (p. 22).  
 
L’étude de l’ECRE recommande ce qui suit : lors de l'application de l'API, les Etats devraient 
toujours s'assurer que le pays d'origine offre une protection suffisante, responsable et 
durable ; les Etats membres ne devraient pas appliquer l'API lorsque l'Etat est l'auteur de la 
persécution, ou la persécution est d'une manière ou d'une autre imputable à l'Etat ; les 
Etats membres ne devraient pas appliquer l'API comme une mesure générale car cela 
contrevient à l'obligation d'examiner chaque demande d'asile sur le fond ; les Etats 
membres ne devraient pas appliquer l'API lorsque le retour est en fait impossible en raison 
d'obstacles techniques (sans accès, aucune API n'est possible) ; les Etats membres qui 
utilisent l'article 8(3) pour refuser la protection nonobstant l'existence d'obstacles 
techniques au retour devraient fournir un statut juridique alternatif à ceux dont le retour 
est impossible (p. 17-19). 
 
Comme la Commission le reconnaît dans son étude d’impact, la définition du concept de 
«protection à l'intérieur du pays» ne comporte pas de critères adéquats pour évaluer le 
niveau et l'efficacité de la protection requise conformément à la Convention de Genève et à 
la CEDH, ce qui permet aux Etats membres de rejeter les demandes et de renvoyer les 
demandeurs dans leur pays d'origine malgré l'absence de protection effective. En outre, ce 
concept est défini de manière large et vague, créant ainsi un risque de pratiques de 
reconnaissance diverses (Evaluation d’impact de la Commission, p. 12). La Commission 
explique que l'objectif et le contenu d'une protection internationale ne sont pas limités au 
non refoulement. Il est donc nécessaire de préciser qu'elle ne peut être refusée que si une 
protection est disponible dans au moins une partie du pays d'origine. Il est également 
nécessaire d'assurer la compatibilité de la notion de protection interne avec l'article 3 de la 
CEDH, tel qu'interprété dans le récent arrêt rendu dans l'affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas 
(exposé des motifs de la proposition de refonte, p. 7).  
 
SOLUTION : L’article 8 (3) devrait être supprimé car contraire à la Convention de Genève. 
L’article 8(1) devrait préciser les critères de l'API en faisant référence aux critères de 
l'article 7 (c'est-à-dire fournir une protection effective et durable ; disposer d'un système 
judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes 
constituant une persécution ou des atteintes graves, le demandeur ayant accès à une telle 
protection), en faisant référence aux critères énoncés dans l’arrêt Sheekh Salah c. Pays-
Bas (c'est-à-dire qu'il ou elle puisse voyager vers la partie du pays, y pénétrer et s'y 
établir, en toute sécurité et en toute légalité), en ajoutant le mot «accès», qui est un 
élément important du test API, et la suppression du mot «rester» qui pourrait s'avérer 
contraire à la Convention sur les réfugiés.  
 
En ce qui concerne l'article 8(1), la Commission examine deux options législatives 
principales dans son étude d’impact :  
 

– préciser les critères à utiliser pour l'analyse du caractère «raisonnable» fondés sur 
les principes directeurs du HCR pertinents, à savoir la sûreté et la sécurité du 
demandeur, le respect de ses droits fondamentaux et la possibilité de survivre à un 
niveau de subsistance de base;  
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– introduire une exigence supplémentaire, à savoir que le demandeur soit en mesure 
de voyager vers le nouvel emplacement proposé, d'obtenir l’autorisation d’y 
pénétrer et de s'y établir (selon les critères mentionnés dans l'arrêt de la CrEDH 
Salah Sheekh c. Pays-Bas). 

 
La Commission conclut que, en établissant des critères à utiliser pour l'analyse du caractère 
raisonnable, l’option 1 pourrait entraîner l'introduction de «nouvelles» restrictions 
supplémentaires à l'utilisation du concept. L’option 2, par ailleurs, ne conduirait à 
l'introduction dans la directive que des conditions énoncées dans l'arrêt Salah Sheekh c. 
Pays-Bas, n'allant ainsi pas au-delà de la transposition dans l'acquis communautaire des 
obligations des Etats membres en application de la CEDH. Par conséquent, la Commission 
choisit l'option 2 (Etude d’impact de la Commission, p. 22-24). 
 
En conséquence, dans sa proposition de refonte de la directive qualification, la Commission 
propose la phrase "lorsqu'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes 
graves au sens de l’article 7 dans une partie du pays d’origine" au lieu de la phrase actuelle 
"lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être 
persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves" et la phrase "il peut, en toute 
sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir 
l’autorisation d’y pénétrer et de s’y établir" au lieu de la phrase employée actuellement "il 
est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays" 
(proposition de refonte de la directive de qualification, article 8 (1)). 
 
ECRE recommande également de maintenir l'exigence de l'article 8 d'évaluer s'il est 
"raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays", 
conformément aux principes directeurs du HCR sur "la possibilité de fuite ou de 
réinstallation interne" de manière à garantir que la personne concernée puisse se réinstaller 
dans le pays d'origine et y mener une vie relativement normale, sans privation excessive. A 
cet égard, le HCR indique que « l'analyse du caractère raisonnable» comprend l'évaluation 
de différents facteurs, y compris la situation personnelle du demandeur et la possibilité de 
survivre économiquement dans la zone (Commentaires ECRE sur la proposition de refonte, 
p. 9). 
 
La proposition de refonte de la directive qualification devrait résoudre la plupart des 
problèmes identifiés à propos de l'article 8(1). Premièrement, elle précise le test API en 
faisant référence aux critères de l'article 7 (c'est à dire fournir une protection effective et 
durable ; disposer d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et 
de sanctionner les actes constituant une persécution ou des atteintes graves, le demandeur 
ayant accès à une telle protection). Deuxièmement, elle précise également le test API en 
faisant référence aux critères de l'arrêt Sheekh Salah c. Pays-Bas (c'est-à-dire qu'il ou elle 
puisse voyager vers la partie du pays, y pénétrer et s'y établir, en toute sécurité et en 
toute légalité). Troisièmement, elle ajoute le mot «accès», qui est l'élément important du 
test API. Quatrièmement, elle supprime le mot «rester» qui pourrait s'avérer contraire à la 
Convention sur les réfugiés.  
 
Toutefois, un autre élément important du test API devrait être ajouté afin de faciliter la 
convergence des pratiques entre les Etats membres, fondé sur une interprétation et une 
application pleine et intégrale de la Convention de Genève, à savoir le respect des droits 
fondamentaux de la personne et la possibilité de survivre selon un niveau de subsistance 
de base. Selon la Convention de Genève, l’absence de respect des droits fondamentaux et 
de la possibilité de survivre selon un niveau de subsistance de base et l'absence de 
protection effective d'un Etat pourraient constituer une persécution, mais en raison de son 
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aspect économique, cet élément n'est fréquemment pas pris en compte dans la pratique 
des Etats membres. Dans son étude d’impact, la Commission mentionne cet élément dans 
l'option 1 et explique que cet élément n'est pas nouveau (car il émane de la Convention de 
Genève). Toutefois, pour des raisons politiques, la Commission ne l’inclut pas dans sa 
proposition de refonte (l'introduction de «nouvelles» restrictions supplémentaires à 
l'utilisation du concept pouvant rencontrer une résistance de la part des Etats membres). 
 
Dans sa proposition, la Commission propose de supprimer l’actuel article 8(3) selon lequel 
l'API peut s'appliquer nonobstant l'existence d'obstacles techniques au retour vers le pays 
d’origine (proposition de Refonte, article 8). L'actuel article 8(3) étant considéré contraire à 
la Convention de Genève, cette proposition semble être la meilleure façon de résoudre ce 
problème. 

4. POURSUITES POUR OBJECTION DE CONSCIENCE NON 
COUVERTES PAR LA NOTION DE PERSECUTION EN 
TANT QUE FONDEMENT POUR LE STATUT DE REFUGIE 
(ARTICLE 9 (2) (E)) 

PROBLEME : étant donné que l'objection de conscience n'est pas spécifiquement 
mentionnée dans la DQ, la pratique en matière de persécutions découlant de poursuites des 
insoumis varie beaucoup d'un EM à l'autre. Dès lors qu'elle mentionne uniquement les actes 
pouvant relever des clauses d'exclusion, la DQ ne semble pas couvrir d'autres situations 
(c'est-à-dire l'objection de conscience en l'absence d'alternative au service militaire).  
 
La pratique en matière de persécutions pour cause de poursuites des insoumis varie 
beaucoup d'un Etat membre à l'autre. Étant donné que la définition étroite du réfugié 
prévue par la DQ ne vise que les personnes contraintes d'accomplir des actes pouvant 
relever des clauses d'exclusion, d'autres situations (par exemple, l'objection de conscience 
basée, non pas sur des motifs religieux, mais, par exemple, sur des convictions morales, 
etc.) ne semblent pas être couvertes. Compte tenu de la reconnaissance d'un droit à 
l'objection de conscience en pleine évolution dans les discussions relatives aux droits de 
l'homme, la reconnaissance de l'objection de conscience aurait été logique. (Battjes, p. 
234; Klug, p. 603-604). 
 
Dans la pratique, la plupart des Etats membres ont transposé l’article 9 (2). La législation 
nationale de quelques Etats membres exige que, pour être considéré comme un acte de 
persécution, l'accomplissement du service militaire doit impliquer que soient commis des 
actes visés à l'article 12 (2) (comme le suggère l'article 9 (2) (e)) : la Bulgarie, la Finlande, 
l’Allemagne, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie (Etude Odysseus, p. 50-51). Étant donné 
que, dans certains Etats, le risque de commettre de tels crimes dans ce contexte est une 
exigence pour pouvoir reconnaître la qualité de réfugiés aux insoumis, afin de poursuivre 
une plus grande harmonisation et d'éviter une possible contrariété avec le droit 
international, il est conseillé de préciser que la présence d'un tel risque n'est pas requise 
(Etude Odysseus, p. 23). La situation de la France est illustrative à ce sujet : les autorités 
semblent avoir adopté une approche plus large que celle imposée par l'article 9 (2) (e) dès 
lors que les actes de persécution peuvent prendre la forme de poursuites ou de sanctions 
pour refus d'accomplir le service militaire dans le cadre d'un conflit pour des raisons 
politiques, religieuses ou ethniques. En revanche, en Pologne, l'Office des étrangers ne 
considère pas qu'un tel refus d'accomplir le service militaire constitue un motif pour 
reconnaître le statut de réfugié. (Etude ECRE, p. 20).  
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SOLUTION : l'article 9(2)(e) devrait être modifié afin d'y inclure le refus d'accomplir le 
service militaire (et pas uniquement lors d'un conflit) pour cause d'objection de conscience 
comme un cas possible de persécution.  
 
Il n'a pas été proposé de modifier cette disposition dans la proposition de refonte de la 
directive qualification. L’article 9 (2) (e) n'est pas en contradiction avec la Convention de 
Genève, en raison des garanties prévues dans le texte (le terme "notamment" dans l'article 
9 (2)), mais la transposition de cette disposition engendre des problèmes dans la pratique 
des Etats membres. Les poursuites ou les sanctions pour refus d'accomplir le service 
militaire sont également susceptibles de constituer des persécutions dans d'autres 
circonstances que celles mentionnées à l'article 9 (2) (e) (c'est-à-dire, en cas d'objection de 
conscience et pas seulement lors d'un conflit). Il convient de noter que, à la lumière des 
décisions rendues dans les affaires Streletz et autres c. Allemagne (CrEDH), Krotov 
(juridictions du Royaume-Uni), et BE (juridictions du Royaume-Uni), il apparaît que les 
forces militaires peuvent également commettre des crimes en temps de paix, par exemple, 
en posant des mines aux frontières et en tirant sur les civils qui tentent de franchir celles-
ci. Par conséquent, afin d'éviter des problèmes résultant d'une interprétation de l'article 9 
(2) (e) comme étant le seul cas possible dans lequel des poursuites ou sanctions pour refus 
d'accomplir le service militaire peuvent être constitutives de persécutions, l’article 9 (2) 
devrait également inclure d'autres cas. Le Comité des Droits de l'Homme des Nations 
Unies, dans l'affaire Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée et dans son 
Commentaire Général n ° 22 (48) sur l'article 18 du PIDCP (droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion), a spécifiquement interprété cette disposition comme protégeant 
l'objection de conscience au service militaire. Une contradiction est apparue lorsque, le 27 
octobre 2009, dans l'affaire Bayatyan c. Arménie, la Cour européenne des Droits de 
l'Homme a jugé que la liberté de conscience au sens de l'article 9 de la CEDH ne protège 
pas les droits des objecteurs de conscience qui refusent de servir dans l'armée. Cependant, 
la pratique de la CEDH ne modifie pas les normes du PIDCP qui garantissent, elles, les 
droits des objecteurs de conscience. ECRE recommande d'ajouter un considérant relatif à 
l'article (9) (2) (e), afin de reconnaître les persécutions relevant de l'objection de 
conscience au service militaire (ECRE Commentaires sur proposition de refonte, p. 10). 

5. ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DU LIEN ENTRE 
L’ABSENCE DE PROTECTION ET LES MOTIFS DE LA 
PERSECUTION (ARTICLE 9 (3)) 

PROBLEME : les dispositions de la DQ relatives au lien avec les motifs prévus par la 
Convention sur les Réfugiés sont trop restrictives, car l'article 9 (3) exclut un lien possible 
entre les motifs de la Convention et l’absence de protection. Ceci se traduit souvent par le 
développement d'une pratique des Etats qui n'est pas en conformité avec la jurisprudence 
existante relative à la Convention sur les Réfugiés.  
 
Les dispositions de la DQ relatives au lien avec les motifs de la Convention sur les réfugiés 
sont trop restrictives car l'article 9 (3) exclut un lien possible entre ces motifs et l'absence 
de protection. Mais la DQ n'est pas cohérente sur ce point, étant donné que l'article 6 (1) 
(c) définit les acteurs des « atteintes » par référence aux acteurs de la « protection ». Ce 
problème pourrait être résolu par une lecture téléologique de cette disposition de manière à 
assurer la conformité avec la jurisprudence existante relative à la Convention sur les 
réfugiés (Battjes, p. 258-260; Storey, p. 26). 
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Des conflits peuvent résulter d'une interprétation divergente de la Convention. Ainsi, par 
exemple, dans certains Etats membres, une personne pourrait ne pas se voir reconnaître le 
statut de réfugié si l'acte de persécution n'a pas été commis pour des motifs de la 
Convention, même si la protection est refusée pour ce motif. Cette pratique est conforme 
au texte de l'article 9 (3) ; toutefois, certains Etats membres pourraient faire valoir que, 
dans un tel cas, la reconnaissance du statut de réfugié est exigée par la Convention de 
Genève et que, par conséquent, la directive devrait être interprétée conformément à la 
Convention sur les Réfugiés en vertu de l'article 63 du traité CE (Evaluation Parlement 
européen, p. 2-3). Dans la pratique, la plupart des Etats membres exigent un lien entre la 
persécution (et non l’absence de protection) et les motifs de la persécution (étude ECRE, p. 
144-146). Actuellement, un certain nombre d'Etats refusent de reconnaître le statut de 
réfugié en l'absence d'un lien avec la persécution, même si un tel lien est susceptible d'être 
établi avec l’absence de protection. Il convient de mentionner que certains Etats membres 
n'ont pas transposé cette exigence obligatoire, tandis que, dans un certain nombre d'Etats, 
la transposition a conduit à des normes plus favorables (Etude Odysseus, p. 16). La tension 
créée autour de cette disposition pourrait être éliminée en supprimant la disposition ou en 
ajoutant une disposition selon laquelle un lien entre l’absence de protection et les motifs de 
la persécution est également suffisant (Etude Odysseus, p. 23).  
 
La Commission explique que, dans de nombreux cas où la persécution émane d'acteurs non 
étatiques, tels que les milices, les clans, les réseaux criminels, les communautés locales ou 
des familles, l'acte de persécution n'est pas commis pour des motifs visés par la Convention 
de Genève, mais repose, par exemple, sur des motivations criminelles ou des motifs de 
vengeance privée. Toutefois, il arrive souvent que, dans de tels cas, l'Etat ne soit pas en 
mesure de fournir une protection à la personne concernée, ni ne soit disposé à le faire pour 
un motif lié à la Convention de Genève (par exemple, la religion, le sexe, l'origine ethnique, 
etc.). Par conséquent, cette absence de protection devrait être couverte adressée dans 
l'article 9 (3) (exposé des motifs de proposition de refonte, p. 7).  
 
SOLUTION : l’article 9 (3) devrait être modifié en y ajoutant le lien entre l’absence de 
protection et les motifs de persécution en tant que lien possible dans la définition du 
réfugié.  
 
Dans sa proposition de refonte, la Commission, afin de combler les déficits potentiels de la 
protection, indique clairement que l'exigence d'un lien entre les actes de persécution et les 
motifs de la persécution est également satisfaite lorsqu'il existe un lien entre les actes de 
persécution et l'absence de protection contre de tels actes (exposé des motifs de la 
proposition de refonte, p. 7, Article 9 (3)). Cela résoudrait entièrement le problème 
juridique ainsi identifié. 
 
ECRE soutient la refonte de l’article 9 (3) en précisant que l'exigence d'un lien de causalité 
englobe non seulement les situations où un acte de persécution existe, mais également 
celles où aucune protection n'est fournie pour des raisons de la Convention. (Commentaires 
ECRE sur la proposition de refonte, p. 10).  
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6. TEST CUMULATIF DU GROUPE SOCIAL ET REFERENCE 
LACUNAIRE AUX ASPECTS LIES AU GENRE (ARTICLE 10 
(1) (D)) 

PROBLEME : l’article 10(1)(d) soulève les questions relatives à l'application cumulative des 
critères de la «perception par la société» et des «caractéristiques protégées » requise dans 
le cadre du test du groupe social, et à l'absence de présomption de l'existence d'un groupe 
social caractérisé uniquement par des aspects relatifs au sexe de ses membres. Les 
dispositions concernées sont lacunaires. Elles laissent un large pouvoir d'appréciation aux 
Etats membres et comportent le risque que la persécution sur le fondement de 
l'appartenance à un groupe social (en particulier sur la base du sexe) ne soit pas 
suffisamment prise en compte.  
 
Il pourrait être soutenu que l'absence de présomption de l'existence d'un groupe social 
caractérisé uniquement par des aspects liés au sexe n'est pas contraire à la Convention sur 
les réfugiés car il est évident que les groupes sociaux doivent être identifiés dans un 
contexte social, et non dans l'abstrait. Cependant, compte tenu des développements 
positifs dans la pratique de la reconnaissance et la jurisprudence en ce qui concerne la 
persécution fondée sur le sexe, la disposition relative aux aspects liés au sexe est 
étonnamment lacunaire et comporte le risque que la persécution sur la base du sexe ne 
sera pas suffisamment prise en compte. La disposition semble laisser ce problème à la 
discrétion des Etats membres. Il pourrait également être affirmé que l'application 
cumulative des critères de la «perception par la société» et des «caractéristiques 
protégées» dans le cadre du test du groupe social n'est pas contraire à la Convention sur 
les réfugiés car il semble peu probable que cela puisse être une caractéristique commune à 
un groupe social qui ne soit pas innée ou qui mérite une certaine protection. Toutefois, le 
caractère cumulatif du test du groupe social pourrait être considéré comme restrictif. 
L’article 10 (1) (d) est formulé d'une manière prudente, probablement à cause de 
l'augmentation du nombre de demandes de protection qui pourrait en résulter (Battjes, p. 
255-258; Klug, p. 610-611; Teigen-Colly, p. 1532 - 1533).  
 
Bien que l'article 10 (1) (d) permette désormais une compréhension commune du concept, 
certaines questions controversées n'ont pas encore trouvé de réponse. Ainsi, par exemple, 
l’article 10 énonce que les «aspects liés à l'égalité entre les hommes et les femmes 
pourraient être pris en considération, sans constituer en soi une présomption d'applicabilité 
du présent article ». Les informations disponibles sur les pratiques des Etats indiquent, 
toutefois, que le droit interne varie fortement s’agissant de la question de savoir si un 
groupe social particulier peut être défini uniquement sur la base d'une appartenance 
sexuelle. Il est également loin d'être certain que l'article 10 (1) (d), qui prévoit deux 
conditions pour constater l'existence d'un groupe social particulier, implique que ces 
exigences s'appliquent cumulativement, les différentes versions linguistiques de la directive 
étant elles-mêmes formulées de manière divergente (Evaluation Parlement européen, p. 3). 
Selon l'Etude Odysseus, les deux conditions pour pouvoir constituer un groupe social, 
mentionnées à l'article. 10 (1) (d), sont appliquées alternativement dans certains Etats 
membres et de manière cumulative dans d'autres Etats, de sorte qu'une clarification 
semble souhaitable. La même approche a été adoptée quant à la question de savoir si un 
groupe peut être défini sur la base d'une appartenance sexuelle uniquement (p. 22). À titre 
d'illustration, on notera la définition allemande de la persécution pour des raisons liées 
uniquement au sexe, en tant que persécution pour appartenance à un groupe social 
particulier. Cette définition englobe des cas tels que les mutilations génitales féminines, les 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 191 

mariages forcés et les crimes d'honneur. S'agissant du test du groupe social, il est 
souhaitable d'interpréter la notion de «groupe social particulier» de manière large et 
complète; les Etats membres devraient utiliser la flexibilité offerte par les mots «en 
particulier» à l'article 10 (1) (d) pour accorder une protection fondée soit sur une 
caractéristique innée, soit sur la perception par la société, comme le reste de l'article 10 (1) 
(d) semble l’indiquer, plutôt que d'exiger une application cumulative de ces deux critères. 
Cette interprétation est conforme à la Convention sur les réfugiés, dès lors que la 
protection y est octroyée sur le fondement d'une caractéristique innée seule, mais, si un 
agent de persécution perçoit cette caractéristique comme telle, le fait qu’un individu 
possède effectivement ou non cette caractéristique est sans incidence sur le risque de 
persécution (Etude CERE, p. 20-21). 
 
Comme la Commission le reconnaît dans son analyse d'impact, la définition de la notion d' 
«appartenance à un groupe social particulier» autorise, s’agissant de l'importance à 
accorder aux aspects liés au sexe, des interprétations qui peuvent aboutir au refus d'une 
protection aux femmes, ainsi que diverses pratiques de reconnaissance de demandeurs 
présentant des demandes similaires (Analyse d’impact de la Commission, p. 12). La 
Commission explique que le sexe en tant que tel ne constitue pas en principe un critère 
suffisant pour définir un groupe social ; il est généralement pris en considération avec 
d'autres critères, tels que la classe sociale, la situation de famille, l’ethnie ou 
l'appartenance à un clan. Cependant, les femmes peuvent constituer un groupe social 
particulier dans certaines sociétés, comme en témoigne la discrimination dont elles peuvent 
être victimes dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. Le libellé ambigu de la dernière 
phrase de l'article 10 (1) (d) peut donner lieu à des déficits de protection et à des 
interprétations très divergentes (exposé des motifs de proposition de refonte, p. 8).  
 
SOLUTION : l’article 10 (1) (d) devrait être modifié en précisant que les exigences de 
«perception par la société» et de «caractéristiques protégées" sont alternatives, et que les 
aspects liés au sexe sont importants, en particulier pour les deux tests du groupe social.  
 
En ce qui concerne l'article 10 (1) (d), dans son analyse d’impact, la Commission analyse 
trois options législatives principales :  
 

– permettre expressément aux Etats membres de prévoir le caractère alternatif des 
deux critères concernés en prévoyant la possibilité de définir un groupe social 
particulier sur la base de l'un ou l'autre des deux critères mentionnés, y compris sur 
le fondement d'aspects liés au sexe uniquement ; 

– remplacer la dernière phrase de l'article 10 (1) (d) par une disposition précisant que 
les aspects liés au sexe doivent être dûment pris en considération aux fins de la 
reconnaissance de l'appartenance à un groupe social particulier ou de l'identification 
d'une caractéristique d'un tel groupe ; 

– remplacer la dernière phrase de l'article 10 (1) (d) conformément à l'option 2 et 
préciser également que, pour que ce motif trouve à appliquer, il suffit que l'une des 
deux conditions soit remplie. 

 
La Commission conclut que toutes les options législatives peuvent être considérées comme 
proportionnées ; cependant, l'option 1 semble inadéquate en vue d’une élévation des 
normes de protection, d’une amélioration de l'efficacité et d’une application cohérente. 
L’option 3 produirait les effets les plus positifs s'agissant de s'assurer que tous les Etats 
membres adoptent une application progressiste et complète du motif de la Convention de 
Genève, mais elle pourrait rencontrer une forte résistance en provenance d'un nombre 
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significatif d'Etats membres. Par conséquent, la Commission choisit l'option 2 (analyse 
d’impact de la Commission, p. 24-26). 
 
En conséquence, dans sa proposition de refonte, la Commission n'apporte aucune 
modification au test cumulatif du groupe social mais ajoute la phrase «il convient de 
prendre dûment en considération les aspects liés au sexe aux fins de la reconnaissance de 
l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel 
groupe» en lieu et place de la phrase «les aspects liés à l'égalité entre les hommes et les 
femmes pourraient être pris en considération, sans pour autant constituer en soi une 
présomption d'applicabilité du présent article» (proposition de refonte de la directive 
qualification, article 10 (1) (d)). 
 
La proposition de refonte de la directive qualification ne résout pas le problème du test 
cumulatif du groupe social mais prévoit une disposition permettant une prise en 
considération plus importante des aspects liés au sexe. Le Comité Meijers et ECRE sont 
satisfaits de la place réservée aux aspects liés au sexe dans la définition de «groupe social 
particulier» en tant que motif de la persécution prévu à l'article 10 (1) (d) (Commentaires 
Comité Meijers, p. 4 ; Commentaires ECRE sur la proposition de refonte, p. 10-11). 
Toutefois, il convient de noter que le libellé de cette disposition comporte le mot "devrait" 
au lieu de «doit», laissant ainsi encore subsister une possibilité de ne pas prendre en 
considération les aspects liés au sexe. 
 
Ainsi qu'il a été exposé, un test cumulatif pourrait ne pas être entièrement compatible avec 
la Convention de Genève et doit donc être remplacé par un test alternatif du groupe social. 
Il convient également de noter qu'un test cumulatif contient une contradiction interne à 
l'article 10 (2) de la DQ, qui pourrait être comprise comme indiquant que «la perception par 
la société» est suffisante, même en l'absence de «caractéristiques protégées». 

7. CESSATION DU STATUT DE REFUGIE ET DE 
PROTECTION SUBSIDIAIRE : REFUS DE PROTECTION 
POUR CAUSE D'HARMONISATION INSUFFISANTE 
(ARTICLE 11, 14 (2), 16 ET 19 (4)) 

Problème : en raison de l'harmonisation insuffisante des critères applicables à la cessation 
du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, certains Etats membres ont tendance à 
examiner l'existence d'un risque actuel de persécution ou d'atteintes plutôt que d'évaluer la 
durabilité de la disparition du risque en même temps que la disponibilité de la protection. Il 
en résulte, dans les faits, une pratique incorrecte en matière de cessation, avec pour 
conséquence le refus prématuré de protection à des personnes qui continuent pourtant à 
avoir besoin de celle-ci. 
 
Étant donné que la DQ permet la délivrance de permis de séjour à validité limitée (trois ans 
pour les réfugiés et un an pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire), 
l'absence de renouvellement des permis peut devenir un moyen facile pour les Etats 
membres de refuser une protection de facto, sans devoir s'engager dans une procédure 
formelle de retrait du statut. En outre, dans certains Etats, le droit national prévoit des 
motifs de cessation ou d'exclusion supplémentaires ou formulés de manière bien trop large. 
Une telle possibilité de refuser le statut de réfugié à des personnes y ayant droit en vertu 
de la directive doit être considérée comme une violation. Par ailleurs, les Etats membres 
n'ont pas respecté la règle relative à la charge de la preuve, laquelle impose aux autorités 
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de «démontrer sur une base individuelle» que la personne a cessé d'être un réfugié ou ne 
peut plus bénéficier de la protection subsidiaire (article 14 (2) et 19 (4) de QD) (Etude 
Odysseus, p. 17). Il ressort de ce qui précède que le régime de la cessation prévu par la 
DQ n'a été que partiellement harmonisé (Etude Odysseus, p. 55). 
 
Le 28 avril 2008, la cour administrative fédérale allemande a saisi la Cour de justice de 
l'Union européenne d'une question relative à l'application de l'article 11 (1) (e) de la DQ. 
L’exemple allemand peut illustrer le problème précité. Selon le HCR, les autorités 
allemandes ont interprété les critères de la cessation en se concentrant sur la question de 
savoir si, au moment de l'analyse, l'individu est exposé à un risque de persécution dans son 
pays d'origine, qu'il s'agisse de la continuation du même risque existant déjà 
précédemment ou d’un nouveau risque. Dans la pratique, cette approche a mené à la 
révocation systématique du statut de réfugié de ressortissants irakiens, qui, par la suite, 
ont été à nouveau reconnus comme réfugiés, faisant perdre tout sens à la cessation 
intervenue précédemment (Déclaration du HCR sur la cessation, p. 9-11). L'avocat général 
Mazák affirme dans ses conclusions relatives à cette affaire que la cessation peut 
uniquement intervenir si une situation durable, sans persécution, est envisageable pour les 
réfugiés dans leur pays d'origine. Si la situation est instable et imprévisible ou si de graves 
violations des droits de l'homme sont susceptibles de mener à une nouvelle demande du 
statut de réfugié, le changement de circonstances ne peut pas être considéré comme 
suffisamment significatif et non provisoire, et le niveau de protection est, partant, 
clairement indisponible et ineffectif. Le 2 mars 2010, la Cour de justice de l’Union 
européenne a rendu une décision dans l'affaire Aydin Salahadin Abdulla et autres226 selon 
laquelle «une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de 
circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers 
concerné, les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée ont cessé 
d’exister et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être persécutée». Cet arrêt de la 
Cour clarifie, dans une certaine mesure, les critères de mise en œuvre de la cessation, 
l'insertion d'une définition de la notion de cessation dans la DQ demeurant utile par ailleurs.  
 
Au vu de ce qui précède, il est important de noter que la cessation exige une évaluation 
spécifique de la nature des changements, qui va bien au-delà de celle de la reconnaissance. 
L’article 11 (1) (e) de la DQ est fondé sur l'article 1 (C) (5) de la Convention sur les 
réfugiés. Ainsi, pour qu'il y ait cessation du statut de réfugié, les changements dans le pays 
d'origine doivent être fondamentaux et durables et une protection effective doit être 
disponible dans ce pays. S'agissant des critères de cessation, la simple absence de risque 
de persécution ne suffit pas ; l'existence d'une protection effective et disponible devrait 
également être requise (Déclaration du HCR sur la cessation, p. 12). Par conséquent, les 
Etats membres ne devraient pas appliquer l’article 11 (1) (e) en se basant sur la même 
analyse que celle pour l'octroi de la protection mais devraient plutôt adopter une analyse 
spécifique pour la cessation, qui examinerait non seulement l'existence d'un risque mais 
également le caractère durable de la disparition des risques antérieurs et la disponibilité 
d'une protection effective. Les dispositions actuelles de la directive ne permettent pas de 
s'assurer que tel sera le cas. (Battjes, p. 268, Gil-Bazo, p. 260). 
 
S’agissant de la cessation de la protection subsidiaire, le motif de cessation de l'article 16 
(1) reflète le libellé de l'article 1C (5) et (6) de la Convention sur les réfugiés. Cette 
disposition semble exiger que soit analysée la question de savoir si les motifs qui ont 
justifié l'octroi de la protection subsidiaire existent encore. Par conséquent, dans 

                                                 
226  Salahadin Abdulla and Others c. Bundesrepublik Deutschland, C-175/08; C-176/08; C-178/08 & C-179/08, 

Cour de justice, 2 mars 2010. 
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l'application des clauses de cessation, les Etats membres devraient veiller à ce que la 
situation fasse aussi l'objet d'une nouvelle analyse appropriée. Cette position est également 
confirmée par la règle de la DQ sur la charge de la preuve en cas de retrait du statut. 
Conformément à l'article 19 (4), l'Etat doit démontrer que l'un ou l'autre des motifs de 
cessation s'applique au bénéficiaire de la protection subsidiaire. L’article 14 (2) de la DQ 
déplace ainsi la charge de la preuve en la faisant reposer sur l'Etat, mais uniquement pour 
ce qui concerne la cessation du statut de réfugié conformément à l'article 11. La pratique 
de plusieurs Etats membres révèle qu'ils n'ont pas correctement mis en œuvre les 
dispositions en matière de cessation, et, par conséquent, cette disposition doit être 
clarifiée. En outre, la nette distinction entre les droits à la protection et le droit de séjour 
devrait être renforcée. Dans ce contexte, la nature impérative des clauses de révocation 
("Les Etats membres révoquent ou mettent fin au statut") contraste avec le système de la 
Convention sur les réfugiés, en vertu duquel la cessation de jure met un terme aux droits 
octroyés en vertu de la Convention, mais sans toucher à la question du droit de séjour. Les 
Pays-Bas, par exemple, ont mis en œuvre l'obligation de révocation ou de mettre fin au 
statut en déclarant en des termes impératifs que le permis de séjour doit être révoqué ou 
qu'il doit y être mis fin. Une telle pratique peut entrer en conflit avec l'objectif de faciliter 
l'intégration des ressortissants de pays tiers qui ont résidé légalement sur le territoire de 
l'Etat pendant une certaine période de temps, quel que soit le motif initial pour lequel le 
droit de résidence a été accordé. Cet objectif a été maintes fois répété par le Conseil 
européen (voir, entre autres, les Conclusions de Tampere). Le Comité exécutif du HCR, 
dans la conclusion n° 69, a également recommandé que les Etats envisagent un statut de 
résident (éventuellement alternatif) pour les réfugiés installés de longue date dont le statut 
de réfugié a été retiré et dont on ne peut attendre qu'ils quittent le pays d'asile en raison 
de la longue durée de leur séjour dans ce pays ayant entraîné la création de solides liens 
familiaux, sociaux et économiques. En conséquence, le Comité Meijers propose de 
remplacer le terme «doit» par «peut» dans les articles 14 (1) et 19 (1). Un paragraphe 
pourrait en outre être ajouté, lequel préciserait que les décisions relatives à la révocation 
ou la fin du droit de séjour des bénéficiaires de la protection doivent prendre en compte 
d'autres facteurs que les critères d'éligibilité fixés dans la directive, tels les liens familiaux, 
sociaux et économiques dans l'Etat membre (Commentaires du Comité Meijers). 
 
Si ces questions ne sont pas abordées, le nombre de mouvements secondaires au sein de 
l'UE va obligatoirement augmenter et des situations de vide juridique pour les personnes à 
la protection desquelles il a légalement été mis fin mais qui ne peuvent pas encore, de 
facto, bénéficier d'une protection nationale pourraient devenir plus fréquentes.  
 
SOLUTION : refus de protection pour cause d'harmonisation insuffisante (ARTICLES 11, 14 
(2), 16 et 19 (4)) : clarifier les critères de cessation du statut de réfugié et de protection 
subsidiaire, en ajoutant une définition de la cessation à l'article 2, qui inclurait, entre 
autres, la nécessité d'évaluer le risque antérieur, le caractère durable de sa disparition, 
l'existence de nouveaux risques et la disponibilité d'une protection effective, et qui 
renforcerait la distinction entre le droit à la protection et le permis de séjour correspondant.  
 
Étant donné que la pratique de plusieurs Etats membres révèle une application incorrecte 
de la disposition relative à la cessation, une clarification de la notion de cessation, grâce à 
l'insertion d'une définition de celle-ci parmi les autres notions importantes définies à 
l'article 2 de la DQ, permettrait d'assurer une meilleure harmonisation des pratiques des 
Etats membres en matière de cessation, de réduire le nombre d'affaires préjudicielles 
portées devant la Cour de justice et d'assurer que les personnes qui ne peuvent pas encore 
bénéficier d'une protection nationale dans leur pays d'origine (par exemple, les Afghans, les 
Irakiens, les Tchétchènes et les autres bénéficiaires de la protection) ne se voient pas 
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refuser une protection de façon prématurée. Ceci permettrait d'éviter les mouvements 
secondaires au sein de l'Union européenne et de minimiser l'apparition de vides juridiques 
pour les personnes à la protection desquelles il a légalement été mis fin mais qui ne 
peuvent pas encore, de facto, bénéficier d'une protection nationale. En outre, ceci évitera 
certaines dépenses qui pourraient être causées par la cessation prématurée et l'obligation 
d'examiner à nouveau des demandes de protection (voir, par exemple, la situation des 
Irakiens en Allemagne). 

8. REFUS DE PROTECTION : CLAUSES D'EXCLUSION, DE 
CESSATION ET DE REVOCATION ENTRAINANT LE NON 
RESPECT PAR LES ETATS MEMBRES DE LEURS 
OBLIGATIONS INTERNATIONALES (ARTICLE 14(4-5), 
17(1), 19) 

PROBLEME : la confusion entre les clauses d'exclusion / de cessation et les exceptions au 
non refoulement, ainsi que l'exclusion obligatoire de la protection subsidiaire en 
méconnaissance de l'interdiction absolue du refoulement, comportent le risque que les 
pratiques des Etats membres ne respectent pas à la Convention sur les réfugiés et aux 
traités européens, nuisant ainsi à l'objectif de l'Union d'assurer la protection de ceux qui en 
ont besoin.  
 
Il existe une confusion apparente dans la DQ elle-même, et encore plus dans la pratique 
des EM, à propos de l'application correcte des notions précitées de la Convention sur les 
réfugiés. Divers problèmes pratiques et juridiques se présentent donc : 
 

1. premièrement, les articles 14(4) et 14(5) de la DQ, qui traitent des exceptions au 
non refoulement, comportent des dispositions qui portent, de facto, sur l'exclusion, 
ce qui va au-delà de ce qui est permis en vertu de la Convention sur les réfugiés ; 

 
2. deuxièmement, l'exclusion obligatoire d'une protection subsidiaire peut être 

contraire aux obligations internationales supérieures des Etats membres et aux 
«normes minimales» requises par les traités européens. 

 
Les dispositions des articles 14(4) et 14(5) de la DQ ont une importance historique car au 
moment de l'adoption de la proposition de la Commission, les exceptions au non 
refoulement (article 19(2) de la proposition) ont été supprimées et les préoccupations en 
matière de sécurité sont devenues un motif d'exclusion, plutôt qu’une exception au non 
refoulement (il faut tenir compte du fait que la proposition a été adoptée le 12 septembre 
2001, soit le lendemain des attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis). En ce qui 
concerne la révocation, cette disposition constitue de facto une clause d'exclusion, qu'elle 
en porte ou non la dénomination. Il est trompeur de se référer à l'article 14 comme à 
l'article relatif à la révocation (par opposition à l'article 12, relatif à l’exclusion), car aucune 
différence significative n'est établie entre révocation et exclusion. En outre, l’article 21 
prévoit déjà une révocation du droit au non refoulement des réfugiés sur le fondement de 
raisons de sécurité ou au motif que la personne constitue un danger pour la société de 
l'Etat. Cela reflète l'article 33(2) de la Convention sur les réfugiés, avec cette différence 
toutefois que les Etats membres peuvent refouler un réfugié "qu’il soit ou ne soit pas 
formellement reconnu comme tel". Les "raisons de sécurité nationale" et les 
"condamnations pour un crime particulièrement grave", telles qu'érigées en motifs de 
quasi-exclusion en application des dispositions sur la révocation, peuvent être 
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potentiellement non conformes aux obligations des Etats membres en vertu de la 
Convention sur les réfugiés (Commentaires d’ECRE sur la proposition de refonte, pp. 17, 5). 
Le problème n'est pas seulement théorique, mais aussi pratique. Par exemple, l'Allemagne 
confond les dispositions sur l'exclusion avec celles qui découlent des exceptions au principe 
de non refoulement. Ainsi, la législation allemande a étendu la catégorie des personnes qui 
peuvent être exclues du statut de réfugié au-delà de la liste exhaustive prévue par la 
Convention sur les réfugiés (Etude HCR, p. 13). De même, aux Pays-Bas et en Grèce une 
personne peut être exclue pour avoir commis de graves crimes non politiques dans le pays 
d'asile. A la base de cette disposition se trouvait le fait que la différence de traitement 
d'une personne qui est exclue et d'un réfugié qui ne bénéficie pas du principe de non 
refoulement est négligeable (ceci a été précisé par la présidence danoise dans une note au 
CSIFA en novembre 2002). Il semble que la directive ait servi d’outil aux Etats membres 
pour recourir de plus en plus aux clauses d'exclusion (Commentaires d’ECRE sur la 
proposition de refonte, p. 17). Il y a cependant une différence effective entre le refus 
(exclusion) et la fin du statut de réfugié (d'asile, selon les termes de la Charte européenne 
des droits fondamentaux) en ce qui concerne l'article 14(4) (lequel est fondé sur l'article 
33(2) de la Convention sur les réfugiés), étant donné que les critères pertinents et les 
conséquences juridiques de ces deux articles diffèrent. La conséquence de l'exclusion en 
vertu de l'article 1F est de priver la personne d'un ensemble de droits attachés au statut de 
réfugié, y compris de la protection contre le renvoi vers un pays où elle pourrait subir des 
persécutions (Déclaration du HCR sur l'exclusion, p. 11, 16). Contrairement à l'article 1F, 
l’article 33(2) de la Convention sur les réfugiés ne fait pas partie de la définition du réfugié 
et ne constitue pas un motif d'exclusion de la protection des réfugiés. L'application de 
l'article 33(2) a des effets sur le traitement accordé aux réfugiés plutôt que sur leur 
reconnaissance. Ceci est confirmé par la DQ, qui permet aux Etats membres de réduire ou 
limiter les droits accordés aux réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire, en 
invoquant des considérations de «sécurité nationale et d'ordre public» (considérant 28, lu 
conjointement avec les articles 21 et 24 de la DQ). Mais ce n'est pas suffisant pour 
constituer un motif d'exclusion. En outre, les motifs d'exclusion étant listés de manière 
exhaustive, d’autres situations, y compris celles de l'article 33(2) de la Convention sur les 
réfugiés, ne sont pas couvertes (Article 42 de la Convention sur les réfugiés). Par 
conséquent, une décision d'exclusion d’un demandeur fondée sur le fait qu’il représente un 
risque pour la sécurité du pays d’accueil serait contraire à l'objet et à l’objectif de l'article 
1F ainsi qu’à l’esprit de la Convention sur les réfugiés (déclaration du HCR sur l'exclusion, 
p. 8). 
 
Cette confusion dans la DQ entraîne d'autres conséquences négatives. La personne à qui 
cette clause s'applique, peut se voir refuser le « statut » au sens des articles 13 et 18 (ou 
l’« asile » au sens de l'article 18 de la Charte européenne des droits fondamentaux) et donc 
les droits prévus par le chapitre VII de la DQ. Toutefois, une telle personne continue à être 
un « réfugié » au regard de l'article 14(6) de la DQ et devrait être en mesure d'invoquer les 
droits énoncés dans cette disposition. Si l'article 14(4) est transposé en tant que motif de 
cessation ou d’exclusion du statut de réfugié au sens large, cela entraînerait donc 
également une violation de l'article 14(6) (Etude Odysseus, p. 54), lequel prévoit la 
jouissance de certains droits. Dans ce scénario, un réfugié est exclu et ne peut donc pas 
bénéficier, par exemple, du non refoulement (dont le bénéfice est pourtant obligatoire selon 
l'article 14(6)). Par conséquent, les articles 14(4) et 14(5) devraient être clarifiés afin 
d'éviter que des personnes pouvant prétendre au bénéfice des droits de la Convention sur 
les réfugiés n’en soient privés ou fassent l’objet d’une exclusion/cessation contraire à la 
Convention sur les réfugiés. Ceci peut être corroboré par la pratique des Etats membres : 
dans de nombreux Etats membres, après la fin du statut, aucun statut alternatif n'est 
habituellement octroyé ; dans d'autres Etats membres, un statut alternatif, tel qu’une 
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forme (exceptionnelle) d’autorisation de séjour, peut être octroyé (Etude Odysseus, p. 59). 
Enfin, de l'avis du HCR, rien dans la manière dont les clauses d'exclusion sont rédigées ne 
donne à penser que l’exclusion serait liée au fait que la personne continue à constituer un 
danger (déclaration du HCR sur l'exclusion, p. 32), niant ainsi l’existence d’un lien ou d’une 
forme de similitude entre l’exclusion et les exceptions au non refoulement. À cet égard, la 
Cour administrative fédérale allemande a posé deux questions préjudicielles à la Cour de 
justice de l'UE en 2009, demandant si, aux fins de l’application des clauses d’exclusion de 
la DQ, il y avait une exigence de continuation du danger. Toutefois, les renvois préjudiciels 
ne traitent pas de la relation entre les concepts d'exclusion et l'application des exceptions 
de l'article 33(2) de la Convention sur les réfugiés.  
 
Sur le deuxième aspect - l'exclusion d'une protection subsidiaire - les législations nationales 
d’un certain nombre d'Etats diffèrent, en ce sens que l'exclusion n'est pas requise dans tous 
les cas visés par l'article 17(1). Ainsi, par exemple, en droit autrichien, les personnes qui 
ont commis l’un des crimes mentionnés à l'article 1F de la Convention sur les réfugiés ou 
un autre crime grave ne sont pas exclues de la protection subsidiaire (car la protection en 
vertu des articles 2 et 3 de la CEDH est absolue) (Etude Odysseus, p.65). Par ailleurs, en 
ce qui concerne l'article 19(2) de la DQ, dans de nombreux Etats membres, des personnes 
exclues du statut de la protection internationale peuvent remplir les conditions requises 
pour bénéficier d’autres statuts (ce qui peut rendre plutôt symbolique l’exclusion 
obligatoire). Étant donné que l'exclusion de la protection subsidiaire est obligatoire dans la 
DQ et, comme indiqué par le HCR, ne laisse aucune marge pour une approche plus 
favorable en vertu du droit national, les Etats membres qui, dans leur pratique, octroient 
une protection à des personnes pouvant être exclues – qu’ils n’ont pas le droit de renvoyer 
en application du droit international des droits de l'homme – peuvent être considérés 
comme violant l'article 3 de la DQ en raison du non respect de l’obligation qui leur est 
imposée par l’article 17(1). 
 
Cette situation soulève également un autre problème. L'exclusion de la protection 
subsidiaire (articles 17 et 19 de la DQ) peut être problématique au regard de l’exigence de 
«normes minimales» prévue par l'article 63 TCE. Le manque d'harmonisation en ce qui 
concerne les personnes qui ont besoin d'une protection internationale (fondée sur l'article 3 
de la CEDH) peut être considéré comme en deçà des standards du droit international des 
réfugiés et des droits de l’homme. Il incombe aux Etats membres de développer davantage 
cette harmonisation pour répondre à leurs obligations en vertu du droit international. 
Comme la Commission l'indique dans son analyse d’impact, le droit international des droits 
de l’homme et des réfugiés ne fixe qu’un seuil minimum et non pas un plafond maximum 
pour l’harmonisation. Cette dernière ne peut donc pas avoir lieu à un niveau inférieur à ces 
normes (p. 10). Si l'octroi de la protection subsidiaire par les Etats membres à des 
individus exclus ne pouvant être renvoyés en vertu d’obligations internationales était 
considéré comme une violation du droit communautaire, cela constituerait également une 
violation de l'exigence de normes minimales de l'article 63 TCE (Battjes, p. 26, 265, Gil-
Bazo, p.246-250, 252). Il a été remarqué que, dans la pratique des Etats membres, les 
dispositions en matière de révocation, fin, ou refus de renouveler le statut de réfugié 
(article 14) ou le statut conféré par la protection subsidiaire (article 19) ont pu conduire à 
des cas de détérioration dus à l'obligation de mettre fin au statut (Parlement européen, p. 
2).  
 
Dans la proposition de refonte de la directive qualification, la Commission ne traite pas des 
problèmes juridiques et pratiques liés à l'exclusion et à la révocation du statut, 
vraisemblablement en raison du caractère sensible de ces questions pour les Etats 
membres.  
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SOLUTION : afin d'éliminer toute confusion et assurer l'application correcte des notions de 
la Convention sur les réfugiés dans les Etats membres, il convient tout d'abord de définir 
les notions d'exclusion et de révocation dans l'article 2, de clarifier aussi les articles 14(4) 
et (5) pour ce qui concerne la fin du « statut de résidence » (ou « asile » aux termes de 
l'article 18 de la Charte de l'Union européenne) et de déplacer ces dispositions, ainsi que 
l'article 14(6), dans la partie statut de la DQ. Le respect des obligations des Etats membres 
en vertu des droits de l'homme ne peut être assuré qu'en introduisant l'obligation de ne 
recourir à l'exclusion / la révocation que lorsque cela ne pose pas de problème lié à 
l'interdiction absolue de refoulement sur la base des circonstances de chaque cas d’espèce. 
 
Tout d'abord, pour éviter que les Etats membres n’interprètent les articles 14(4) et (5) en 
tant que clauses d’exclusion ou de cessation (ce qui arrive déjà dans la pratique, par 
exemple, en Allemagne), il est proposé de déplacer ces dispositions dans la partie relative 
aux droits attaché au statut de la DQ. Cela permettrait de garantir que les EM interprètent 
le présent article strictement comme impliquant la cessation du « statut de résidence » 
(« asile » au sens de la Charte européenne des droits fondamentaux) plutôt que du statut 
de réfugié ou de la protection subsidiaire en tant que telle, ce qui permettrait également 
d’éliminer les risques de non respect de la Convention sur les réfugiés. Le déplacement de 
l'article 14(6) dans la partie relative aux droits attaché au statut de la DQ contribuerait 
également à éliminer la confusion à l’égard des droits dont jouissent les personnes qui sont 
autorisées à rester quand le statut est retiré après avoir été accordé. Deuxièmement, 
l’article 2 pourrait être amélioré par l’insertion d’une définition des concepts d'exclusion et 
de révocation. Une telle clarification permettrait de réduire les disparités dans les pratiques 
des Etats membres en matière d’exclusion et d'assurer le respect de la Convention sur les 
réfugiés. Enfin, le fait de limiter l'exclusion, en application des articles 17(1) et 19, aux cas 
n’impliquant aucun problème lié à l'interdiction absolue de non refoulement assurerait 
l'élimination des risques de non respect de cette interdiction, et par voie de conséquence le 
respect des normes minimales en vertu de l'article 63 TCE et l'harmonisation des pratiques 
parmi les Etats membres, réduisant ainsi les disparités provocant des mouvements 
secondaires au sein de l'UE. Alternativement, les dispositions relatives à l'exclusion 
devraient être formulées en termes non obligatoires dans ces articles. En conséquence, 
seules les personnes qui relèvent de l'article 17 et à l’égard desquelles aucune obligation 
internationale ne s’applique, seraient exclues et effectivement éloignées du territoire de 
l'UE. 

9. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PROTECTION 
SUBSIDIAIRE DOIT ETRE ALIGNE AVEC LES 
OBLIGATIONS INTERNATIONALES ET LA PRATIQUE 
DES ETATS MEMBRES (ARTICLE 15)  

PROBLEME : L’ensemble des personnes qui sont non expulsables en vertu des obligations 
internationales ou de la pratique des Etats membres n’est pas couvert par la formulation 
actuelle de la protection subsidiaire. Cette situation nuit à l'objectif d'harmonisation de l'UE 
et encourage un mouvement secondaire au sein de l'UE.  
 
Les dispositions de la DQ sur la qualification pour la protection subsidiaire et la directive sur 
la protection temporaire sont fondées sur l'article 63(2a) TCE et doivent donc respecter les 
principes généraux du droit communautaire qui reflètent le droit international pertinent. À 
la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'adhésion à la CEDH devient possible 
et une fois effectuée, celle-ci sera pleinement intégrée dans l'ordre juridique de l'UE. 
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L’article 63(2a) du TCE exige des normes minimales, alors que plusieurs dispositions de la 
Directive font craindre que le niveau des normes minimales (harmonisation suffisante) n'a 
pas été atteint. En outre, le préambule de la DQ (considérant 25) précise que les critères 
que doivent remplir les demandeurs d'une protection internationale pour pouvoir bénéficier 
de la protection subsidiaire [...] devraient être définis sur la base (a) des obligations 
internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et (b) des pratiques 
existantes dans les Etats membres. On peut donc constater que la portée de la protection 
subsidiaire devrait être plus grande que celle de la protection internationale, car elle peut 
englober les pratiques des Etats membres. Cependant, la situation actuelle en vertu de la 
DQ, telle que décrite ci-dessous, est différente.  
 
Tout d'abord, l’actuel champ d’application de la protection subsidiaire (motifs) ne coïncide 
pas avec l’ensemble de toutes les personnes qui ne sont pas expulsables en vertu des 
instruments relatifs aux droits de l'homme sur le fondement desquels la protection 
subsidiaire a été développée (CCT, CEDH, PIDCP) (Battjes, p. 221). Dans la pratique, la 
protection subsidiaire n'est pas accordée à un nombre important de personnes qui semblent 
avoir besoin d'une protection internationale. En d'autres termes, la définition de la 
protection subsidiaire telle que prévue actuellement par l'article 15 de la DQ ne recouvre 
pas entièrement la dimension de la "protection internationale" du droit international public 
(Hailbronner, p. 5). Cela va à l'encontre de l'objectif de la directive d’assurer un niveau 
minimum de protection à tous ceux qui en ont besoin. Cela résulte à la fois de problèmes 
de procédure et d'une interprétation étroite de la directive elle-même (Etude du HCR, p. 
11). Ainsi, on peut affirmer que la première phase de la construction du SECA n’impose que 
partiellement des obligations aux Etats membres en matière de non refoulement. 
 
Deuxièmement, la protection subsidiaire ne couvre pas tous les cas où les pratiques des 
Etats membres accordent une protection. Par exemple, la plupart des Etats membres 
accordent une certaine forme de protection aux victimes de violence généralisée, tandis 
que tel n’est clairement pas le cas de la protection subsidiaire en vertu de la DQ (Battjes, p. 
241). La législation nationale dans un certain nombre d’Etats membres accordent (des 
formes de) la protection subsidiaire à des catégories de personnes plus larges que celles 
définies à l'article 15 de la DQ, ce qui témoigne d’un manque d'harmonisation au sein des 
Etats membres (Etude Odysseus, p.20, 75, Evaluation du Parlement européen). En outre, 
en raison de pratiques très divergentes dans l'application de l'article 15(c), on observe une 
tendance à restreindre son champ d'application en lien avec les autres dispositions relatives 
au non refoulement (Etude ECRE, p. 6). 
 
Le problème de la portée de la protection subsidiaire est reconnu au niveau européen, de 
sorte qu’afin d'assurer une interprétation véritablement commune et de réaliser l'objectif de 
mettre en place des statuts uniformes (comme l'exigent le programme de La Haye et le 
TFUE), la Commission était censée proposer de modifier les critères pour bénéficier de la 
protection internationale en vertu de la directive. À cet effet, il peut être nécessaire, entre 
autres, de clarifier davantage les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire, 
puisque la rédaction des dispositions pertinentes actuelles laisse place à d'importantes 
divergences dans l'interprétation et dans l'application de la notion par les Etats membres 
(Plan d'action en matière d'asile). La Commission reconnaît dans son analyse d'impact que 
la directive ne garantit pas une compatibilité totale des mesures nationales d'application 
avec ces instruments de droit international et laisse place à de grandes divergences entre 
les pratiques nationales en matière de prise de décision (résumé, p. 2). Malgré cela et en 
dépit de l'objectif spécifique de cette politique (d’assurer le plein respect de la CEDH et de 
la Charte européenne des droits fondamentaux), la proposition de refonte de la directive 
qualification ne modifie pas l'article 15 de la DQ et ne traite donc pas les problèmes de la 
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portée limitée de la protection subsidiaire, pas plus qu’elle ne poursuit l'objectif de la 
directive visant à corriger les disparités entre les législations et les pratiques des Etats 
membres.  
 
Quelles sont ces personnes qui sont actuellement en dehors du champ d'application de la 
protection subsidiaire mais qui ont besoin d'une protection en vertu du droit international 
des droits de l'homme ou de la pratique des Etats membres ? Aux fins de l'analyse, elles 
pourraient être réparties, selon certaines conditions, en quatre catégories :  
 
(1) Les personnes non expulsables227: le fondement de la nécessité d'harmoniser les 
pratiques des Etats membres pour ces personnes se situe dans les obligations 
internationales/régionales. En premier lieu, puisque tous les Etats membres sont liés par 
les résultats d’affaires telles que l'affaire D. c. Royaume-Uni, fondée sur l'article 3 de la 
CEDH, il devrait y avoir une harmonisation des pratiques des Etats membres dans ce 
domaine. Il est intéressant de noter que l'obligation de s'abstenir d'expulser un étranger 
gravement malade, dans des circonstances très exceptionnelles, n'a pas été mise en cause 
par la CEDH depuis l'arrêt dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, même si aucun des 
demandeurs ultérieurs ne satisfaisait au critère des circonstances exceptionnelles et donc 
aucune violation de l'article 3 n’avait été constatée (par exemple, N. c. Royaume-Uni, arrêt 
de la Grande Chambre du 27 mai 2008).  
 
En second lieu, il existe également d'autres situations (au-delà de l'article 3 de la CEDH) 
qui exigent la prévention de l'expulsion en raison d'obligations internationales des Etats 
(article 8 CEDH afin d'assurer la vie familiale ; principe du respect de l'intérêt supérieur de 
l'enfant selon l’article 3 (1) et 37 (a) de la Convention sur les droits de l’enfant (CDE228). 
Ceci est également reconnu dans la directive « Retour » qui détermine, à l'article 5, le 
champ d'application élargi du principe de non refoulement. La nature des cas qui impliquent 
ces individus est telle que l'acte d'expulsion lui-même peut engager la responsabilité en 
droit international. En raison des termes «dans le pays d'origine » dans l'article 15 (b) de la 
DQ, il est possible de lire la disposition comme ne s'appliquant pas aux individus précités, 
ce qui a pour résultat de les exclure du champ d'application de la protection subsidiaire. En 
ce qui concerne la suspension de l'expulsion en cas de nécessité de protéger la vie 
familiale, l'expansion de la protection subsidiaire aiderait à couvrir les personnes qui ne 
sont pas couvertes par la directive européenne relative au droit au regroupement familial 
de 2003 (par exemple, les membres de la famille des bénéficiaires de la protection 
subsidiaire) ou par d'autres instruments de l'UE. Les cas de regroupement familial ne 
seraient strictement couverts ici qu’en l’absence de possibilité d'exercer le droit à la vie 
familiale dans le pays d'origine. De toute évidence, le permis de séjour sur le fondement du 
regroupement familial serait une solution préférable, et ce statut ne s’appliquerait donc 
qu’en l’absence d'autres statuts disponibles pour la personne (par exemple, les membres 
de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire, les personnes qui ne répondent 
pas aux conditions strictes de regroupement familial, ou à qui le bénéfice du regroupement 
familial a été retiré en vertu de la directive européenne sur le regroupement familial). Il est 
également intéressant de noter que, dans certains Etats membres, le regroupement familial 

                                                 
227  Ce groupe ne comprend pas les affaires purement humanitaires qui vont au-delà des obligations 

internationales des EM. Il ne couvre pas non plus les motifs tels que les catastrophes environnementales ou 
l’intégration sociale qui ne relève pas des exigences obligatoires en vertu du droit international mais sont 
plutôt fondées sur les politiques de protection discrétionnaires des Etats ainsi que les situations où les 
étrangers ne peuvent être renvoyés pour des raisons pratiques ou techniques. 

228  Selon les recommandations du Comité des Droits de l’Enfant, aucun renvoi ou décision de renvoi ne devrait 
être décidé sans l’achèvement de l’évaluation de « l’intérêt supérieur de l’enfant » : Commentaire général 
n°6 (2005) ; Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays 
d’origine, CRC/GC/2006/6, Chapitre VII(c), Renvoi au pays d’origine. 
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a lieu seulement après l’examen final des demandes d'asile. Une autre possibilité serait de 
modifier la directive européenne relative au droit au  regroupement familial en introduisant 
une possibilité d’empêcher l'expulsion en cas de risque d’atteinte à la protection de la 
famille indépendamment de tout autre critère. La raison pour permettre, malgré tout, à ces 
personnes de bénéficier de la protection subsidiaire se situe dans le fondement même des 
obligations internationales que les EM de l'UE doivent respecter. En outre, le concept de 
l'article 8 de la CEDH a été, récemment, considérablement élargi par la CrEDH par la notion 
de protection de la vie privée (indépendamment des liens familiaux) pour les personnes qui 
ont développé des liens étroits avec le pays de résidence effective et dont le retour peut 
donc, tout compte fait, constituer une violation de l'article 8 de la CEDH (Hailbronner, p.6). 
Par exemple, dans l’affaire Maslov c. Autriche229, la Grande Chambre de la CrEDH a jugé 
que l'expulsion d'un jeune homme qui avait passé la majeure partie de son enfance en 
Autriche constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 
Toutefois, ces affaires peuvent ne pas être nécessairement fondées sur les exigences de la 
protection internationale car ces personnes peuvent encore bénéficier de la protection de 
leur pays d'origine. 
 
Dans ce contexte, de très nombreux Etats membres ont maintenu les concepts actuels de 
permis de séjour humanitaire qui peuvent, en partie, avoir un champ d'application plus 
étendu ou être plus restrictifs au regard de l'exigence de délivrance d'un permis de séjour 
(évaluation du Parlement européen, p. 4). L'Autriche a introduit, par une nouvelle loi de 
2005 sur l'asile, une protection supplémentaire fondée sur l'article 8 (1) de la CEDH, qui 
protège la vie privée et familiale (rapport sur la protection complémentaire d’ECRE, p.5). 
Par ailleurs, ce n'est que dans six Etats membres que l’article 15 (b) ne s'applique pas aux 
cas mentionnés dans le champ de l'article 3 de la CEDH, alors que, selon la législation 
nationale de la grande majorité des Etats membres, la disposition peut s'appliquer à de tels 
cas (Etude Odysseus, p. 73). Il serait donc logique et utile d'harmoniser, dans les Etats 
membres, l'octroi de la protection dans ces cas qui ne relèvent pas du pouvoir 
discrétionnaire des Etats, mais sont plutôt fondés sur des critères objectifs obligatoires en 
vertu du droit international. Plus spécifiquement, ces personnes doivent être clairement 
distinguées de questions d'ordre social (par exemple, la vieillesse, l'intégration dans la 
société du pays d'accueil, etc.), qui continueraient à relever du pouvoir discrétionnaire des 
EM en raison de l'absence de standards internationaux ou régionaux sur le régime de ces 
individus. Un bon exemple d'une telle distinction est la nouvelle loi sur l'immigration en 
Norvège, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, qui distingue, d'une part, les motifs de 
protection et, d'autre part, les motifs humanitaires d’octroi du droit de séjour.  
 
(2) Les personnes qui fuient une violence systématique ou généralisée : alors que, par la 
directive européenne sur la protection temporaire (DPT), les Etats membres ont reconnu la 
nécessité d'une protection par rapport à la violence généralisée (la DPT prévoit parmi ses 
bénéficiaires les personnes en situation de risque grave de subir des, ou qui ont été 
victimes de, violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme), ces 
personnes ne relèvent d'aucun des deux statuts de protection en vertu de la DQ et de 
l’article 15 en particulier. La Commission a reconnu dans le Plan d'action pour l'Asile qu'il 
existe des divergences de fond dans l'interprétation et l'application du concept entre les 
Etats membres. De telles divergences, résultant notamment de l'application de la 
protection subsidiaire contre des «menaces graves et individuelles contre la vie ou la 
personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou 
international", ont été fréquemment attestées. Des recherches ont également montré une 
tendance à réduire la portée de certaines notions dans cette disposition, tout 

                                                 
229  Maslov c. Autriche, [2008] CEDH [GC] 1638/03 (23 juin 2008). 
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particulièrement celle de «menace individuelle» (Commentaires d’ECRE sur la proposition 
de refonte, p. 15). 
 
Le potentiel de l'actuel art 15 (c) d’offrir une protection à ceux qui craignent des atteintes 
graves à leur vie ou à leur personne est donc compromis par : 
 

a) l'interprétation très restrictive du terme «menace individuelle» conformément au 
considérant 26 de la directive; 

b) la limitation du champ d'application au seul « conflit armé interne »; 
c) les définitions variables de «conflit armé». 

 
La première limitation résulte du fait que les autorités de certains Etats membres exigent 
que le demandeur soit personnellement visé ou, en conformité avec l'approche restrictive 
inscrite dans le considérant 26, que le demandeur encourt, dans son pays d'origine, un 
risque d’atteinte plus élevé que le reste de la population ou certaines parties de la 
population. Cela rend illusoire pour de nombreuses personnes la protection offerte par la 
DQ, semble incompatible avec la jurisprudence de la CrEDH concernant l'évaluation des 
risques et est intrinsèquement en contradiction avec l'article 15 (c) qui prévoit la protection 
contre les atteintes graves causées par une «violence aveugle» (Etude du HCR, pp. 11, 15). 
En ce qui concerne ce problème avant 2009, l'explication de l’exigence d’une «menace 
individuelle» a été fournie par deux affaires majeures au Royaume-Uni : HH et KH c. 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur au printemps 2008, où la violence aveugle a été définie 
comme la violence qui ne distingue pas entre cibles civiles et militaires. En février 2009, la 
Cour de justice de l'UE dans l’affaire Elgafaji c. Pays-Bas230 a statué que, contrairement aux 
articles 15 (a) et 15 (b) (qui se réfèrent à des types d’atteintes qui ciblent spécifiquement 
le demandeur), l’article 15 (c) « couvre un risque plus général d’atteinte », ce qui est 
renforcé par le terme "aveugle". Ainsi, le terme «individuel» dans l'article 15 (c) doit être 
compris comme couvrant des atteintes à tous les civils, où la violence atteint un niveau 
élevé, propre à montrer des «motifs sérieux» de croire qu'un civil, s'il était renvoyé, 
courrait un risque réel du simple fait de sa présence sur le territoire. Plus le demandeur 
pourra démontrer un risque individuel en raison de facteurs propres à sa situation 
personnelle, moins le niveau de violence aveugle à démontrer sera élevé. Si l’on peut 
considérer que cette décision de la Cour de justice de l'UE a réglé la principale difficulté 
d’interprétation de l'article 15 (c), le maintien du considérant 26 de la DQ continue à faire 
place à des interprétations divergentes par les Etats membres.  
 
Par conséquent, il est nécessaire d'élargir la portée globale de l'article 15 (c), étant donné 
que la plupart des Etats membres ont développé des formes subsidiaires de protection 
nationales à l’égard des personnes venant de pays en conflit. Dans les situations de conflit, 
les possibilités de violation des droits fondamentaux sont généralement élevées pour les 
citoyens. En raison de la situation souvent instable et dangereuse, les risques individualisés 
sont plus difficiles à démontrer et à évaluer. Ainsi, demeure un besoin d’une base de 
protection plus large dans les situations de conflit, afin de refléter les traditions 
humanitaires de l'Union européenne et de ses Etats membres de ne pas expulser les 
personnes vers une situation de conflit (interne). Un motif, moins individualisé, pour la 
protection des personnes fuyant des situations de violations des droits de l'homme à 
grande échelle pourrait, par nature, impliquer un plus grand nombre de personnes. 
Cependant, ces situations sont exceptionnelles et la pratique montre que dans ces 
situations les Etats membres recourent souvent à des régimes de protection générale ou, 
du moins, à une sorte de moratoire de l’éloignement. Jusqu'à présent, ces programmes 

                                                 
230  Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, Cour de justice, 17 février 2009. 
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nationaux ont souvent été gérés sous pression, car les réponses des autres Etats membres 
voisins pouvaient être très différentes. Par conséquent, il pourrait être nécessaire d’adopter 
davantage de dispositions législatives européennes à la fois sur l'octroi et le retrait du ou 
des statut(s) dans les situations où des régimes dictatoriaux ou des factions commettent, 
de façon aléatoire, à grande échelle, des violations flagrantes des droits de l'homme contre 
la population ou des parties de la population (commentaires du Comité Meijers). 
 
En outre, le terme «conflit armé interne» de l'article 15 (c) est une autre source 
d'interprétations divergentes entre les Etats membres, puisqu’il n'existe pas de définition 
convenue du «conflit armé interne» en droit international. Des décisions en France, en 
Allemagne et en Suède soulignent ces divergences d’interprétation et d'application. En 
conséquence, la situation dans certaines parties de l'Irak a été considérée comme "conflit 
armé interne" en France, mais pas en Suède où elle a été décrite comme un « conflit 
grave». Alors que les autorités suédoises ont considéré le conflit en Tchétchénie comme un 
«conflit armé interne», les autorités slovaques ne l'ont pas fait. La mise en œuvre de cette 
notion de la DQ, du moins dans certains Etats membres, semble exclure la protection 
subsidiaire pour des personnes confrontées à un risque réel d’atteinte grave dans leur pays 
d'origine (étude du HCR, p. 11-12). Ainsi, il semblerait incohérent de refuser la protection 
subsidiaire à une personne qui aurait droit à la protection temporaire si elle était entrée 
dans le contexte d'un afflux massif, au motif que la situation qu’elle a fuie n'est pas 
considérée comme un "conflit armé interne" au sens de l'article 15 (c) (Etude du HCR, p. 
79). En outre, le champ d'application de l'article 15 (c) est également limité du fait de son 
application aux seules «situations de conflit armé interne ou international». La valeur 
ajoutée que ce terme apporte à une disposition légale sur la protection subsidiaire est 
incertaine, étant donné que les personnes qui sont confrontées à un risque réel d’atteinte 
grave en raison de la violence aveugle et des violations des droits de l’homme ont besoin 
d'une protection internationale (sur le fondement de la CEDH, CCT et PIDCP), peu importe 
que le contexte soit répertorié comme un conflit armé interne ou non (étude du HCR p. 11-
12). Par exemple, dans l’affaire V.L. c. Suisse231, le Comité contre la torture a constaté une 
violation par la Suisse du fait de l’expulsion d’une personne vers la Biélorussie, bien que les 
violations des droits de l'homme ne fussent pas liées à une situation de conflit armé. Le 
Comité a constaté des violations généralisées en Biélorussie et, en se fondant sur les 
circonstances individuelles, a conclu à une violation. La protection devrait donc également 
couvrir les situations de violence généralisée et de violations systématiques des droits de 
l'homme, qui ne correspondent pas à des conflits armés au sens du droit international 
humanitaire. Cela supprimerait les ambiguïtés qui subsistent et permettrait de rendre 
effective la valeur ajoutée essentielle de l'article 15(c), qui réside dans la possibilité de 
"fournir une protection contre les risques graves qui sont liés à la situation, plutôt 
qu'individuellement ciblés" (Commentaires d’ECRE sur la proposition de refonte, p. 16). 
 
Enfin, la définition de «conflit armé» varie d’un Etat membre à l’autre (étude ECRE, p. 6). 
Puisque la définition est limitée au conflit armé international ou interne, de nombreux Etats 
membres accordent, en vertu de leur droit national, des formes alternatives de protection 
humanitaire aux personnes confrontées à un danger comparable dans des situations ne 
pouvant pas être qualifiées de conflit armé (évaluation du Parlement européen, p. 5). Par 
conséquent, pour assurer la cohérence avec la DPT, il est nécessaire d'inclure ce groupe de 
personnes dans le champ d’application de la protection subsidiaire.  
 

                                                 
231  CAT/C/37/D/262/2005. 
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(3) Personnes pouvant être exclues232 : dans certaines circonstances, ces personnes ne 
peuvent pas être renvoyées en raison de la nature absolue du non refoulement en vertu 
des articles 2 et 3 CEDH, article 3 CCT, article 7 PIDCP. Il est préoccupant de constater que 
l'article 17 de la DQ ne confirme pas explicitement l'interdiction absolue du refoulement qui 
constituerait une violation du droit international des droits de l'homme (Etude ECRE, p. 29). 
Cela est paradoxal avec le fait que la protection subsidiaire a été développée en partie sur 
le fondement de la jurisprudence de la CrEDH relative à l'article 3, laquelle interdit le 
refoulement en termes absolus. Même si l'intention est de fournir une protection seulement 
aux personnes qui le méritent, les limitations de la protection subsidiaire résultant des 
clauses d'exclusion, conduisent à ce que les Etats membres continuent à maintenir de 
nombreuses autres formes de titres de séjour car ils ne peuvent pas expulser ces 
personnes en raison de l'interdiction absolue de refoulement. La norme de traitement de 
ces personnes devrait également respecter les droits de l'homme les plus fondamentaux. Il 
est donc nécessaire de traiter la situation des personnes qui sont exclues de la protection, 
mais qui ne peuvent être renvoyées. La pratique des Etats membres montre qu’au moins 
deux Etats (Finlande et Royaume-Uni) ont adopté des dispositions pour la protection des 
personnes privées de statut en raison de l'application des clauses d'exclusion (Rapport 
d’ECRE sur la protection complémentaire, p. 8). 
 
(4) Personnes fuyant d’autres violations des droits de l’homme : l’article 2 (a) de la DQ 
crée une importante distinction entre, d’une part, les réfugiés de la Convention sur les 
réfugiés et, d’autre part, les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. 
«L’atteinte grave» dans la définition de cette dernière concerne seulement le droit à la vie 
ou la personne. «Persécution», d'autre part, peut concerner également d'autres violations 
des droits de l'homme. Il semble donc que l’expression «atteinte grave» est plus étroite 
que «persécution», alors qu'il serait logique qu'elle couvre les cas qui ne relèvent pas de la 
persécution (si l'on considère que la protection subsidiaire couvre les cas laissés en dehors 
des cas de réfugiés) (Battjes, pp. 221, 236, 241, 269-270, Gil-Bazo, p. 241, Noll, p. 186-
191).  
 

SOLUTION : 
a) Compléter l’article 15 avec un paragraphe 2 obligeant les Etats membres à accorder 

la protection subsidiaire aussi dans les cas où les obligations internationales des 
Etats membres empêchent l'expulsion ;  

b) Le considérant 26 devrait être supprimé, ainsi que les termes «menace individuelle» 
et «conflit armé interne ou international» à l'article 15(c) ;  

c) Modifier les articles 17(1) et 19 pour préciser que l'exclusion de la protection 
subsidiaire devrait être considérée seulement lorsqu'il n'y a pas de problème 
d'interdiction absolue de refoulement sur la base des circonstances de l'espèce.  

 
On observe une réticence générale à modifier l'article 15 afin d'étendre la protection 
subsidiaire à d'autres personnes en raison de la conviction répandue qu'une réouverture 
des discussions sur cette disposition, alors que la Cour de justice l'UE a adopté une 
interprétation assez large dans l’affaire Elgafaji, pourrait tenter certains Etats membres de 
chercher à introduire des dispositions plus restrictives. Il n'en reste pas moins qu'une 
modification de la DQ par le biais des trois propositions ci-dessus serait bénéfique pour les 
raisons exposées ci-après.  
 

                                                 
232  Ce sont des personnes qui sont exclues du statut de réfugié en vertu de l’article 1 (F) de la Convention sur 

les réfugiés et de l’article 12 (2) de la DQ. 
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En premier lieu, compléter l'article 15 par un paragraphe 2 (qui engloberait toutes les 
obligations internationales des Etats membres qui empêchent l'expulsion) contribuerait à 
l'objectif de la DQ d'assurer un niveau minimum de protection à ceux qui en ont besoin, 
étant donné qu’actuellement la protection n'est pas harmonisée pour tous les individus qui 
en ont besoin et à qui les Etats membres accordent une protection en vertu de leur 
législation nationale. La disparité des législations nationales en matière d'asile a été 
reconnue dès le début comme l'un des principaux facteurs affectant les flux de demandeurs 
d'asile dans l'UE. L'harmonisation de cette pratique aurait donc probablement pour effet de 
réduire les mouvements ultérieurs au sein de l'Union. Les faits suggèrent que 
l'harmonisation réalisée par la directive jusqu’à présent n'a eu aucun effet sur les 
mouvements ultérieurs. Le nombre des demandes multiples est resté élevé - 17% en 2006 
et 16% en 2007 (analyse d’impact de la Commission, p. 14). Le Conseil européen précise 
même dans le programme de Stockholm que «L'existence de règles communes dont 
l'application serait en outre améliorée et plus cohérente, devrait permettre d'empêcher les 
mouvements secondaires au sein de l'UE, ou d'en réduire le nombre, et de renforcer la 
confiance mutuelle entre les Etats membres » (Programme de Stockholm, p. 69). Cela 
assurait également le plein respect de la CEDH (article 3 et 8), la CAT, le PIDCP et du 
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme nous entrons dans une deuxième phase 
d'harmonisation, il est important de prendre en considération le fait que l'ensemble du 
SECA est fondé sur l'application pleine et entière de la Convention de Genève, des 
obligations qui découlent des instruments relatifs aux droits de l’homme tels que la CEDH, 
et sur le plein respect des droits consacrés dans la Charte des droits fondamentaux 
(résumé de l'étude d'impact, p. 6). En outre, une fois que l'UE adhérera à la CEDH en tant 
que partie, elle sera tenue d'appliquer l'article 3 sans aucune limitation fondée sur la 
sécurité nationale ou sur d'autres motifs. Les pratiques de certains Etats membres font déjà 
référence aux obligations internationales : au moins trois Etats membres ont des clauses 
nationales qui mentionnent soit les obligations internationales en général (par exemple, 
"remplir ses obligations internationales" en Finlande ; «considérations de droit 
international» en Allemagne), soit la CEDH en particulier (par exemple, «déni flagrant des 
droits garantis par la CEDH" au Royaume-Uni) (Rapport d’ECRE sur la protection 
complémentaire, résumé, p. 6). Si une référence générale aux obligations internationales 
des Etats membres peut sembler trop large et vague, une référence aux obligations en 
vertu de la CEDH serait plus concrète. Les dispositions actuelles ne garantissent pas une 
compatibilité totale avec la jurisprudence relative aux droits de l’homme de la CrEDH et de 
la Cour de justice de l’UE ou encore avec les normes du droit des réfugiés. Du point de vue 
pratique, afin de distinguer ces individus aux fins des standards de traitement (s'ils 
diffèrent des bénéficiaires de l'article 15 (1), ainsi que proposé ci-dessous), une mention 
spéciale sur le permis de séjour pourrait être introduite (à l'instar, par exemple, de la 
mention envisagée pour les titulaires de la «carte bleue»). 
 
En deuxième lieu, la suppression du considérant 26 et de l'expression «conflit armé interne 
ou international» à l'article 15(c) éliminerait une source de divergence entre les Etats 
membres et au sein même de ces derniers et aurait pour conséquence d'inclure les 
personnes qui ont besoin d'une protection internationale, mais qui se sont vu refuser la 
protection en raison des ambiguïtés/divergences soulevées par ces dispositions. En outre, 
puisque l’actuelle formulation de l'article 15(c) prête à confusion, la suppression de 
l’exigence de «menace individuelle » assurerait que la protection subsidiaire s'applique aux 
victimes de violence généralisée (en cas d'afflux massif couvet par la DPT) et rendrait la 
disposition cohérente avec la DPT. Enfin, une légère modification des articles 17(1) et 19 - 
reliant l'exclusion et la révocation de la protection subsidiaire avec les possibilités juridiques 
d'expulsion fondées sur le droit international - assurerait la mise en œuvre efficace des 
obligations des Etats membres en vertu de l’interdiction absolue de refoulement, puisqu'en 
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vertu de la CEDH ces personnes sont considérées comme ayant besoin de protection, 
indépendamment de leur comportement criminel ou indésirable. Cela signifierait en fait de 
ne pas éliminer l'exclusion de la protection subsidiaire en tant que telle, mais de l'appliquer 
seulement si aucune préoccupation en vertu du droit international n'est soulevée. Il 
pourrait en effet encore y avoir des personnes exclues du statut de réfugié/de la protection 
subsidiaire qui peuvent être renvoyées (principalement, cela sera possible dans les cas 
relevant de l'article 15(c), mais pas dans ceux relevant des articles 15(a) et 15(b), ces 
derniers couvrant les obligations absolues en vertu des droits de l'homme).  
 
En outre, du point de vue financier, l’extension de la portée de la protection subsidiaire 
n’emporterait pas de conséquences importantes, car neuf Etats membres protègent déjà 
ces personnes en vertu du droit national et nombre d'entre eux leur donnent accès à 
l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi et à la protection sociale (Rapport d’ECRE sur la 
protection complémentaire, résumé, p.12).  
 
Si, à la suite de l'adoption de la proposition de refonte, les droits du statut de réfugié et des 
bénéficiaires de la protection subsidiaire devenaient égaux, la question des standards de 
traitement dans l'article 15(2) pour certaines personnes telles que, par exemple, celles qui 
ont été exclues du statut de réfugié, mais qui sont encore protégées par le droit 
international des droits de l'homme, pourrait devoir être traitée, tout en tenant compte du 
caractère sensible de la question (par exemple, certains Etats membres comme l'Allemagne 
préfèrent clairement avoir la possibilité de restreindre les droits du statut en pareil cas. Il 
pourrait donc s'avérer difficile de dégager un accord entre les Etats membres sur ce 
point233). Toutefois, pour répondre à cette préoccupation, les Etats membres pourraient, 
tout en réagissant à ce besoin de protection supplémentaire, limiter la portée des 
avantages qu'ils accordent (article 20(6-7)), par exemple, en limitant les droits au seul 
accès minimum à l’éducation, aux soins de santé et à la protection sociale. Un lien avec 
l'article 20(7) pourrait en effet être envisagé dans ce contexte234. Cela serait possible 
puisqu’il n'y a pas d’obligations internationales/régionales vis-à-vis du traitement de ces 
personnes (sauf les droits fondamentaux de l'homme) tel qu'il en existe pour les réfugiés 
en vertu de la Convention sur les réfugiés ou les bénéficiaires actuels de la protection 
subsidiaire en vertu de la DQ. Ce serait conforme avec les obligations résultant de la CEDH 
et de la Charte des droits fondamentaux et serait bénéfique pour les Etats membres qui 
souhaitent exercer un contrôle plus strict sur ces personnes, ainsi qu'assurer un niveau 
minimum d'harmonisation de leur traitement. En outre, actuellement la DQ prévoit 
d'accorder certains droits aux personnes dont le «statut» / le droit de séjour sont révoqués 
(en vertu de l'article 14(6) - ce qu'on appelle le statut de «tolérance»). Un tel traitement 
pourrait donc constituer un minimum aussi pour des personnes qui sont exclues du statut 
de réfugié, mais bénéficient d'une protection internationale sur le fondement des droits de 
l'homme. Selon la pratique actuelle, la majorité des Etats membres accorde à ces 
personnes des standards de droits sociaux plus bas que pour les bénéficiaires de la 
protection subsidiaire, mais au moins la Belgique et la France les placent sur un pied 
d'égalité (Rapport d’ECRE sur la protection complémentaire, résumé, p. 9).  

                                                 
233  Par exemple, en Allemagne, si la protection contre l’expulsion est accordée en cas de dangers menaçant 

l’ensemble de la population, les droits de la protection subsidiaire accordés aux personnes en vertu de la 
DQ ne le sont pas (Etude du HCR, p. 68). 

234  Par exemple, déclarant que : « Dans les limites fixées par les obligations internationales des Etats 
membres, ils peuvent réduire les bénéfices du présent chapitre, accordés à une personne protégée en vertu 
de l’article 15 (2) de la présente directive ». 
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TABLEAU 1 : RESUME DU STATUT DE PROTECTION SELON 
LA VERSION ACTUELLE DE LA DIRECTIVE 
 
Personnes protégées en vertu de la DQ Droits statutaires accordés, 

pertinence du droit d'asile 
dans la Charte 

Articles 
correspondants 

1. Les réfugiés en vertu de la 
Convention de 1951 

Complet ; droit d'asile Chapitre VII 

2. Personnes confrontées à une 
atteinte grave en raison de: 

  

2.1. Peine de mort, etc Possibilités de limiter ; en 
dehors l’article 18 de la 
Charte 

Chapitre VII 

2.2. Torture, etc Possibilités de limiter ; en 
dehors de l'article 18 de la 
Charte 

Chapitre VII 

2.3. Menaces graves individuelles à la 
vie ou personne en situation de conflit 

Possibilités de limiter ; en 
dehors de l'article 18 de la 
Charte 

Chapitre VII 

3. Les réfugiés dont le statut a été 
révoqué 

Seuls les droits mentionnés 
aux articles 3, 4, 12, 31-33 
de la Convention sur les 
réfugiés («le statut de 
tolérance") ; en dehors de 
l'article 18 de la Charte 

14(6) 

4. Les personnes bénéficiant du statut 
de réfugié ou d’une protection 
subsidiaire en raison de leurs  activités 
propres dans le pays d'asile 

Possibilités de réduire les 
avantages aux réfugiés ayant 
le droit d'asile et bénéficiaires 
de la protection subsidiaire ; 
en dehors de l’article 18 de la 
Charte 

20(6-7) 
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TABLEAU 2 : RESUME DU STATUT DE PROTECTION SELON 
LES PROPOSITIONS DES AUTEURS DU PRÉSENT RAPPORT  
 
Personnes protégées en vertu de la DQ Droits statutaires accordés, 

pertinence du droit d'asile 
dans la Charte 

Articles 
correspondants 
 

1. Les réfugiés en vertu de la 
Convention de 1951 

Complet; droit d'asile Chapitre VII 

2. Personnes confrontées à une 
atteinte grave en raison de : 

 Chapitre VII 

2.1. Peine de mort, etc Possibilités de limiter / 
éventuellement complet en 
application de la proposition 
de refonte ; en dehors de 
l'article 18 de la Charte 

Chapitre VII 

2.2. Torture, etc Possibilités de limiter / 
éventuellement complet en 
application de la proposition 
de refonte ; en dehors de 
l'article 18 de la Charte 
 

Chapitre VII 

2.3. Menaces graves individuelles à la 
vie ou personne en situation de conflit 

Possibilités de limiter / 
éventuellement complet en 
application de la proposition 
de refonte ; en dehors de 
l'article 18 de la Charte 

Chapitre VII 

2.4. Personnes physiques non 
éloignables en vertu du droit 
international (exclues du statut de 
réfugié, cas de protection de la famille 
et de l'enfant) (proposition Article 15 
(2)) 

Possibilité de limiter à un 
accès de base à l'éducation, 
aux soins de santé, à l’emploi 
et à la sécurité sociale ; pas 
de droit d'asile en vertu de 
l’article 18 d la Charte 

20(7) 

3. Réfugiés dont le statut a été 
révoqué (nouvel article dans la partie 
du Statut de la DQ ou fusionner avec 
l'article 21) 

Seuls les droits mentionnés 
aux articles. 3, 4, 12, 31-33 
de la Convention sur les 
réfugiés ; pas de droit d'asile 
en vertu de l'article 18 de la 
Charte 

Nouvel article 
dans DQ ou 
fusionner avec 
l'article 21 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS  

1. L’article 5(2) en arrive presque à exiger des "prolongations des convictions" 
comme condition d'une crainte fondée ou d’un risque réel, alors que cela n'est pas 
nécessaire en application de la Convention sur les réfugiés. L’article 5(3) peut 
susciter des inquiétudes en ce qui concerne le respect de la Convention sur les 
réfugiés, cette dernière ne limitant pas la protection lorsqu'une personne crée elle-
même les circonstances menant aux besoins de protection.  

 
2. Alors que la Convention sur les réfugiés ne requiert pas de persécutions étatiques, 

mais requiert une protection de l'État, l'article 7(1)(b) offre la possibilité d'une 
protection non étatique. Conformément à l'article 7(2) de la directive, il suffit que 
des acteurs étatiques ou non étatiques prennent des "mesures raisonnables pour 
empêcher la persécution", que ces mesures conduisent ou non à une protection 
effective des personnes. 

 
3. Le test de l'article 8(1) («il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester 

dans cette partie du pays ») n'est absolument pas précis. Il donne toute latitude 
aux Etats membres et donne lieu à des interprétations divergentes selon les 
juridictions nationales. L’article 8(3) permettant de refuser la protection 
nonobstant l'existence d'obstacles techniques au retour pourrait être jugé contraire 
à la Convention sur les réfugiés. 

 
4. Étant donné que l'objection de conscience n'est pas spécifiquement mentionnée 

dans la DQ, la pratique en matière de persécutions découlant de poursuites des 
insoumis varie beaucoup d'un EM à l'autre. Dès lors qu'elle mentionne uniquement 
les actes pouvant relever des clauses d'exclusion, la DQ ne semble pas couvrir 
d'autres situations (c'est-à-dire l'objection de conscience en l'absence d'alternative 
au service militaire). 

 
5. Les dispositions de la QD sur le lien avec les causes de la Convention sur les 

réfugiés sont exagérément restrictives pour la raison que l’article 9(3) exclut un 
lien éventuel entre les causes de la Convention et la manque de protection. 

 
6. L’article 10 (1) (d) de la DQ soulève la question de l’application cumulative de la 

« perception sociale » et des « caractéristiques protégées » comme conditions pour 
le test du groupe social et de la non-présomption de groupe social sur la base des 
seules questions de genre. Ces dispositions sont faibles, elles donnent un large 
pouvoir d’appréciation discrétionnaire aux Etats membres et impliquent que la 
persécution sur la base du groupe social (en particulier sur la base du genre) ne 
soit pas suffisamment prise en considération. 

 
7. En raison d’une harmonisation insuffisante des conditions pur l’application de la 

cessation du statut de réfugié et de la protection subsidiaire (articles 11, 14(2), 16 
et 19(4) de la DQ), certains Etats membres tendent à examiner l’existence d’un 
risque actuel de persécution/d’atteinte grave plutôt qu’à évaluer la durabilité de la 
disparition du risque en même temps que la disponibilité de la protection. Cela crée 
une application incorrecte de la cessation en privant prématurément des personnes 
de la protection dont elles ont besoin. 

 
8. La confusion entre les clauses d'exclusion / de cessation et les exceptions au non 

refoulement (Article 14(4-5) de la DQ), ainsi que l'exclusion obligatoire de la 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 210 

protection subsidiaire (Article 17(1), 19 DQ) en méconnaissance de l'interdiction 
absolue du refoulement, comporte le risque que les pratiques des Etats membres 
ne respectent pas la Convention sur les réfugiés et les traités européens, nuisant 
ainsi à l'objectif de l'Union d'assurer la protection de ceux qui en ont besoin.  

 
9. L’ensemble des personnes qui sont non déplaçables en vertu des obligations 

internationales ou de la pratique des Etats membres n’est pas couvert par la 
formulation actuelle de la protection subsidiaire (Article 15 de la DQ). Cette 
situation nuit à l'objectif d'harmonisation de l'UE et encourage les déplacements 
secondaires au sein de l'UE. 
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RECOMMANDATIONS 

1. Solution pour les refus de protection lorsqu'une personne crée les circonstances 
menant aux besoins de protection (article 5 (2-3)): la deuxième partie de l'article 
5(2) (à partir des mots «en particulier») et l’article 5(3) devraient être supprimés.  

 
2. Solution pour la possibilité d'une protection non étatique et la notion de protection 

sans exigence obligatoire d'effectivité (article 7 (1-2)): l'article 7(1) devrait 
préciser que la protection doit être effective, durable et fournie uniquement par 
l'Etat. Par conséquent, l’article 7(1)(b) devrait être supprimé ou limité à la seule 
autorité étatique de facto. Dans l'article 7(2) les mots «généralement» et «entre 
autres» devraient être supprimés, rendant ainsi les conditions de l'article 7(2) 
obligatoires, et non plus seulement à titre d’exemple. 

 
3. Solution pour le test de l'alternative de protection interne, qui est trop général et 

ne garantit pas que l’alternative soit accessible (article 8): l’article 8 (3) devrait 
être supprimé car contraire à la Convention de Genève. L’article 8(1) devrait 
préciser les critères de l'API en faisant référence aux critères de l'article 7 (c'est à 
dire fournir une protection effective et durable; disposer d'une système judiciaire 
effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes 
constituant une persécution ou des atteintes graves, le demandeur ayant accès à 
une telle protection), en faisant référence aux critères énoncés dans l’arrêt Sheekh 
Salah c. Pays-Bas de la CrEDH (c'est-à-dire qu'il ou elle puisse voyager vers la 
partie du pays, y pénétrer et s'y établir, en toute sécurité et en toute légalité), en 
ajoutant le mot «accès», qui est un élément important du test API, et la 
suppression du mot «rester» qui pourrait s'avérer contraire à la Convention sur les 
réfugiés. 

 
4. Solution pour les poursuites pour objection de conscience, laquelle n'est pas 

couverte par la persécution comme fondement pour le statut de réfugié (article 9 
(2) (e)): l’article 9 (2) (e) devrait être modifié afin d'y inclure le refus d'accomplir 
le service militaire (et pas seulement lors un conflit) pour cause d'objection de 
conscience comme un cas possible de persécution. 

 
5. Solution pour la non inclusion : le lien éventuel entre le manque de protection et 

les motifs de persécution (article 9 (3)): l’article 9 (3) devrait être modifié en y 
ajoutant le lien entre l'absence de protection et les motifs de persécution en tant 
que lien possible dans la définition de réfugié.  

 
6. Solution pour le test cumulatif de groupe social et la faible référence aux aspects 

liés au genre (article 10 (1) (d)): l’article 10 (1) (d) devrait être modifié en 
précisant que les exigences de «perception par la société» et de «caractéristiques 
protégées» sont alternatives, et que les aspects liés au sexe sont importants, en 
particulier pour les deux tests de groupe social.  

 
7. Solution pour la cessation du statut de réfugié et de la protection subsidiaire en 

relation avec le refus de la protection pour cause d'harmonisation insuffisante 
(article 11, 14 (2), 16, 19 (4)) : clarifier les critères de la cessation du statut de 
réfugié et de la protection subsidiaire, en ajoutant une définition de la cessation à 
l'article 2, qui inclurait, entre autres, la nécessité d'évaluer le risque antérieur, le 
caractère durable de sa disparition, l'existence de nouveaux risques et la 
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disponibilité d'une protection effective, et qui renforcerait la distinction entre le 
droit à la protection et le permis de résidence correspondant. 

 
8. Solution au refus de protection en raison de clauses d'exclusion, de cessation et de 

révocation entraînant le non respect par les Etats membres de leurs obligations 
internationales (article 14(4-5), 17(1), 19) : afin d'éliminer toute confusion et 
assurer l'application correcte des notions de la Convention sur les réfugiés dans les 
Etats membres, il convient tout d'abord de définir les notions d'exclusion et de 
révocation dans l'article 2, de définir clairement les article 14(4) et (5) en tant que 
fin du « statut de résidence » (ou « asile » au sens de l'article 18 de la Charte de 
l'Union européenne) et de déplacer ces dispositions, ainsi que l'article 14(6), dans 
la partie statut de la DQ. Le respect des obligations des Etats membres en vertu 
des dispositions sur les droits de l'homme ne peut être assuré qu'en introduisant 
l'obligation de ne recourir à l'exclusion / la révocation que lorsque cela ne pose pas 
de problème lié à l'interdiction absolue de refoulement sur la base des 
circonstances de chaque cas d’espèce. 

 
9. Solution pour la protection subsidiaire afin d'aligner son champ d'application avec 

les obligations internationales (article 15) : la solution proposée comprend trois 
sous propositions : (a) l’article 15 devrait être complété par un paragraphe 2 
obligeant les Etats membres à accorder la protection subsidiaire aussi dans les cas 
où les obligations internationales des Etats membres empêchent l'expulsion ; (b) 
Le considérant 26 devrait être supprimé, ainsi que les termes «menace 
individuelle» et «conflit armé interne ou international» à l'article 15(c) ; (c) Les 
articles 17(1) et 19 devraient être modifiés pour préciser que l'exclusion d'une 
protection subsidiaire devrait être considérée seulement lorsqu'il n'y a pas de 
problème d'interdiction absolue de refoulement sur la base des circonstances de 
chaque cas d’espèce. 
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CHAPITRE 3 : STATUT DES PERSONNES PROTEGEES 

1. INTRODUCTION GENERALE 

Deux problématiques essentielles sont abordées au titre de ce Chapitre III dédié aux 
Statuts des Personnes Protégées : celle de la détention des demandeurs d’asile et celle de 
la prise en compte de la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés vulnérables ayant 
des besoins particuliers. Ces deux problématiques sont analysées de manière horizontale, 
au travers des différents instruments juridiques pertinents. Dans le cas de la détention des 
demandeurs d’asile ces instruments sont la directive relative aux conditions d’accueil des 
demandeurs d’asile (directive accueil), la directive relative à la procédure d’asile (directive 
procédure) et le règlement de Dublin. Ces instruments sont les mêmes s’agissant de la 
deuxième problématique : il faut néanmoins y ajouter la directive qualification. L’analyse 
porte principalement sur le contenu des instruments de deuxième génération c'est-à-dire 
sur les textes proposés par la Commission. L’appréciation des propositions de la 
Commission peut néanmoins impliquer un examen des instruments de première génération 
(textes en vigueur actuellement). Par ailleurs, sont parfois évoqués les textes proposés par 
le Parlement et/ou le Conseil lorsque ces instances se sont déjà prononcées sur les textes 
de la Commission.  
 
Comme il est démontré dans les considérations qui suivent, le débat juridique relatif à la 
détention des demandeurs d’asile ne porte pas sur le principe même de la détention mais 
sur les conditions de fond de la détention, les garanties procédurales et l’encadrement des 
conditions de la détention. Les conditions de fond posent la question des motifs de la 
détention. A cet égard, le texte de la directive accueil proposé par la Commission tranche 
avec la directive en vigueur puisque ce texte n’autorise la détention que dans quatre 
hypothèses limitativement énumérées ce qui n’est pas le cas de la disposition actuelle qui 
laisse, au contraire, une marge d’appréciation importante aux Etats membres. En cela, la 
proposition de la Commission est de nature à contribuer à une meilleure harmonisation 
communautaire, objectif recherché dans le cadre de la 1ère phase du Système européen 
commun d’asile.  
 
Les quatre motifs de détention proposés par la Commission ne posent en général pas 
problème au regard du droit international. Certains prêtent néanmoins à interprétation 
et/ou manquent de clarté. Par ailleurs, l’ajout d’un 5ème motif par le Conseil pose la 
délicate question de la recherche d’un juste équilibre entre le droit des Etats à lutter contre 
l’immigration illégale et le droit à la liberté des demandeurs d’asile.  
 
S’agissant des demandeurs d’asile et des réfugiés vulnérables ayant des besoins 
particuliers, les instruments de seconde génération tranchent également avec les 
instruments en vigueur dans la mesure où les textes proposés par la Commission imposent 
aux Etats, plus explicitement et plus généralement, de prendre en compte la situation de 
ces personnes. Un problème de concept se pose néanmoins dans la proposition de directive 
accueil de la Commission. Ce problème conceptuel pose la question de la détermination des 
personnes et des besoins particuliers que l’on entend couvrir. Dans les 2 autres textes 
relatifs aux demandeurs d’asile (directive procédure et règlement de Dublin), la 
Commission obligent les Etats membres à prendre  en considération la situation des 
personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. La Commission n’impose cependant 
pas aux Etats de procéder à l’identification de ces personnes. Or, à défaut de dispositions 
expresses imposant aux Etats la mise en place de mécanismes d’identification, les mesures 
positives prévues en faveur de ces demandeurs risquent de rester lettre morte. En outre, 
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l’introduction de nouvelles dispositions relatives aux demandeurs d’asile vulnérables dans la 
directive procédure et dans le règlement de Dublin pose la question de l’articulation de ces 
dispositions entre elles et celle de leur articulation avec les dispositions de la directive 
accueil. Aucune coordination entre ces textes n’a été établie. 
 
Aux confins des deux problématiques précitées, une troisième problématique est abordée : 
celle de la détention des demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers. Une 
disposition spécifique a été introduite par la Commission dans la directive accueil. Cette 
disposition a pour but d’éviter la privation de liberté des personnes dont l’état de santé 
physique ou mentale pourrait être sérieusement affecté à la suite d’un placement en 
détention. Si le texte du Conseil maintient ce principe, il a cependant supprimé le 
mécanisme d’identification de ces personnes initialement prévu par la Commission. Cette 
modification risque de compromettre la mise en œuvre effective du principe énoncé.  

SECTION 1 : LA DETENTION DES DEMANDEURS D’ASILE 

1. INTRODUCTION  

Avant de procéder à l’analyse transversale du contenu des instruments de deuxième 
génération en matière de détention des demandeurs d’asile, il s’impose de rappeler 
succinctement les principes qui prévalent en la matière en vertu principalement de la 
Convention de Genève, du cadre international et régional des droits de l’homme et de la 
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. 

1.1. Le principe même de la détention des demandeurs d’asile  

Si l’on peut souligner avec le Professeur Teitgen-Colly235 « la banalisation de la privation de 
liberté » des étrangers - au nombre desquels figurent de nombreux demandeurs d’asile - 
en tant qu’« instrument normal de contrôle des flux migratoires »,  il faut admettre  que 
d’un point de vue juridique, il n’est pas contestable que les demandeurs d’asile puissent 
faire l’objet d’une mesure de détention. Les principales normes applicables en la matière 
sont l’article 31 de la Convention de Genève (ci-après : CG), l’article 9 du Pacte 
international pour les droits civils et politiques (ci-après : PIDCP), l’article 5, § 1 de la 
Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDR) et l’article 6 de la Chartre 
des droits fondamentaux de l’Union européenne.  A ces instruments régionaux et 
internationaux il faut ajouter la jurisprudence y relative ainsi que celle de Cour de Justice 
de l’Union Européenne (ci-après CJUE). 

1.1.1. L’article 31 de la Convention de Genève  

L’article 31 § 1 de la CG énonce le principe de l’immunité pénale en faveur des réfugiés qui 
« du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, entrent ou se trouvent sur leur 
territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et 
leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières » et 
pour autant qu’ils arrivent « directement du territoire où leur vie ou leur liberté était 
menacée au sens prévu par l'article 1er[ de la Convention] ». Bien que l’article 31 vise les 
« réfugiés » cette disposition s’applique également aux demandeurs d’asile236.  

                                                 
235  C. Teitgen-Colly,  La détention des Etrangers et les droits de l’homme, Mondialisation, migration et droit de 

l’homme : le droit international en question, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 576 et 577. Ci après C. Teitgen-
Colly. 

236  UNHCR, La protection des réfugiés en droit international, Sous la direction de Erik Feller, Volker Türk et 
Frances Nicholson, Larcier, Bruxelles, 2008,  p. 232. Ci-après : UNHCR : La protection des réfugiés. 
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Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (ci-après le HCR) admet tout d’abord 
que cette disposition n’interdit pas une détention provisoire si « elle est nécessaire et 
limitée à l’enquête préliminaire237 ». Il reconnaît également que les Etats conservent « une 
marge d’appréciation importante quant aux mesures à appliquer pendant la procédure de 
détermination du statut et au traitement de ceux qui, pour une raison ou une autre sont 
considérés comme ne relevant des termes de cet article238 ». L’assertion « pour une raison 
ou une autre » vise par exemple la situation de demandeurs d’asile qui ne rempliraient pas 
les conditions visées à l’article 31 § 1 à savoir : arriver directement d’un territoire où leur 
vie ou leur liberté était menacée, avoir des raisons valables justifiant l’entrée ou le séjour 
irréguliers et s’être  présentés sans délai  aux autorités239. 
 
Si l’article 31 § 1 ne s’applique qu’à certains cas, le § 2 de cette disposition implique 
qu’après toute période initiale acceptable de détention, les Etats contractants n’appliquent 
aux déplacements des réfugiés et des demandeurs d’asile, qui du fait de leur entrée ou de 
leur séjour irréguliers, se trouvent sur le territoire sans autorisation, d'autres restrictions 
que celles qui sont nécessaires. 
 
En 1986, le Comité exécutif du HCR, après avoir rappelé l’article 31 de la CG, a exprimé 
l'opinion selon laquelle « la détention doit normalement être évitée. [Que cependant] en 
cas de nécessité, on peut avoir recours à la détention, mais seulement pour des raisons 
prévues par la loi pour procéder à des vérifications d'identité, déterminer les éléments 
constitutifs de la demande de réfugié ou d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des 
demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou d’ identité ou se sont 
servis de faux documents afin d'induire en erreur les autorités de l'Etat dans lequel ils ont 
l'intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public240 ». 
Ces principes ont été réitérés et développés par le HCR en 1999241. La portée de ces 
principes sera examinée au Titre 2 de la présente SECTION I. 
 
Le professeur Goodwin-Gill considère pour sa part que « The 1951 Convention explicitly 
acknowledges that States retain the power to limit the freedom of movement of refugees, 
for example, in exceptional circumstances, in the interests of national security, or if 
necessary after illegal entry. Article 31's non-penalization provision applies in some but not 
all cases, but Article 31(2) implies that, after any permissible initial period of detention, 
States may only impose restrictions on movement which are ‘necessary’, for example, on 
security grounds or in the special circumstances of a mass influx, although restrictions are 
generally to be applied only until status is regularized or admission obtained into another 
country242". 
 
Dès lors, en vertu de l’article 31 § 2 de la CG toute privation de liberté d’un demandeur 
d’asile subséquente à une période initiale acceptable de détention n’est pas en soi exclue 
pour autant que cette privation de liberté soit "nécessaire243". 

                                                 
237  UNHCR, La protection des Réfugiés,  Article 31, § 10, p. 259. 
238  UNHCR, La protection des Réfugiés, Article 31, p. 262. 
239  Sur l’interprétation de ces conditions voir : UNHCR, La protection des Réfugiés, Article 31, plus 

particulièrement les pages 227 à 233, 242, 243, et 257 à 259. 
240  UNHCR, Comité Exécutif, Conclusions n° 44, considérant b). Ci après UNHCR, Conclusions 44. 
241  UNHCR : Principes Directeurs sur les critères et les normes applicables quant à la détention des 

demandeurs d’asile, Genève 1999. Ci-après UNHCR, Principes directeurs. 
242  Goodwin-Gill, Article 31 of the 1951 Convention relating to the status of refugee: non-penalization, 

detention and protection, 2001, § 121, p. 37. Ci-après Goodwin-Gill, Article 31. 
243  Cette condition de nécessité sera abordée ci après au Titre 2. 
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1.1.2. L’article 9 § 1er du Pacte International pour les Droits Civils et Politiques 

L’article 9 § 1er du PIDCP stipule que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de 
sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul 
ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure 
prévus par la loi ». Dans une affaire244 où il devait se prononcer sur la légalité de la 
détention d’un demandeur d’asile dans le cadre de l’article 9 § 1 du Pacte, le Comité des 
droits de l'homme des Nations unies (CDH) a considéré que la détention des demandeurs  
d’asile n’était pas en soi arbitraire et qu’aucune règle de droit international coutumier 
rendrait toute détention de ce type arbitraire (§ 9. 1). 
 
Au regard de l’article 9 § 1 du Pacte le principe même de la détention d’un demandeur 
d’asile n’est donc pas en soi exclu. 

1.1.3. L’article 5 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

L’article 5 § 1 de la CEDH consacre lui aussi le droit à la liberté et la sûreté de toute 
personne. Nul ne peut être privé de cette  liberté, « sauf dans les cas suivants et selon les 
voies légales ». S’ensuit l’énumération limitative des cas où une personne peut être arrêtée 
ou détenue. S’agissant de la détention des demandeurs d’asile, trois de ces cas doivent 
spécifiquement être mentionnés. Il s’agit de l’alinéa b, 2ème  branche et  de l’alinéa f, 
première et deuxième branches de l’article 5 § 1 : 
 
b) l’arrestation ou la détention régulières en vue de garantir l’exécution d’une obligation 
prescrite par la loi ; 
f) l’arrestation ou la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer 
irrégulièrement dans le territoire (1ère branche) ou contre laquelle une procédure 
d’expulsion ou d’extradition est en cours (2ème branche). 
 
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme245 (ci –après la 
CEDH) que le principe même de la détention d’un demandeur d’asile au regard des 
dispositions précitées n’est également pas en soi exclu. 

1.1.4. La Jurisprudence de la Cour Justice de l’Union Européenne 

Dans un arrêt rendu le 30 Novembre 2009 (affaire Kadzoef)246, la Cour de Justice de 
l’Union européenne admet, pour sa part, très clairement le principe même de la 
détention247 des demandeurs d’asile. Il est intéressant de s’attarder sur cet arrêt rendu 
dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, dans la mesure où la Cour y 
souligne le caractère distinct du régime juridique de la détention ordonnée à l’encontre d’un 
demandeur d’asile de celui applicable à la détention prononcée à des fins d’éloignement. 
 
Les principaux faits pertinents de l’affaire qui lui était soumise sont les suivants : un 
ressortissant de pays tiers, dépourvu de document d’identité, est arrêté le 21 octobre 2006 
                                                 
244  CDH, A. c/ Australie, n° 560/1993, 30 Avril 1997, UN Doc. CCPR/C/59/D/560/1993. Ci-après CDH, A c. 

Australie. 
245  Entre autre : Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, Requête n° 13229/03, Arrêt du 29 Janvier 2008. Ci-après 

Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni. 
246  CJUE, C-357/09, Kadzoef  c. Bulgarie,  Arrêt du 30 Novembre 2009. Ci-après : CJUE, Kadzoef  c. Bulgarie. 

Voir également dans cette affaire la prise de position de l’Avocat Général du 10 Novembre 2009. 
247  Le terme utilisé par la Cour est celui de « rétention » et non de « détention ». Il est défini dans la 

proposition de directive accueil de la Commission comme dans la directive accueil en vigueur comme 
« toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans un lieu déterminé, où le 
demandeur d'asile est privé de sa liberté de mouvement. » : article 2, k de la directive accueil en vigueur 
et article 2, i de la proposition de la Commission. 
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par les forces de l’ordre bulgares près de la frontière avec la Turquie. Par arrêté du 22 
octobre 2006 une mesure administrative coercitive de reconduite à la frontière est prise à 
son encontre. L’intéressé est placé en détention le 3 novembre 2006 au centre de 
placement temporaire, en attendant que l’exécution de cet arrêté soit possible, entre autres 
par l’obtention de documents lui permettant de voyager à l’étranger. Le 31 mai 2007, 
pendant son séjour au centre de placement temporaire, l’intéressé introduit une demande 
d’obtention du statut de réfugié. Son recours à l’encontre du refus des autorités 
administratives bulgares de faire droit à cette demande est rejeté par un jugement du 9 
octobre 2007. Le 21 mars 2008, l’intéressé introduit une deuxième demande d’asile, qu’il 
retire cependant le 2 avril suivant. Le 24 mars 2009, il  introduit une troisième demande en 
ce sens.  Par une décision du 10 juillet 2009 sa demande d’asile est rejetée. Cette dernière 
décision ne peut faire l’objet d’un recours. Pendant tout ce temps l’intéressé reste détenu 
au centre de placement temporaire.  
 
Une des questions posées à la Cour est celle de savoir si « dans le calcul du délai de 
rétention aux fins d’éloignement prévu à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 
2008/115 [directive retour], doit être incluse la période pendant laquelle l’exécution de la 
décision d’éloignement a été suspendue en raison de l’examen d’une demande d’asile 
introduite par un ressortissant d’un pays tiers, alors que celui-ci a, pendant la durée de la 
procédure relative à cette demande, continué à séjourner dans le centre de placement 
temporaire ». Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord les termes du considérant (9) 
de la directive retour, ceux de l’article 7 § 3 de la directive accueil248 et ceux de l’article 18 
de la directive procédure249. Elle vise également les possibilités de recours juridictionnels 
offertes par les directives accueil et procédure à l’encontre d’une décision de placement en 
détention prise en vertu des dispositions pertinentes précitées de ces directives. Sur base 
de ces dispositions, la Cour en déduit que « la rétention à des fins d’éloignement régie par 
la directive 2008/115 [directive retour] et la rétention ordonnée à l’encontre d’un 
demandeur d’asile, notamment en vertu des directives 2003/9 [directive accueil] et 
2005/85 [directive procédure] et des dispositions nationales applicables, relèvent de 
régimes juridiques distincts » (§ 45).  
 
Selon la Cour, le séjour de l’intéressé au centre de détention pendant la période où il était 
demandeur d’asile devait donc être fondé sur une décision prise en application des 
dispositions communautaires et nationales relatives au domaine de l’asile et non sur base 
d’une décision prise en application des dispositions communautaires et nationales relatives 
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La Cour en conclut qu’il 
convient de répondre par l’affirmative à ladite question préjudicielle et que donc « la 
période durant laquelle une personne a été placée en centre de placement provisoire sur le 
fondement d’une décision prise au titre des dispositions nationales et communautaires 
relatives aux demandeurs d’asile ne doit pas être considérée comme une rétention aux fins 
d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115 [directive retour] » (§ 48).  
 
Cependant, la Cour précise que cette conclusion n’est valable que pour autant qu’une 
décision sur le placement de l’intéressé au centre de détention a été prise dans le cadre des 
procédures ouvertes à la suite des demandes d’asile de celui-ci. Il appartient à la juridiction 
nationale compétente de vérifier si tel est le cas et de déterminer si le séjour de l’intéressé 
« au centre de placement temporaire pendant la période durant laquelle il était demandeur 

                                                 
248  Selon lequel les Etats membres peuvent retenir les demandeurs d’asile « …conformément à leur droit 

national… »,  « Lorsque cela s’avère nécessaire…par exemple pour des motifs juridiques ou d’ordre public. 
». 

249  Selon lequel  « Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle 
demande l’asile ». 
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d’asile était conforme aux conditions prévues par les dispositions communautaires et 
nationales relatives au domaine de l’asile » (§ 46). Par contre, si la détention de l’intéressé 
est restée basée sur le régime national antérieur de détention à des fins d’éloignement ou 
sur le régime de la directive retour, la période de détention correspondant à la période 
durant laquelle lesdites procédures d’asile étaient en cours devrait être prise en compte 
pour le calcul de la période de détention aux fins d’éloignement visée à l’article 15, 
paragraphes 5 et 6, de la directive retour (§ 47).  
 
Si la Cour admet le principe même de la détention des demandeurs d’asile, selon elle, cette 
détention doit reposer sur des dispositions communautaires et nationales spécifiques 
relatives au domaine de l’asile et ne peut s’appuyer sur les dispositions relatives à la 
détention aux fins d’éloignement (directive retour). 
 
Conformément au considérant (9) de la directive retour250 à contrario, cette position ne 
vaut cependant pas à l’égard des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée en 
premier ressort ou à l’égard de ceux dont le droit au séjour a pris fin et qui, de ce fait, ne 
sont plus autorisés à demeurer sur le territoire de l’Etats membre. La première hypothèse 
comprend également les demandeurs d’asile qui ont introduit un recours à l’encontre de la 
décision négative lorsque selon le droit national, ce recours n’est pas suspensif puisque 
dans ce cas, malgré le recours, le demandeur n’est plus autorisé à demeurer sur le 
territoire de l’Etat251. Ces demandeurs d’asile peuvent être soumis au régime juridique de la 
détention aux fins d’éloignement (directive retour). 
 
S’agissant du droit au séjour, il peut être rappelé que l’article  7 § 1 de la directive 
procédure en vigueur, non modifié sur ce point par la proposition de directive de la 
Commission (article 8 § 1), reconnaît au demandeur d’asile, aux seules fins de la 
procédure, l’autorisation de rester sur le territoire de l’Etat d’accueil jusqu’à ce que 
l’autorité se soit prononcée en premier ressort sur sa demande. Il faut souligner que cette 
autorisation de rester n’équivaut pas à un titre de séjour pas plus qu’elle ne transforme une 
éventuelle entrée ou un éventuel séjour irréguliers en entrée ou séjour réguliers252. 

1.1.5. Conclusion relative au principe même de la détention des demandeurs d’asile 

Le débat juridique relatif à la détention des demandeurs d’asile ne porte donc pas sur le 
principe même de la détention. Il porte sur les conditions de fond de la détention (1. 2.) les 
garanties procédurales (1. 3.) et l’encadrement des conditions de la détention (1. 4.). Ces 
trois aspects sont succinctement rappelés ci après.  

1.2. Les conditions de fond de la détention  

1.2.1. La CEDR et le PIDCP 

Au terme de l’article 9 § 1 du PIDCP la détention ne peut être « arbitraire » et elle ne peut 
être appliquée que pour « des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi  ». 
L’article 5 § 1 de la CEDR énonce quant à lui que « Nul ne peut être privé de sa liberté, 
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales » et que « Toute personne a droit à (…) 

                                                 
250  Ce considérant dispose que : « … le ressortissant d’un pays tiers qui a demandé l’asile dans un État 

membre ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre 
avant qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant 
que demandeur d’asile soit entrée en vigueur. » 

251  Voir infra Titre 2. 2. 3, 2°. 
252  Voir infra Titre 2. 2. 3, 2°. 
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la sûreté » c'est-à-dire à la protection contre l’arbitraire. Ces deux disposions posent les 
conditions de fond de toute privation de liberté : la légalité et la régularité. 
 
1° Conditions de légalité 
 
La notion de « voies légales » qui figure à l’article 5 § 1 de la CEDH exige que la détention 
repose sur une base légale en droit interne et que ce dernier soit conforme à la Convention, 
y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle253. Cette conformité impose 
entre autres que la privation de liberté corresponde bien à un des 6 « cas » limitativement 
énumérés par le § 1. Cette liste exhaustive doit s’interpréter de manière étroite254. Le 
respect des « voies légales » implique également la qualité de la loi.  
 
Selon la Cour, cette qualité implique qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté 
– surtout lorsqu’il s’agit d’un demandeur d’asile – soit suffisamment accessible et précise et 
offre une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire contre tout risque 
d’arbitraire255. Cela  implique que la loi nationale qui autorise la privation de liberté doit 
contenir des dispositions prévoyant l’accès à une assistance juridique, humanitaire et 
sociale et doit par ailleurs pouvoir se prêter à un contrôle juridictionnel256. Cela suppose 
aussi que la loi réponde au critère de « prévisibilité » ce qui n’est pas le cas si la législation 
ne précise pas si la détention d’une personne bénéficiant d’une suspension provisoire d’un 
ordre d’expulsion peut ou non avoir lieu257. 
 
Contrairement à l’article 5 § 1 de la CEDH, l’article 9 § 1 du PIDCP n’énumère pas les 
motifs pour lesquels une personne peut être détenue. Le Pacte n’en exige pas moins que la 
détention soit fondée sur un motif qui repose sur une base légale en droit interne258. 
 
2° Conditions de régularité 
 
Tant la CEDH que le Comité des droits de l’homme ont posé comme condition de fond toute 
privation de liberté et la régularité de celle-ci.  
 
Selon la CEDH, "en matière de régularité d’une détention, (...) le respect du droit national 
n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de 
liberté au but consistant à protéger l'individu contre l'arbitraire259". La condition d’absence 
d’arbitraire d’une détention s’apprécie différemment selon le type de détention en cause. 
Tant pour le motif tiré de l’alinéa b, 2ème branche de l’article 5 § 1 - l’arrestation ou la 
détention régulières en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi- que 
celui tiré de l’alinéa f, 1ère et 2ème branches de cette disposition - arrestation ou détention 
régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou 
contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours -, la condition 
d’absence d’arbitraire suppose :  
 

– Que la détention ait été mise en œuvre de bonne foi et sans tromperie ; 

                                                 
253  Cour EDH, Winterwerp c. Pays-Bas, Requête n° 6301/73, Arrêt du 24 octobre 1979, § 45. Ci-après Cour 

EDH, Winterwerp c. Pays-Bas. 
254  Cour EDH, Winterwerp c. Pays-Bas, § 37. 
255  Cour EDH, Amuur c. France, Requête n° 19776/92, Arrêt du 25 Juin 1996, §§ 50 et 53. Ci-après Cour EDR, 

Amuur c. France. 
256  Cour EDH, Amuur c. France, § 53.  
257  Cour EDH, Mohd c. Grèce, Requête n°11919/03, Arrêt du 27 Avril 2006, § 24. Ci après : Cour EDH, Mohd c. 

Grèce. 
258  CDH, Jalloh c. Pays-Bas, Communication n°794/1998, 15 Avril 2002, UN Doc. CCPR/C/74/D/794/1998. 
259  Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, § 67. 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 223 

– Que la détention soit étroitement liée au but des restrictions limitativement 
autorisées par l’article 5 § 1 ; 

– Que la durée de la détention n’excède pas le délai raisonnable, nécessaire pour 
atteindre le but poursuivi ; 

– Qu’il y ait un certain lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et le lieu 
et le régime de détention. Ceux-ci doivent être appropriés car, s’agissant en 
particulier des demandeurs d’asile, la privation de liberté  « s'applique non pas à des 
auteurs d'infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur 
vie, fuient leur propre pays260». 

 
S’agissant de l’alinéa b précité la Cour considère que : 
 

– la notion d’arbitraire « implique également que l'on recherche si la détention était 
nécessaire pour atteindre le but déclaré. La privation de liberté est une mesure si 
grave qu'elle ne se justifie qu'en dernier recours, lorsque d'autres mesures, moins 
sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt 
personnel ou public exigeant la détention261 ».  

 
Ce test de nécessité appliqué au titre du principe excluant tout arbitraire n’est pas retenu 
par la Cour quand elle applique son contrôle à une détention fondée sur l’alinéa f précité262. 
 
Pour sa part, le CDH considère qu’il « ne faut pas donner au mot « arbitraire » [qui figure à 
l’article 9 § 1 du Pacte] le sens de « contraire à la loi », mais (...) il faut l'interpréter plus 
largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus, la détention 
provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire à tous 
égards, par exemple, pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des preuves 
: l'élément de proportionnalité doit intervenir ici263». Le Comité ne retient pas explicitement 
le test de nécessité au sens précité (la détention ne peut être prononcée qu’en dernier 
recours lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées 
insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention). Il vise 
une nécessité  à tous les égards en mentionnant des exemples qui en soi ne semblent pas 
exiger une prise en compte de mesures moins sévères. En tout état de cause, il faut 
mentionner que les « communications » du CDH ne sont pas juridiquement 
contraignantes264. 

1.2.2. La Convention de Genève 

Pour rappel, l’article 31 § 2 de la CG n’autorise de restrictions aux déplacements des 
réfugiés qui, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, se trouvent sur le territoire 
sans autorisation que si ces restrictions sont « nécessaires ». La disposition ne définit pas 
davantage la notion de nécessité.  
 
Pour le professeur Carlier265 qui se réfère à l’examen détaillé des travaux préparatoires de  
la disposition par James Hathaway, cette notion doit être entendue comme imposant un 

                                                 
260  Cour EDR, Amuur c. France, § 43. Voir également pour les 4 conditions : Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, 

§§ 69, 70 et 74 et les arrêts qui y sont cités. 
261  Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, § 70 et les arrêts qui y sont cités.  
262  Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, §§ 72 et 73 et les arrêts qui y sont cités. 
263  CDH, A. c. Australie, § 9.2 tel que reproduit en français dans l’arrêt de la Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, 

§ 31. 
264  Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, Paris, 2008, §§ 368 et 369, p. 

772 à 776. Ci après : Sudre. 
265  J-Y Carlier, L’accès au territoire et à la détention de l’étranger demandeur d’asile, Revue trimestrielle des 

droits de l’homme, Juillet 2009,  p. 806. Ci-après J-Y Carlier. 
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test de  nécessité au sens d’une obligation « to rely on less intrusive restrictions on 
freedom of movement, unless detention is clearly required266». Un point de vue plus 
nuancé est exprimé par le professeur Hailbronner qui insiste quant à lui sur l’absence de 
tout critère de nécessité et sur le caractère non contraignant en droit international des 
« résolutions et recommandations » interprétatives des dispositions de la CG267. 

1.2.3. La Charte des droits fondamentaux de l’Union 

L’article 6 de la Charte consacre le droit à la liberté et à la sûreté. Dans ses explications268, 
le Présidium de la Convention précise que les droits prévus à l'article 6 correspondent à 
ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH. Il en résulte que le sens et la portée de 
l’article 6, y compris les limitations admises,  sont, conformément à l’article 52 § 3 de la 
Charte,  les mêmes que ceux que leur confère la CEDH – y compris la jurisprudence de la 
Cour -, étant précisé que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union 
accorde une protection plus étendue (article 52 § 3, in fine). Cette dernière assertion 
permet de garantir l’autonomie du droit communautaire et de la Cour de justice de l’Union 
européenne (explications du Présidium). 

1.3. Les garanties procédurales 

1.3.1. Le droit à l’information 

L’article 5 § 2 de la CEDR stipule que « Toute personne arrêté doit être informée dans le 
plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation (…) ». 
L’article 9 § 2 du PIDCP dispose quant à lui que « Tout individu arrêté sera informé, au 
moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation (…) ». 
 
La CEDH a précisé la portée de la « garantie élémentaire » prescrite par l’article 5 § 2 qui 
s’applique tant aux personnes privées de liberté par arrestation qu’à celle privées de liberté 
par détention. Cette garantie oblige les autorités à informer la personne arrêtée des raisons 
juridiques et factuelles de sa privation de liberté, dans un langage simple accessible pour 
elle et dans le plus court délai. Pour déterminer si la personne a reçu assez et suffisamment 
tôt ces informations, il faut avoir égard aux particularités de l’affaire269 et la Cour de 
conclure dans l’affaire qui lui était soumise qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 5 § 
2, les requérants ayant bénéficié au moment de leur arrestation des services d’un 
interprète leur expliquant dans leur langue le contenu des communications orales et écrites 
qui leur étaient faites, et en particulier du document ordonnant leur arrestation (§ 52). La 
communication des raisons de droit et de fait qui fondent la détention doit permettre à la 
personne de pouvoir, le cas échéant, introduire le recours juridictionnel prévu au § 4 de 
l’article 5 de la Convention. Dans ce but, cette communication peut selon les particularités 
de l’affaire nécessiter une aide judiciaire gratuite270. Par ailleurs, dans l’affaire Saadi déjà 
évoquée, la Cour a considéré qu’un délai de 76 heures ne satisfaisait pas à l’exigence de 
fournir les informations « dans le plus court délai » (§§ 84 et 85).  

                                                 
266  JC Hathaway, The right of refugees under International Law, Cambridge University Press, p. 429 cité par J-

Y Carlier, p. 806. 
267  K. Hailbronner, Detention of Asylum seekers, European Journal of Migration and Law 9, 2007, p. 163. Ci- 

après K. Hailbroner. 
268  UE, Explications du Présidium de la Convention européenne, Conv 828/1/03. Ci-après Explications  

Présidium. 
269  Cour EDH, Conka c. Belgique, Requête n° 51564/99, Arrêt du 5 Février 2002, § 50. Ci-après Cour EDH, 

Conka c. Belgique. 
270  Par exemple parce que la personne privée de sa liberté connaissait mal la langue du pays et que l’affaire 

était complexe : Commission européenne des Droits de l’Homme, Zamir C. Royaume Uni, Rapport du 11 
Octobre 1983. 
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Le CDH a de son côté estimé que l’article 9 § 2 du PIDCP violait le fait de ne pas avoir 
communiqué, au moment de l’arrestation du plaignant, les raisons la motivant271. 

1.3.2. Le droit à la protection juridictionnelle 

1° La CEDH et le PIDCP 

Ce droit est prescrit par l’article 5 § 4 de la CEDH qui dispose que « Toute personne privée 
de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un 
tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération 
si elle est illégale » et par l’article 9 § 4 du Pacte dans des termes quasiment identiques : à 
l’exigence d’un « bref délai » dans la CEDH est substituée une exigence de « sans délai » 
dans le Pacte. 
 
Pour apprécier si cette exigence de « bref délai » est respectée, la CEDH précise que le 
délai ne peut être fixé in abstracto mais qu’il doit s’apprécier à la lumière des circonstances 
de chaque affaire272. Il impose en tout état de cause une obligation de célérité à charge des 
Etats : tant l’accès au contrôle juridictionnel que la décision du tribunal saisi doivent être 
rapides. Dans l’affaire Conka c. Belgique précitée, la Cour estime ensuite que l’organe de 
recours doit être indépendant et impartial, la procédure contradictoire et le recours efficace 
et accessible c'est-à-dire qu’il doit exister avec un degré suffisant de certitude et ne pas 
priver la personne d’une possibilité réaliste de l’intenter (§ 46). Tel n’est pas le cas lorsque 
l'information sur les recours figurait en petits caractères sur le document remis au moment 
de l’arrestation (au commissariat de police), et dans une langue que les requérants ne 
comprenaient pas alors qu’un seul interprète était disponible pour aider plusieurs dizaines 
de familles (§§ 44 et 45) et qu’aucune autre assistance juridique n’a été par ailleurs offerte. 
L’exigence du caractère contradictoire de la procédure impose que la personne privée de sa 
liberté soit entendue ou au besoin bénéficie d’une certaine forme de représentation273. 
 
Le contrôle de la légalité de la détention s’apprécie tant au regard du respect des règles de 
fond (légalité et régularité de la détention au sens défini ci avant au Titre 1. 2.) que des 
règles de procédure. L’organe de recours doit par ailleurs être habilité à prononcer la 
libération de la personne s’il juge la détention illégale. En outre, l'article 5 § 4 impose 
également que toute détention prolongée fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel à 
intervalle régulier comme garantie contre l'arbitraire274. 
 
2° La Charte des droits fondamentaux de l’Union 
 
L’article 47 de la Charte consacre le droit à un recours effectif devant un tribunal à toute 
personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés. Le champ 
d’application de l’article 47 ne se limite pas comme l’article 6 de la CEDH aux contestations 
et obligations de caractère civil et sur le bien fondé de toute accusation en matière pénale. 
Il s’applique dès lors que les droits garantis par le droit de l’union sont en cause. Il 
garantit à toute personne :  
 

                                                 
271  CDH, Wilson c. Philippines, Communication n°868/1999, 11 novembre 2003, UN Doc. 

CCPR/C/79/D/868/1999, § 7.5. 
272  Cour EDH, Sanchez-Reisse c. Suisse, Requête n° 9862/82, arrêt du 21 Octobre 1986, § 55. 
273  Cour EDH, Megyeri c. Allemagne, Requête n° 13770/88, Arrêt du 12 Mai 1992, § 22. Ci-après Cour EDH, 

Megyeri c/ Allemagne 
274  Cour EDH, Shamsa c. Pologne, Requêtes n° 45355/99 et 45357/99, Arrêt du 27 Novembre 2003, § 59 ; 

Cour EDH, Megyeri c. Allemagne, § 22. 
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– le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, dans un 
délai raisonnable, 

 
– par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. 
 

Il reconnaît le droit à toute personne de se faire conseiller, défendre et représenter. Au 
terme du dernier alinéa de l’article 47, une aide juridictionnelle doit en outre être accordée 
à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait 
nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. Les explications du Présidium de 
la Convention précisent qu’il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque 
l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif275. 

1.4. L’encadrement des conditions de la détention  

Il a déjà été précisé au Titre 1. 2. 1, 2° ci avant que la régularité de la détention exigeait 
un certain lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et le lieu et le régime de 
détention. Ceux-ci devant  être appropriés car, s’agissant en particulier des demandeurs 
d’asile, la privation de liberté  « s'applique non pas à des auteurs d'infractions pénales mais 
à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays276». L’article 3 
de la CEDH et l’article 4 de la Charte de l’Union consacrent l’interdiction de la torture ainsi 
que des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette même interdiction est 
consacrée par l’article 7 du PIDCP qui vise en outre l’interdiction des peines et traitements 
cruels. La CEDH considère qu’il résulte de ce droit indérogeable l’interdiction de soumettre 
les détenus « à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable 
de souffrance inhérente à la détention277».  
 
A ce titre, sont proscrits l’isolement absolu, les fouilles corporelles à finalité humiliante, 
l’insalubrité des cellules ou certaines modalités d’enfermement. Ces conditions de détention 
doivent être respectées quelque soit le lieu d’enfermement278. Il faut aussi relever le droit à 
l’intégrité physique et mentale consacré par l’article 3 § 1 de la Charte de l’Union. Le 
professeur Teitgen-Colly rappelle que « pèsent aussi sur les Etats  des obligations positives 
comme celle de protéger la vie des détenus qui se décline en des obligations de soins 
médicaux, de prévention du suicide, de protection des plus vulnérables (…)279 ».  
 
Force est de constater que s’agissant de la détention des demandeurs d’asile, dans un 
certain nombre d’Etats membres, ces principes ne sont pas respectés dans la pratique. Les 
carences et/ou les manquements en la matière sont nombreux et variés280. Dans son 
étude281 portant sur l’évaluation de la transposition dans les Etats membres de la directive 
accueil en vigueur, le Réseau Académique Odysseus a par ailleurs relevé qu’un certain 
nombre de droits reconnus par ladite directive n’étaient pas effectifs pour les demandeurs 
d’asile détenus. Le problème est en partie lié au fait que 9 Etats membres considèrent que 

                                                 
275  A propos de l’article 6 de la CEDH : Cour EDH, Airey c. Irlande, Requête n° 6289/73, Arrêt du 9 Octobre 

1979.  
276  Cour EDR, Amuur c. France, § 43. Voir également pour les 4 conditions : Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, 

§§ 69, 70 et 74 et les arrêts qui y sont cités. 
277  Cour EDH, Kudla c Pologne, Requête n° 3021/96, Arrêt du 26 Octobre 2000, § 94. 
278  C. Teitgen-Colly, p. 615 et 616. 
279  C. Teitgen-Colly, p. 615. 
280  Parmi d’autres voyez le rapport de la Direction Générale des Politiques Internes du Parlement européen 

relatif aux conditions des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres, IP/C/LIBE/IC/2006-181. 
281  Study on the conformity checking of the transposition by member States of 10 EC directives in the sector of 

asylum and immigration” done for DG JlS of the European Commission End 2007. Q. 33 G, p. 107 et 33 J, p 
109 et 110. Ci- après le Rapport Odysseus. 
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la directive accueil n’est pas applicable dans les centres où les demandeurs d’asile sont 
détenus (voyez infra sur cette question le Titre 9).  
 
S'il importe de vérifier la compatibilité des normes juridiques communautaires avec les 
normes internationales des droits de l’homme, il s’impose dans le même temps de s’assurer 
que ces normes communautaires et internationales ne sont pas uniquement consacrées 
dans les cadres juridiques nationaux mais qu’elles sont aussi effectives dans la pratique. 
 
Les principes juridiques qui prévalent en matière de détention en vertu de la Convention de 
Genève, du cadre international et régional des droits de l’homme et de la jurisprudence de 
la CJUE ayant été posés, il s’impose à présent de procéder à l’analyse de la problématique 
de la détention des demandeurs d’asile à la lumière de ces principes. 

2. L’ARTICLE 8 DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL  

PROBLEME : les motifs de détention282 des demandeurs d’asile : Des motifs qui ne posent 
en général pas problème au regard du droit international mais dont certains prêtent 
néanmoins à interprétation et/ou manquent de clarté. L’article 8 § 2 de la proposition de 
directive accueil de la Commission énonce 4 motifs exhaustifs pouvant justifier la détention 
d’un demandeur d’asile. Ce faisant la proposition de la Commission tranche avec l’article 7 
§ 3 de la directive accueil en vigueur qui n’édicte pas de manière limitative les motifs 
pouvant justifier la détention des demandeurs d’asile. En cela, la proposition de la 
Commission est de nature à contribuer à une meilleure harmonisation communautaire, 
objectif recherché, dans le cadre de la 1ère phase du Système européen commun d’asile (ci 
après le SECA), que l’article 7 § 3 ne contribuait pas à réaliser.  Si les quatre motifs de 
détention proposés par la Commission ne posent en général pas problème au regard du 
droit international, certains prêtent néanmoins à interprétation et/ou manquent de clarté. Il 
en va ainsi : 
 
- Titre 2. 2. 3 ci après: Du motif tiré de l’article 8 § 2, alinéa c) « statuer sur la demande 
d’asile dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit d’entrer du demandeur 
sur le territoire » : la formulation de ce motif permet de douter des hypothèses qu’il entend 
couvrir : procédures à la frontière (article 37 de la proposition de directive procédure) et/ou 
procédure qui vise à déterminer le droit d’entrer sur le territoire alors que le demandeur 
d’asile est déjà sur le territoire de l’Etat, en dehors d’une zone frontière ou de transit,  mais 
n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire et/ou une autre hypothèse ?  
 
- Titre 2. 2. 5 ci après : Du motif tiré de l’article 8 § 2, alinéa b) « déterminer les éléments 
sur lesquels se fonde la demande d’asile et qui auraient pu être égarés dans d’autres 
circonstances » : la formulation déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande 
d’asile est imprécise, la formulation et qui auraient pu être égarés dans d’autres 
circonstances  manque de clarté. 
 
- Titre 2. 2. 6 ci après : Du motif tiré de l’article 8 § 2, alinéa d) « lorsque la protection de 
la sécurité nationale et de l’ordre public l’exigent » : la conjonction de coordination « et » 
est inadéquate les notions de sécurité nationale et d’ordre public étant distinctes. 

                                                 
282  Pour rappel, la proposition de directive accueil de la Commission comme la directive accueil en vigueur 

utilisent le terme « rétention » défini comme « toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un 
État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur d'asile est privé de sa liberté de mouvement. » : 
article 2, k de la directive accueil  en vigueur et article 2, i de la proposition de la Commission. 
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2.1. Justification particulière, examen individuel et test de 
nécessité 

Avant de procéder à l’examen des quatre motifs de détention proposés par la Commission, 
on soulignera au préalable que l’article 8 du texte de la Commission : 
 

– Requiert une justification particulière et un examen individuel. 
– Requiert un test de nécessité. 

2.1.1. Justification particulière et examen individuel 

L’article 8 § 1 reprend le principe énoncé à l’article article 22 § 1 de la proposition de 
directive procédure de la Commission  (principe déjà énoncé à l’article 18 § 1 de la 
directive procédure en vigueur) selon lequel « Les Etats membres ne peuvent placer en 
rétention une personne au seul motif qu’elle demande une protection internationale… ». 
Rappeler ce principe, c’est rappeler indirectement le principe selon lequel la détention exige 
une justification particulière et un examen individuel. Le § 2 de l’article 8 édicte d’ailleurs 
clairement l’exigence de procéder à « une appréciation au cas par cas ». 

2.1.2. Test de nécessité  

L’article 8 § 2 dispose que les Etats membres ne peuvent détenir un demandeur d’asile que 
pour autant que « cela s’avère nécessaire » et à condition « que d’autres mesures moins 
coercitives ne puissent être effectivement appliquées ». Cette formulation énonce 
clairement l’exigence d’un test de nécessité tel que précisé ci avant au Titre 1. 2. 1. Cette 
exigence a une portée générale : quelque soit le motif qui fondera la détention du 
demandeur d’asile il devra être procédé à un test de nécessité. En cela le texte de la 
Commission se départit de la Jurisprudence de la CEDH283. L’article 8 § 3 de la proposition 
de directive de la Commission prévoit en outre le corollaire à l’exigence du test de nécessité 
en imposant aux Etats membres d’édicter des alternatives à la détention. 

2.2. Examen des motifs de détention stipulés à l’article 8 § 2  

2.2.1. Des motifs de détention limitativement énumérés  

L’article 8 § 2 de la proposition de la Commission tranche avec l’article 7 § 3  de la directive 
accueil en vigueur puisqu’il n’autorise la détention que dans quatre hypothèses 
limitativement énumérées. Pour rappel, l’article 7 § 3 de la directive accueil autorise les 
Etats membres à détenir les demandeurs d’asile  « …conformément à leur droit national… 
»,  « Lorsque cela s’avère nécessaire (…) par exemple pour des motifs juridiques ou d’ordre 
public ». Aucune autre précision n’est stipulée. Cette disposition lacunaire, qui laisse une 
marge d’appréciation importante aux Etats membres, a abouti à une grande disparité des 
pratiques de détention au sein de l’Union.  
 
Le rapport Odysseus a souligné combien les motifs de détention des demandeurs d’asile 
étaient multiples et divergents au sein des Etats membres284. Dans certains Etats la 
détention n’est autorisée que dans une seule circonstance alors que dans d’autres Etats les 
motifs de détention sont multiples.  Il est évident qu’une telle diversité de pratiques ne 
répond pas à l’objectif recherché, dans le cadre de la 1ère phase du Système européen 

                                                 
283  Voyez supra Titre 1. 2. 1, 2° à propos de l’article 5, § 1, alinéa f) de la CEDH. 
284  Rapport Odysseus, Q. 33 A, p. 101 à 103.  
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commun d’asile, d’harmoniser les cadres juridiques nationaux au moyen de normes 
minimales.  
 
Dans ce sens, l’article 8 § 2 de la proposition de directive accueil de la Commission 
contribue incontestablement à une meilleure harmonisation communautaire. Un débat 
relatif au choix des motifs est cependant ouvert. En effet, comme il sera exposé ci après au 
Titre 4, le Conseil propose d’ajouter un 5ème motif de détention auquel la Commission est 
opposée285. 

2.2.2. Enoncé des 4 motifs limitativement autorisés 

En vertu de l’article 8 § 2 un demandeur d’asile peut être placé en détention : 
 

a. pour déterminer, confirmer ou vérifier son identité ou sa nationalité ; 
b. pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile et qui 

auraient pu être égarés dans d’autres circonstances ; 
c. pour statuer sur sa demande d’asile dans le cadre d’une procédure visant à 

déterminer son droit d’entrer sur le territoire ; 
d. lorsque la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public l’exigent. 

 
Ces quatre motifs correspondent exactement aux 4 hypothèses limitativement énumérées 
dans une recommandation adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 16 
avril 2003286. Cette recommandation n’a toutefois aucune force juridique contraignante.  
 
Les motifs retenus par la proposition de la Commission ne correspondent par contre pas 
aux motifs exhaustifs définis par le Comité exécutif du HCR dans ses Conclusions n° 44 du 
13 octobre 1986287. Il sera indiqué dans quelle mesure chacun des motifs retenus par la 
Commission correspond ou non à un des motifs énumérés dans les Conclusions du Comité 
exécutif du HCR.  La valeur juridique des Conclusions du Comité Exécutif du HCR fait 
cependant débat. Selon le Professeur Hailbronner :  “Even UNHCR-EXCOM conclusions, 
although adopted by representative of Member States, are not intended as binding 
instruments of refugee law expressing the will of states to be bound to comply with them in 
their application of the Geneva Convention. They represent recommendations of preferable 
practices in specific situations and may therefore have political weight in providing 
guidelines for the future development of standards288”. Cette considération doit être prise 
en compte dans les développements qui suivent.  
 
A côté de cet examen comparatif avec les Conclusions du Comité Exécutif du HCR, les 
motifs de détention proposés par la Commission seront plus spécifiquement appréciés au 
regard de l’article 5 § 1 de la CEDH qui définit de manière limitative les motifs qui peuvent 
fonder une privation de liberté  et plus particulièrement au regard des trois hypothèses 
déjà mentionnées au Titre 1. 1. 3 ci avant s’agissant de la détention des demandeurs 
d’asile : 
 

– L’alinéa b, deuxième branche de l’article 5 § 1 : l’arrestation ou la détention 
régulières en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; 

Et 

                                                 
285  Council of the European Union, Note from the Presidency to the Strategic Committee on Immigration, 

Frontiers and Asylum, 8777/10, 26 April 2010. 
286  Recommandation (2003) 5 du Comité des Ministres aux Etats Membres sur les mesures de détention des 

demandeurs d’asile. Ci après Recommandation (2003) 5, Comité des Ministres, CE. 
287  UNHCR, Conclusions n° 44. 
288  K. Hailbronner, p. 162. 
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– L’alinéa f, première et deuxième branches, de l’article 5 § 1 : l’arrestation ou de la 
détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement 
dans le territoire (1ère branche) ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou 
d’extradition est en cours (2ème branche). 

 
En tout état de cause, l’examen des motifs de détention pose la délicate question d’un juste 
équilibre à trouver entre le droit des Etats à lutter contre l’immigration illégale et le droit à 
la liberté des demandeurs d’asile. Cette question sera en particulier posée lors de l’examen 
du 5ème motif proposé par le Conseil (voir infra Titre 4). 
 
Le motif tiré de l’alinéa c) de l’article 8 § 2 du texte de la Commission sera examiné en 
premier lieu dans la mesure où son analyse préalable permet une meilleure compréhension 
des motifs tirés des alinéas a) et b) de l’article 8 § 2. 

2.2.3. Le motif tiré de l’alinéa c) de l’article 8 § 2: « statuer sur la demande d’asile 
dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit d’entrer du 
demandeur sur le territoire » : un motif conforme au droit international mais 
dont la formulation permet de douter des hypothèses qu’il entend couvrir  

 
– Ce motif couvre-t-il l’hypothèse des procédures à la frontière visées à l’article 37 de 

la proposition de directive de la Commission? (article 35 de la directive procédure en 
vigueur) 

 
Et/ou 
 

– Ce motif couvre-t-il l’hypothèse d’une procédure qui vise à déterminer le droit 
d’entrer sur le territoire alors que le demandeur d’asile est déjà sur le territoire de 
l’Etat, en dehors d’une zone frontière ou de transit, mais n’a pas été autorisé à 
entrer sur le territoire?  

 
Et/ou 

 
– Ce motif couve-t-il encore une autre hypothèse ? 

 
1° Les procédures à la frontière visées dans la directive procédure (article 37 de 
la proposition de la Commission) ? 
 
L’article 37 § 1 de la  proposition de directive procédure de la Commission énonce que: 
 
« 1. Les Etats membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de 
base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II [de la directive] afin de se 
prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur :  
 

a) la recevabilité d'une demande d'asile déposée en un tel lieu ; 
 

Et/ou  
 

b) le fond d'une demande dans le cadre d'une procédure accélérée au titre de l'article 
27, paragraphe 6 ». 

 
Dans ce cas, conformément au § 2 de l’article 37 de la proposition, les EM doivent veiller à 
ce que toute décision, prévue dans le cadre des procédures visées au § 1er de l’article 37, 
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soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de 
quatre semaines, le demandeur d’asile se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de 
l’Etat membre afin que sa demande d’asile soit traitée conformément aux autres 
dispositions de la directive (article 37, § 2 in fine). 
 
Des termes qui précèdent il est permis de considérer que le motif de détention tiré de 
l’alinéa c) de l’article 8 § 2 de la proposition de directive accueil de la Commission vise les 
procédures à la frontière ou dans les zones de transit prévues à l’article 37 de la 
proposition de directive procédure de la Commission. Il s’agit bien dans le contexte de ces 
procédures de statuer sur [la] demande d’asile dans le cadre d’une procédure visant à 
déterminer [le] droit d’entrer sur le territoire comme le stipule l’alinéa c). 
 
2° Une procédure qui vise à déterminer le droit d’entrer sur le territoire alors que 
le demandeur d’asile est déjà sur le territoire de l’Etat, en dehors d’une zone 
frontière ou de transit  mais n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire ? 
 
Dans l’affaire Saadi c. Royaume Uni précitée, la Grande chambre de la CEDH a été amenée 
à se prononcer sur l’application de l’article 5 § 1, alinéa f, première branche de la CEDH : 
détention d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire. 
Plusieurs appréciations importantes ont été posées par la Cour dans cette affaire dont une 
est particulièrement pertinente au regard de l’examen du motif tiré de l’alinéa c) de l’article 
8 § 2 du texte de la Commission. La Cour a considéré que tant qu’un candidat à 
l’immigration, fût-il demandeur d’asile, n’a pas été autorisé par un Etat à entrer sur son 
territoire, cette entrée est irrégulière.  
 
Partant de « la détention d’un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela 
besoin d'une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser (…) à empêcher la 
personne de pénétrer irrégulièrement »,  la Cour « rejette l'idée que, si un demandeur 
d'asile se présente de lui-même aux services de l'immigration, cela signifie qu'il cherche à 
pénétrer « régulièrement » dans le pays, avec cette conséquence que la détention ne peut 
se justifier sous l'angle de la première partie de l'article 5 § 1 f. Lire celle-ci comme 
autorisant uniquement la détention d'une personne dont il est établi qu'elle tente de se 
soustraire aux restrictions à l'entrée reviendrait à interpréter de manière trop étroite les 
termes de la disposition ainsi que le pouvoir de l'Etat d'exercer l'indéniable droit de contrôle 
évoqué plus haut [droit indéniable des Etats de contrôler souverainement l’entrée et le 
séjour des étrangers sur leur territoire]. De plus, pareille interprétation cadrerait mal avec 
la conclusion no 44 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations 
unies pour les réfugiés, les Principes directeurs du HCR et la Recommandation du Comité 
des Ministres (…), textes qui envisagent tous la détention des demandeurs d'asile dans 
certaines circonstances, par exemple lors de vérifications d'identité ou quand il faut 
déterminer des éléments fondant la demande d'asile289».  
 
Il est permis de considérer que l’appréciation de la Cour selon laquelle la détention d’un 
demandeur d’asile pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire se justifie 
tant que le demandeur n’a pas reçu l’autorisation de demeurer dans le pays même s'il s’y 
trouve de facto (dans l’affaire Saadi, le demandeur s’était vu accordé par les autorités 
britanniques une admission provisoire, admission provisoire qui n’équivaut cependant pas 
selon le droit interne britannique à une autorisation d’entrer) implique que la détention d’un 
demandeur d’asile fondée sur l’article 5 § 1, alinéa f, première branche de la CEDH est 
permise non seulement dans le cadre des procédures à la frontière mais aussi dans les 

                                                 
289  Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, § 65. 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 232 

situations où la personne se trouve déjà sur le territoire de l’Etat, en dehors d’une zone 
frontière ou de transit, et qu’elle n’a pas été autorisée à entrer sur le territoire.  
 
Dès lors que l’article 5 § 1, alinéa f, première branche de la CEDH permet de justifier la 
détention d’un demandeur d’asile dans cette hypothèse, il s’impose de se demander si le 
motif tiré de l’alinéa c) de l’article 8 § 2 du texte de la Commission entend couvrir, outre les 
procédures à la frontière visées dans la directive procédure, les situations où un demandeur 
d’asile est déjà sur le territoire d’un Etat, en dehors d’une zone frontière ou de transit, et 
n’a pas été autorisé à y entrer au sens défini par la CEDH dans l’arrêt Saadi. Le motif tiré 
de l’alinéa c) de l’article 8 § 2 de la proposition de la Commission est formulé de manière 
générale sans aucune référence particulière aux procédures à la frontière visées par la 
proposition de directive procédure. Le motif vise sans plus de précision la détention aux fins 
de statuer sur la demande d’asile dans le cadre d’une procédure ayant pour objet de 
déterminer le droit d’entrer du demandeur sur le territoire.  
 
Une telle formulation semble permettre d’inclure les situations visées à l’alinéa précédent. 
La formulation de la Commission mériterait néanmoins d’être clarifiée (voyer infra le Titre 
2, encadré SOLUTION). 
 
3° Autre hypothèse ? 
 
A partir de l’arrêt Saadi, on peut se demander si l’article 5, § 1, alinéa f, première branche 
de la CEDH – empêcher l’entrée irrégulière sur le territoire- et partant le motif de détention 
tiré de l’article 8, § 2, alinéa c) de la proposition de la Commission, s’applique ou non à 
l’hypothèse suivante : au moment de la demande d’asile, la personne est en séjour 
irrégulier mais elle est entrée régulièrement. Une réponse négative pourrait être donnée à 
cette question sur base des éléments suivants : l’analyse littérale de la formulation de 
l’alinéa f, première branche qui vise l’entrée irrégulière et non le séjour irrégulier. Le fait 
que la liste des cas limitatifs de détention prévus à l’article 5 § 1 doit s’interpréter de 
manière étroite290. Une réponse positive pourrait être donnée à cette question sur base des 
éléments suivants : le fait que si le demandeur a été autorisé à entrer il n’est plus autorisé 
à séjourner. Or, il peut être défendu que l’esprit de l’article 5, § 1, alinéa f, première 
branche a pour but de lutter contre l’immigration illégale. Dès lors, il ne serait pas exclu 
que si la CEDH devait se prononcer sur une telle hypothèse elle la considère comme entrant 
dans le champ d’application de l’article 5 § 1 alinéa f, première branche. La question reste 
cependant ouverte. Elle doit dès lors être prise en considération dans le cadre des solutions 
qui sont préconisées ci-après.  
 
Le motif de détention prévu à l’alinéa c) de l’article 8 § 2 n’est par ailleurs pas visé par le 
Comité exécutif du HCR. Dans ses commentaires relatifs à la proposition de texte de la 
Commission291, le HCR estime que ce motif pourrait aboutir à la détention systématique et 
généralisée des demandeurs d’asile dans le contexte des procédures à la frontière. Le HCR 
considère qu’en fonction de l’interprétation et de la mise en œuvre qui lui seront réservées, 
ce motif pourrait aboutir à une pénalisation des demandeurs d’asile qui entrent 
irrégulièrement dans l’Union.  
 
Il est vrai que ce motif s’applique sans aucun doute aux demandeurs d’asile irréguliers qui 
introduisent leur demande à la frontière ou dans une zone de transit (application de l’article 
37 de la proposition de directive procédure de la Commission). Cependant comme il vient 

                                                 
290  Cour EDH, Winterwerp c. Pays-Bas, § 37. 
291  UNHCR, Comments on the European Commission’s proposal, p. 5. Ci-après: UNHCR, Comments RCD 
 proposal. 
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d’être relevé, ce motif semble s’appliquer à d’autres situations. Il n’en demeure pas moins 
que certains  Etats ont tendance à détenir de manière systématique les demandeurs d’asile 
qui sollicitent l’asile à la frontière ou dans une zone de transit. Même si les dispositions de 
la Commission imposent de soumettre toute privation  de liberté à un contrôle juridictionnel 
rapide292, la possibilité de détenir les demandeurs d’asile dans le cadre des procédures à la 
frontière pourrait maintenir ou générer des pratiques administratives de détention 
généralisée des demandeurs d’asile irréguliers qui se trouvent à la frontière ou dans une 
zone de transit du moins pour un temps limité (vu le contrôle juridictionnel). Cette 
considération est cependant étroitement liée au fait qu’au terme de la directive procédure, 
des procédures spécifiques à la frontière sont admises.  
 
Par ailleurs, aux vues de l’arrêt Saadi précité, le motif n’est en soi pas contraire à l’article 5 
§ 1, alinéa f, première branche de la CEDH pas plus qu’à l’article 31 de la CG contrairement 
à ce que défend ECRE s’agissant de cette dernière disposition293.  
 
La position d’ECRE se fonde sur l’opinion partiellement dissidente rendue en marge de 
l’arrêt Saadi. Les six juges à l’origine de l’opinion dissidente considèrent entre autres que 
« les demandeurs d'asile qui ont présenté une demande de protection internationale se 
trouvent ipso facto légalement sur le territoire d'un Etat, notamment au sens de l'article 12 
du Pacte international sur les droits civils et politiques (liberté de circuler) et de la 
jurisprudence du Comité des droits de l'homme selon laquelle une personne qui a déposé 
une demande d'asile est réputée « se trouver légalement sur le territoire». ECRE soutient 
que cette approche est par ailleurs reflétée au niveau du droit communautaire à l’article 7 § 
1 de la directive procédure en vigueur (devenu l’article 8 § 1 dans la proposition de 
directive de la Commission et dont les termes sont inchangés) et au considérant (9) de la 
directive retour.  
 
Dans son commentaire294 de l’arrêt Saadi, le Professeur Carlier démonte judicieusement 
l’opinion dissidente des juges qui estiment qu’un demandeur d’asile doit être considéré, du 
seul fait de sa demande d’asile, comme étant en séjour régulier sur le territoire d’un Etat. 
Le Professeur Carlier prend principalement argument des termes des articles 31 et 33 de la 
CG.  
 
Selon le professeur Carlier, le principe de non refoulement consacré à l’article 33 s’il 
« ouvre un droit à l’asile provisoire du candidat réfugié qui ne peut être envoyé vers un 
pays qui ne serait pas sûr, il ne convertit pas pour autant son accès au territoire en accès 
régulier. L’Etat demeure maître de la portée qu’il donne à cet accès au territoire. 
L’importance de l’article 33 est précisément de protéger le candidat réfugié qui accède 
irrégulièrement au territoire d’un Etat, à la différence de l’article 32 qui ne protège que le 
réfugié « se trouvant régulièrement » sur le territoire ».  
 
Quant à l’article 31, invoqué par ECRE, Le professeur Carlier poursuit en ces termes « La 
Convention de Genève est encore plus explicite en son article 31, dont le titre est « réfugié 
en situation irrégulière  dans le pays d’accueil », en indiquant, par là même, comme le 
confirment les travaux préparatoires, que tout réfugié ou candidat réfugié n’est ni 
automatiquement en séjour régulier, ni nécessairement en séjour irrégulier. Il peut, selon 
les circonstances, être dans l’une ou l’autre hypothèse. ». Il convient de rappeler le contenu 
et les termes de l’article 31 § 1 qui visent à assurer une immunité pénale aux réfugiés (et 

                                                 
292  Voir infra Titre 5. 2. 
293  ECRE, Comments on the European Commission proposal to recast the reception conditions directive, April 

2009, article 8 – detention.  Ci-après: ECRE, Comments RCD proposal. 
294  J-Y Carlier, p. 800 et 801. 
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candidats réfugiés)  qui « (…) du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers (…) entrent 
ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation (…) ».  
 
Outre la mention explicite de l’entrée ou du séjour irrégulier, la mention de l’absence 
d’autorisation conduit à faire le lien avec l’article 7 § 1 de la directive procédure en vigueur 
également invoqué par ECRE. Cet article dispose que : « Les demandeurs sont autorisés à 
rester dans l’Etat membre aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité 
responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en 
premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’Etat membre ne constitue 
pas un droit à un titre de séjour». Cette disposition n’édicte en aucun cas le principe selon 
lequel un demandeur d’asile se trouverait du seul fait de sa demande d’asile en séjour 
régulier. L’article  7 § 1 reconnaît par contre au demandeur d’asile l’autorisation de rester 
sur le territoire de l’Etat d’accueil c'est-à-dire précisément le droit à un séjour provisoire. 
L’article 7 § 1 ne reconnaît pas davantage le droit pour le demandeur d’asile à un titre de 
séjour. C’est d’une même autorisation provisoire à demeurer sur le territoire de l’Etat dont 
il est question aux articles 3 § 1 et 6 § 1 de la proposition de directive accueil de la 
Commission295.  
 
Enfin, ECRE invoque le considérant (9) de la directive retour précité au Titre 1. 1. 4 ci avant 
selon lequel : « (…) le ressortissant d’un pays tiers qui a demandé l’asile dans un Etat 
membre ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de 
cet Etat membre (…) ». Cette précision implique-t-elle qu’il faille considérer de manière 
générale que le demandeur d’asile est en séjour régulier du seul fait de sa 
demande d’asile ? Une réponse négative s’impose compte tenu entre autres de la 
considération suivante : la portée des termes du  considérant (9) doit être analysée dans le 
cadre précis de la directive retour et des objectifs de cette dernière. Cette  directive vise à 
fixer les normes et les procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour 
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Parmi ces normes figurent des 
dispositions relatives à la détention du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier aux 
fins de préparer son retour ou de procéder à son éloignement. Dans ce cadre, le 
considérant (9) peut être interprété comme visant à éviter que le ressortissant de pays 
tiers en séjour irrégulier, par ailleurs demandeur d’asile, ne soit soumis aux normes et 
procédures communes de retour  - dont le régime de détention est un aspect -  et ce, tant 
« qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de 
séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur » : considérant (9) in fine. 
C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de Justice de l’Union européenne dans son 
arrêt commenté au Titre 1. 1. 4. ci avant (Arrêt Kadzoef). 
 
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le motif de détention qui 
figure à l’alinéa c) de l’article 8 § 2 de la proposition de directive accueil de la Commission 
ne pose pas problème au regard des normes internationales pertinentes (article 5 § 1 de la 
CEDR, article 31 de la CG et article 9 du PIDCP). Par contre, la formulation de l’alinéa c) 
demande à être clarifiée s’agissant des situations que cette disposition entend couvrir : voir 
infra le Titre 2, encadré: SOLUTION. 
                                                 
295  L’article 3 § 1 relatif au champ d’application énonce que : « La présente directive s’applique à tous les 

ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande de protection internationale à la 
frontière ou sur le territoire d’un État membre y compris à la frontière ou dans les zones de transit tant 
qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeur d’asile. ». Le contenu de cette 
disposition est identique dans la directive accueil en vigueur. L’article 6 § 1 relatif aux documents stipule 
quant à lui que : « Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois 
jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom 
attestant leur statut de demandeur d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de 
l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen. ». Le contenu de cette 
disposition est identique dans la directive accueil en vigueur. 
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2.2.4. Le motif tiré de l’alinéa a) de l’article 8 § 2: « déterminer, confirmer ou vérifier 
l’identité ou la nationalité du demandeur d’asile » : un motif conforme au droit 
international qui ne nécessite aucune modification 

La détention aux fins de vérifier l’identité du demandeur d’asile figure parmi les 4 raisons 
énoncées par le Comité exécutif du HCR296. Dans ses principes directeurs de 1999, le HCR 
précise que cette hypothèse vise « les cas où l’identité est indéterminée ou 
controversée297". Ce motif de détention ne contrevient pas à l’article 5 § 1 de la CEDH. Dès 
lors que l’identité et/ou la nationalité sont indéterminées ou controversées la détention du 
demandeur d’asile fondée sur ce premier motif entre tout d’abord dans le champ 
d’application de l’alinéa f, 2èmebranche de cet article : empêcher une personne de pénétrer 
irrégulièrement dans le territoire. Dans son arrêt Saadi la CEDH a d’ailleurs expressément 
visé le motif de la vérification de l’identité au titre de l’application de cet alinéa f, 2ème 
branche (§ 65 de l’arrêt). Ce motif peut également entrer dans le champ d’application de 
l’alinéa b, 2ème branche de l’article 5 § 1 de la CEDH -garantir l’exécution d’une obligation 
prescrite par la loi- pour autant que la loi nationale : 
 

– Impose à quiconque l’obligation de prouver son identité ; 
– Permet la détention d’une personne en vue de l’obliger à remplir cette obligation 

spécifique et concrète298. 
 
Le motif tiré de l’alinéa a) de l’article 8 § 2 de la proposition de la Commission peut dès lors 
légalement justifier la détention d’un demandeur d’asile tant à la frontière, que dans une 
zone de transit ou sur le territoire d’un Etat membre. Ce motif n’est également pas en soi 
incompatible avec le contenu de l’article 31 de la CG ou avec celui de l’article 9 du PIDCP 
d’autant qu’un test de nécessité est imposé par la proposition de directive de la 
Commission.  

2.2.5. Le motif  tiré de l’alinéa b) de l’article 8 § 2: « déterminer les éléments sur 
lesquels se fonde la demande d’asile et qui auraient pu être égarés dans 
d’autres circonstances »  un motif conforme au droit international mais dont la 
formulation déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande d’asile 
est imprécise et la formulation et qui auraient pu être égarés dans d’autres 
circonstances  manque de clarté 

Ce motif est admis par le Comité exécutif du HCR qui n’édicte cependant pas la condition 
relative aux éléments qui auraient pu être égarés dans d’autres circonstances (cet élément 
sera examiné ci après). Au titre des principes directeurs de 1999, le HCR précise que sur 
base de ce motif le demandeur d'asile « peut être détenu exclusivement pour les besoins 
d'un entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile. Ceci 
comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d'asile 
et non l'obtention d'informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou 
autres, de la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour 
justifier la détention pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une 
durée indéterminée299».  
 
Dans ses commentaires relatifs à la proposition de directive accueil de la Commission300, le 
HCR réitère les limites de l’application de ce motif et demande, afin d’éviter que le texte de 
                                                 
296  Le Comité Exécutif ne vise cependant pas la nationalité. 
297  UNHCR, Principes directeur, Principe  3 (i). 
298  Nuala Mole, Le droit d’asile et la Convention Européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 

Strasbourg, 2008, p. 88. Ci-après N. Mole. 
299  UNHCR, Principes directeur, Principe 3 (ii). 
300  UNHCR, Comments RCD proposal, p. 5. 
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la Commission ne puisse être interprété comme permettant de détenir un demandeur 
d’asile tout au long de la procédure, à ce que la mention du cadre spécifique de l’entretien 
préliminaire soit ajoutée301. La crainte du HCR de voir le texte de la Commission autoriser 
la détention d’un demandeur d’asile pendant toute la durée de la procédure ne paraît pas 
fondée. Une telle détention pourrait être sanctionnée dans le cadre du contrôle 
juridictionnel. Il n’en demeure pas moins que le texte de la Commission nécessite d’être 
davantage précisé afin de clarifier et de mieux circonscrire le but et la portée du motif.  
 
La mention du cadre spécifique de l’entretien préliminaire  proposée par le HCR n’est pas 
adéquate dans la mesure où un tel entretien s'il est visé par certains dispositifs nationaux, 
ne l’est par contre pas dans la proposition de directive procédure : seul est visé l’entretien 
personnel au cours duquel la demande fait l’objet d’un examen au fond : article 13 du texte 
de la Commission. La formulation « entretien préliminaire » pourrait par ailleurs porter à 
confusion compte tenu des termes de l’article 35 de la proposition de directive procédure 
de la Commission qui vise quant à lui « un examen préliminaire » que les Etats membres 
peuvent appliquer en cas de demandes « subséquentes302». Une autre formulation doit dès 
lors être recherchée afin de circonscrire le motif tiré de l’alinéa b) de l’article 8 § 2 : voir le 
Titre 2 ci après, encadré SOLUTION. 
 
La condition relative aux éléments qui auraient pu être égarés dans d’autres circonstances 
est peu claire. La Recommandation précitée du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
formule ce motif en ces termes : « (…) lorsque les éléments sur lesquels se fonde la 
demande d'asile et qui, en  l'absence de détention, ne pouvaient pas être fournis, 
demandent à être établis303». L’examen de l’exposé des motifs de la Recommandation 
n’apporte aucune explication complémentaire. Cette condition n’apparaît par ailleurs pas 
dans les Conclusions du Comité Exécutif du HCR.   
 
Le troisième motif de détention stipulé dans la proposition de la Commission ne pose en 
tout cas pas problème au regard de l’article 5 § 1 de la CEDH. Comme pour le premier 
motif, la détention du demandeur d’asile fondée sur ce motif entre dans le champ 
d’application de l’alinéa f), 2ème branche : empêcher une personne de pénétrer 
irrégulièrement dans le territoire. Dans son arrêt Saadi, la CEDH a d’ailleurs expressément 
visé le motif de la détermination des éléments fondant la demande d’asile au titre de 
l’application de cet alinéa f, 2ème branche (§ 65). Ce motif peut dès lors légalement 
justifier la détention d’un demandeur d’asile tant à la frontière, que dans une zone de 
transit ou sur le territoire d’un Etat membre. Ce motif n’est également pas en soi 
incompatible avec le contenu de l’article 31 de la CG ou avec celui de l’article 9 du PIDCP 
d’autant qu’un test de nécessité est imposé par la proposition de directive de la 
Commission.  

2.2.6. Le motif tiré de l’alinéa d) de l’article 8 § 2: « lorsque la protection de la sécurité 
nationale et de l’ordre public l’exigent » : un motif conforme au droit 
international. La conjonction de coordination « et » est cependant inadéquate 
les notions de sécurité nationale et d’ordre public étant distinctes 

Ce motif repris par le Comité exécutif du HCR ne pose aucun problème juridique. Il 
s’impose cependant de substituer à la conjonction de coordination « et » la conjonction 
« ou », les notions de sécurité nationale et d’ordre public étant distinctes. 
 

                                                 
301  ECRE se prononce dans le même sens : ECRE, Comments RCD proposal. 
302  Voyez le Chapitre IV: Section IV, Titre 7. 
303  Recommandation (2003) 5 du Comité des Ministres du CE. 
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SOLUTION : 
 
- Titre 2. 2. 3. ci avant : le motif tiré de l’alinéa c) de l’article 8 § 2 : 
Proposition de reformuler le motif en ces termes : « pour l’empêcher de pénétrer 
irrégulièrement dans le territoire ».  
Cette formulation est identique à celle de l’article 5 § 1, alinéa f,  première branche de la 
CEDH. Une telle formulation permet d’appréhender le motif à la lumière de la jurisprudence 
de la CEDH (actuelle et à venir) et évacue ainsi tout doute quant à la question de savoir 
quelle(s) hypothèse(s) le motif retenu par la Commission entend viser. 
 
- Titre 2. 2. 4. ci avant : Lle motif tiré de l’alinéa a) de l’article 8 § 2 : un motif qui ne 
nécessite pas de modification. 
 
- Titre 2. 2. 5. ci avant : Lle motif  tiré de l’alinéa b) de l’article 8 § 2 : 
Proposition de reformuler le motif en ces termes : « clarifier les faits et les éléments 
essentiels sur lesquels se fonde la demande d’asile ». 
Cette formulation d’une part permet de clarifier le but et la portée du motif, d’autre part, 
supprime l’assertion peu claire des éléments qui en d’autre circonstances auraient pu être 
égarés qui n’est par ailleurs pas reprise par le Comité exécutif du HCR. 
 
- Titre 2. 2. 6. ci avant : Le motif tiré de l’alinéa d) de l’article 8 § 2 : 
Proposition de reformuler le motif en ces termes: « lorsque la protection de la sécurité 
nationale ou de l’ordre public l’exigent ». 
 
Cette formulation substitue à la conjonction de coordination et la conjonction ou. 

3. L’ARTICLE 8 § 2 DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL (TEXTE DU PARLEMENT) 

PROBLEME : les motifs de détention des demandeurs d’asile : coexistence de deux régimes 
de détention différents, incompatibles entre eux. Tout en maintenant et en ne modifiant 
pas l’article 8 § 2 de la proposition de directive de la Commission, le Parlement a 
réintroduit à l’article 7 le § 3 de la directive accueil en vigueur. Pour rappel, ce § 3 autorise 
les Etats membres à détenir les demandeurs d’asile « …conformément à leur droit 
national… »,  « Lorsque cela s’avère nécessaire…par exemple pour des motifs juridiques ou 
d’ordre public ». Cette réintroduction aboutit à la coexistence de deux régimes de détention 
différents et incompatibles entre eux : un limitatif - celui du nouvel article 8 § 2  - un autre 
laissant une large marge d’appréciation aux Etats – celui du § 3 de l’article 7. 
 
L’incompatibilité des deux régimes de détention oblige à en supprimer un.  Le régime 
limitatif de détention proposé par la Commission permet une meilleure harmonisation 
communautaire que le § 3 de l’article 7 de la directive accueil en vigueur. Par ailleurs, ce 
régime limitatif est de nature à contribuer davantage à  la recherche d’un juste équilibre à 
trouver entre le droit des Etats à lutter contre l’immigration illégale et le droit à la liberté 
des demandeurs d’asile. Il est dès lors préconisé de ne conserver que le régime limitatif 
retenu dans la proposition de la Commission (moyennant les aménagements figurant au 
Titre 2, encadré SOLUTION et de ceux préconisés au Titre 4, encadré SOLUTION). 
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SOLUTION : 
Le § 3 de l’article 7 doit être supprimé.  
Ne subsiste alors que le nouveau régime de détention proposé la Commission (moyennant 
les modifications proposés aux Titres 2 et 4, encadré SOLUTION). 

4. L’ARTICLE 8 § 2 DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL (TEXTE DU CONSEIL) 

PROBLEME : Les motifs de détention des demandeurs d’asile :  
Ajout d’un 5ème motif de détention, étant le risque de fuite. Si ce motif est en principe 
conforme au droit international, il pose néanmoins la question de son articulation avec le 
motif de risque de fuite prévu dans la proposition de règlement Dublin et la question de son 
bien fondé.  
 
Le Conseil n’a pas retenu l’amendement précité du Parlement à savoir la réintroduction à 
article 7 du § 3 de la directive accueil en vigueur. Par ailleurs, tout en maintenant les 4 
motifs de détention édictés dans la proposition de la Commission, le texte proposé par le 
Conseil introduit à l’article 8 § 2 un 5ème motif de détention : le risque de fuite.  Si ce 
motif est en principe conforme au droit international, le texte proposé par le Conseil pose 
néanmoins deux questions : 
 

– Titre 4. 1. ci-après : La question de son articulation avec l’article 27 § 2 de la 
proposition de règlement de Dublin de la Commission (et du texte de cette 
propositions tel qu’amendé par le Parlement et de celui proposé par le Conseil) qui 
n’autorise la détention du demandeur d’asile pour risque de fuite qu’à compter du 
moment où le demandeur fait l’objet d’une décision de transfert alors que le texte 
de la directive accueil proposé par le Conseil édicte ce motif de manière générale 
et non limitative ce qui rend l’article 27 § 2 inutile. 

 
– Titre 4. 2. ci-après : La question de son bien-fondé au regard de la recherche d’un 

juste équilibre entre le droit des Etats à lutter contre l’immigration illégale et le 
droit à la liberté des demandeurs d’asile. L’élargissement du champ d’application 
du motif de détention fondé sur un risque de fuite proposé par le Conseil modifie 
cet équilibre en faveur des Etats. Il s’agit d’examiner si cette modification n’est pas 
excessive. 

 
En soi, le motif de détention fondé sur un risque de fuite du demandeur d’asile ne pose pas 
problème au regard de l’article 5 § 1 de la CEDH : ce motif peut selon les circonstances 
entrer dans le champ d’application de l’alinéa f, 1ère ou 2ème branche de cet 
article (détention d’une personne en vue de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le 
territoire ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours) ou 
dans le champ d’application de l’alinéa b) (détention d’une personne en vue de garantir 
l’exécution d’une obligation prescrite par la loi). Il peut dès lors légalement justifier la 
détention d’un demandeur d’asile tant à la frontière, que dans une zone de transit ou sur le 
territoire d’un Etat membre. Ce motif n’est également pas en soi incompatible avec le 
contenu de l’article 31 de la CG ou avec celui de l’article 9 du PIDCP d’autant qu’un test de 
nécessité est imposé dans la proposition de directive de la Commission. L’ajout de ce 5ème 
motif dans la proposition de directive accueil pose néanmoins les deux questions suivantes. 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 239 

4.1. La question de l’articulation du 5ème motif ajouté par le 
Conseil avec l’article 27 § 2 de la proposition de règlement 
Dublin de la Commission (et du texte de cette proposition tel 
qu’amendé par le Parlement et de celui proposé par le 
Conseil) qui n’autorise la détention du demandeur d’asile 
pour risque de fuite qu’à compter du moment où le 
demandeur fait l’objet d’une décision de transfert alors que 
le texte de la directive accueil proposé par le Conseil édicte 
ce motif de manière générale et non limitative ce qui rend 
l’article 27 § 2 inutile 

Au terme de l’article 27 § 2 de la proposition de règlement de Dublin de la Commission, 
tout demandeur d’asile soumis à l’application dudit  règlement  peut être détenu pour les 
motifs de détention prévus par la proposition de directive accueil de la Commission. En 
outre, l’article 27 prévoit un motif spécifique autonome pour les demandeurs d’asile faisant 
l’objet d’une décision de transfert : ces derniers peuvent également êtres détenus s’il existe 
un risque majeur qu’ils prennent la fuite. Le § 4 de l’article 28 stipule que dans ce cas la 
détention ne peut être appliquée qu’à partir du moment où la décision de transfert vers 
l’Etat membre responsable a été notifiée à l’intéressé et jusqu’à ce que l’intéressé soit 
transféré vers ledit Etat membre. Comme pour les 4 autres motifs, ce motif spécifique 
autonome de détention ne peut être ordonné que lorsque cela s’avère nécessaire, sur base 
d’une appréciation au cas par cas, et à moins que d’autres mesures moins coercitives ne 
puissent être effectivement appliquées.  
 
Cette proposition a été accueillie favorablement par le HCR304 sous réserve d’une 
préoccupation persistante quant à la notion du risque de fuite (voyez ci après le Titre 4. 2).  
 
Le Parlement a restreint la possibilité du placement en détention, pour risque de fuite, d’un 
demandeur d’asile soumis au règlement de Dublin. Les Etats ne doivent plus seulement 
procéder à un test de nécessité préalable mais ils doivent, avant de prononcer toute 
privation de liberté pour risque de fuite305, soumettre le demandeur à d’autres mesures 
moins coercitives et faire le constat que ces mesures se sont « révélées inefficaces ». 
L’amendement auquel a procédé le Parlement aboutit au scénario suivant : prononcé de la 
décision de transfert assortie éventuellement de mesures moins coercitives, constat d’échec 
de ces mesures et dès lors possibilité de prononcer la détention de la personne pour risque 
de fuite. Un tel scénario, qui va au-delà des exigences du HCR, risque dans les faits, de 
rendre la détention du demandeur d’asile pour risque de fuite impraticable.  Si au moment 
de la notification de la décision de transfert, il y a des raisons objectives et pertinentes de 
penser que la personne va prendre la fuite – ce qui est exigé par le texte de la proposition 
de règlement de Dublin de la Commission – obliger les Etats à prononcer au préalable une 
mesure moins coercitive et constater son échec avant toute privation de liberté est de 
nature à permettre à la personne de prendre effectivement la fuite. En cela l’amendement 
parlementaire vide de sa substance le motif qui justifie la détention (éviter le risque de 
fuite) et en conséquence diminue l’efficacité recherchée du système de transfert. Le texte 

                                                 
304  UNHCR, Comments on the European Commission’s Proposal for a recast of the Regulation of the European 

Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State 
responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by 
a third country national or a stateless person, p. 17 et 18. Ci après: UNHCR, Comments Dublin proposal. 

305  La notion de risque majeur de fuite a été supprimée par le Parlement dans la mesure où la notion définie à 
l’article 2, k de la proposition est celle de risque de fuite et non celle de risque majeur de fuite : pour la 
définition   voyez infra Titre 4. 2. 
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du Conseil de l’article 27 de la proposition de règlement de Dublin revient  à la version 
proposée par la Commission.  
 
En tout état de cause, l’ajout par le Conseil du risque de fuite comme 5ème motif de 
détention à l’article 8 § 2 de la proposition de directive accueil rend le maintien, à l’article 
27 § 2 de la proposition de règlement de Dublin, du motif de détention tiré du risque de 
fuite inutile. En effet, la mention de ce 5ème motif de détention dans la proposition de 
directive accueil est formulée de manière générale et non limitative. Par conséquent si 
l’ajout du Conseil devait être maintenu en l’état dans le texte de la directive accueil (ce qui 
n’est pas préconisé : voyez ci après Titre 4. 2), le maintien du motif spécifique autonome 
de risque de fuite dans la proposition de règlement de Dublin n’aurait plus aucune raison 
d’être (étant couvert par le motif tel qu’énoncé dans le texte de la directive accueil du 
Conseil). 

4.2. La question du bien-fondé du 5ème motif ajouté par le Conseil 
au regard de la recherche d’un juste équilibre entre le droit 
des Etats à lutter contre l’immigration illégale et le droit à la 
liberté des demandeurs d’asile 

L’élargissement du champ d’application du motif de détention fondé sur un risque de fuite 
proposé par le Conseil modifie cet équilibre en faveur des Etats. Il s’agit d’examiner si cette 
modification n’est pas excessive. 
 
Les textes proposés par la Commission (proposition de directive accueil et proposition de 
règlement Dublin) limitent le champ d’application de la détention pour risque de fuite à la 
seule hypothèse d’un demandeur d’asile soumis à une procédure Dublin et qui fait l’objet 
d’une décision de transfert. Il est évident que l’introduction par le Conseil, dans la 
proposition de directive accueil, du motif de détention lié à un risque de fuite, formulé de 
manière générale et non limitative, modifie en faveur des Etats l’équilibre entre le droit de 
ces derniers à lutter l’immigration illégale et le droit à la liberté des demandeurs d’asile. 
L’élargissement du champ d’application du motif de détention fondé sur un risque de fuite 
n’est pas le seul élément qui détermine cet équilibre. Cet équilibre  dépend aussi en partie 
du contenu et de la définition donnés à la notion de risque de fuite.  
 
Dans ses commentaires relatifs à la proposition de règlement de Dublin de la Commission, 
le HCR306 accueille globalement, favorablement, la disposition de l’article 27. Il craint 
néanmoins de voir les Etats membres continuer à appliquer de manière trop large la notion 
de risque de fuite malgré le fait que la proposition de texte de la Commission en donne une 
définition. Le HCR estime cependant que la définition donnée par la Commission ne saurait 
autoriser les Etats à considérer qu’il y a un risque de fuite du seul fait qu’un demandeur 
d’asile est soumis à une procédure de Dublin.  
 
C’est l’article 2, l) de la proposition de règlement de Dublin de la Commission qui définit le 
risque de fuite : il s’agit de l’existence dans un cas individuel, de raisons, fondées sur des 
critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, d’un ressortissant 
de pays tiers ou d’un apatride qui fait l’objet d’une décision de transfert. Le Parlement n’a 
pas modifié cette définition. Dans le texte du règlement de Dublin proposé par le Conseil 
plus aucune définition de la notion n’est donnée alors même que, comme précisé ci-avant, 
ce motif de détention est maintenu. La définition du risque de fuite donnée par la 
Commission dans sa proposition de règlement de Dublin est identique à celle donnée à 
                                                 
306  UNHCR, Comments Dublin proposal, p. 17 et 18. 
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cette même notion dans la directive retour, article 3, 7) : le fait qu’il existe des raisons, 
dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un 
ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite307.  
On peut s’interroger sur les critères objectifs qui devront être définis par les lois nationales. 
Une première indication est donnée dans les commentaires relatifs aux vingt principes 
directeurs sur le retour forcé adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 
4 mai 2005. Ces commentaires ont été rédigés par le Comité Ad hoc d’Experts sur les 
aspects juridiques de l’asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR). Le 6ème 
Principe directeur sur le retour forcé définit les conditions de placement en détention d’une 
personne faisant l’objet d’une décision d’éloignement. Le commentaire relatif à ce principe 
précise que le recours à la détention ne peut avoir lieu que lorsqu’il y a des raisons 
objectives de croire que la personne ne se conformera pas à la décision, par exemple : 
 

– Si le délai imparti pour quitter le territoire a été dépassé et qu’elle a changé de lieu 
de résidence sans en notifier les autorités,  

– Si elle ne s’est pas conformée aux mesures adoptées pour éviter sa fuite,  
– Si elle s’est déjà précédemment soustraite à l’éloignement.  

 
Bien sûr ces exemples visent la situation du retour des étrangers en séjour irrégulier et non 
celle des demandeurs d’asile soumis ou non à une décision de transfert vers l’Etat 
responsable (selon que l’on prenne en considération le motif de risque de fuite dans le 
cadre du texte de la directive accueil proposé par le Conseil ou dans le cadre de la 
proposition de règlement de Dublin de la Commission).  
 
Cependant, en reprenant les exemples cités, on constate que ceux-ci pourraient, 
moyennant quelques adaptations, être retenus au titre de critères objectifs dans 
l’hypothèse de la détention d’un demandeur d’asile pour risque de fuite. Ainsi, si l’on 
considère la situation d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert, on 
pourrait penser qu’il y raisons objectives de croire que la personne ne se conformera pas à 
la décision de transfert:  
 

– si le délai imparti pour se présenter aux autorités en vue de son transfert a été 
dépassé et qu’elle a changé de lieu de résidence sans en notifier les autorités,  

– si elle ne s’est pas conformée aux mesures adoptées pour éviter sa fuite, 
– si elle s’est déjà précédemment soustraite à une mesure de transfert. 

 
En dehors des commentaires du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, il est 
intéressant de s’attacher aux travaux préparatoires de la directive retour. Le texte adopté 
par la Commission LIBE308 précisait que le risque de fuite ne peut découler d'emblée du seul 
fait qu'un ressortissant de pays tiers séjourne illégalement sur le territoire d'un Etat 
membre. 
 
Cette dernière précision n’a pas été maintenue dans la directive retour finalement adoptée. 
Son principe est cependant énoncé en termes généraux au considérant (6) du préambule 
de la directive : conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les 
décisions prises en vertu de la directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de 

                                                 
307  Dans la version anglaise des 2 textes (proposition de règlement Dublin de la Commission et directive 

retour) les termes utilisés sont identiquement les mêmes alors que dans la version française de la directive 
retour on notera l’adjectif particulier utilisé à la place de l’adjectif individuel dans la proposition de 
règlement Dublin de la Commission–en anglais individual- et les termes  penser [que la personne] peut 
prendre la fuite à la place des termes craindre la fuite [de la personne] –en anglais to believe that [the 
person] may abscond. Ces différences n’ont pas d’incidence sur la portée même de la définition. 

308  Rapport du 20 Septembre 2007, document A6-0339/2007. 
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critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le 
simple fait du séjour irrégulier. S’agissant du cadre de la directive retour cette précision 
vise à empêcher les Etats à appliquer l’équation suivante : séjour irrégulier = risque de 
fuite = détention. Le séjour irrégulier est bien un critère objectif mais en l’espèce, il n’est 
pas jugé à lui seul pertinent. C’est ce genre d’équation que la HCR craint probablement de 
voir appliquer dans le cadre du règlement de Dublin : décision de transfert = risque de fuite 
= détention.  
 
Même si les éléments qui précèdent donnent des indications sur ce que peut être un critère 
objectif pertinent ou sur ce qui ne l’est pas, la notion de risque de fuite demeure cependant 
ouverte à interprétation. Elle laisse aux Etats un pouvoir d’appréciation dans la qualification 
du risque de fuite. Cette marge de manœuvre pourrait maintenir ou générer des pratiques 
administratives généralisées de placement en détention fondé sur ce motif (sous réserve du 
contrôle juridictionnel à posteriori de la mesure de placement en détention : voyez ci après 
Titre  5. 2). 
 
Il faut par ailleurs souligner que le Conseil tout en introduisant le risque de fuite dans la 
directive accueil au titre des motifs pouvant justifier la détention d’un demandeur d’asile 
n’en a pas donné de définition. Est-ce volontaire ou s’agit-il d’un oubli ? Il ne serait pas 
étonnant que cela soit voulu dans la mesure où comme précisé ci avant, le Conseil a par 
ailleurs supprimé la définition du risque de fuite dans le texte de la proposition de 
règlement de Dublin sans pour autant supprimer la disposition de l’article 27 précité. Cette 
absence de définition élargit un peu plus le pouvoir d’action des Etats.  
 
En l’état donc, les textes de la directive accueil et du règlement de Dublin tels que proposés 
par le Conseil laissent une marge de manœuvre importante aux Etats quant à la possibilité 
de placer un demandeur d’asile en détention sur base d’un risque de fuite. Même si le 
placement en détention est soumis à un contrôle juridictionnel de légalité et de régularité et 
à supposer même qu’une définition du risque de fuite analogue à celle énoncée dans la 
proposition initiale de règlement de Dublin soit introduite dans la proposition de directive 
accueil, autoriser de manière large et non limitative la détention des demandeurs d’asile 
pour risque de fuite, comme le propose le Conseil, peut  maintenir ou générer des pratiques 
administratives excessives qui sont de nature à mettre à mal le juste équilibre recherché 
entre le droit des Etats à lutter contre l’immigration illégale et le droit à la liberté des 
demandeurs d’asile.  
 
D’un autre côté, il apparaît qu’un vide juridique pourrait exister dans certaines situations si 
seuls sont retenus les quatre motifs de détention de la proposition de directive accueil de la 
Commission et le motif de risque de fuite tel que prévu dans la proposition de règlement de 
Dublin de la Commission (détention pour risque de fuite qui ne peut être appliqué qu’à 
partir du moment où la décision de transfert vers l’Etat responsable a été notifiée à 
l’intéressé). Ainsi en est-il entre autres des situations suivantes :  
 
1° Un demandeur d’asile s’est vu notifier en premier ressort une décision qui déclare sa 
demande irrecevable en vertu de l’article 29 § 2, alinéa d) de la proposition de directive 
procédure de la Commission (demande « subséquente ») ou une décision prise dans le 
cadre d’une procédure accélérée visée à l’article 27 § 6 du même texte. Il introduit un 
recours à l’encontre de cette décision dans le cadre de l’article 41 de la proposition de 
directive procédure de la Commission. Selon le droit national, il est autorisé à rester sur le 
territoire de l’Etat pendant la procédure d’appel (l’hypothèse est assez théorique mais n’est 
juridiquement pas exclue).  
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Dans ce cas, outre que les motifs de détention précités peuvent s’avérer inopérants pour 
couvrir cette hypothèse, il s’avère que la détention aux fins d’éloignement autorisée en 
vertu de la directive retour ne peut davantage s’appliquer, le demandeur d’asile étant 
toujours autorisé à demeurer sur le territoire de l’Etat membre malgré le rejet de sa 
demande en premier ressort (voir supra le Titre 2. 2. 3, point 2°). L’Etat membre ne 
pourrait dès lors pas légalement justifier la détention du demandeur dans une telle 
situation. Or, au regard de la recherche d’un juste équilibre entre le droit des Etats à lutter 
contre l’immigration illégale et le droit des demandeurs à la liberté individuelle, il paraît 
légitime dans ce cas de permettre aux Etats de détenir si nécessaire le demandeur d’asile.  
 
En effet, du  fait qu’il s’agisse d’une décision d’irrecevabilité d’une demande introduite 
après une décision finale ou d’une décision de rejet prise dans le cadre d’une procédure 
accélérée, on peut raisonnablement envisager que dans cette hypothèse la probabilité que 
l’Etat soit confronté à un immigré illégal est plus importante que dans d’autres situations. 
Dès lors, le risque que la personne introduise un recours dans un seul but dilatoire avec 
l’intention de fuir l’est aussi. 
 
2° Un demandeur d’asile s’est vu notifié en premier ressort une décision qui déclare sa 
demande irrecevable en vertu de l’article 29 § 2, d) précité de la proposition de directive 
procédure de la Commission ou une décision prise dans le cadre d’une procédure accélérée 
visée à l’article 27 § 6 du même texte. Il introduit un recours à l’encontre de cette décision 
dans le cadre de l’article 41 de la proposition de directive procédure de la Commission. 
Selon le droit national, il n’est pas autorisé à rester sur le territoire de l’Etat pendant la 
procédure d’appel.  
 
Cependant, en vertu des §§ 6 et 7 de l’article 41 précité le demandeur a le droit de rester 
sur le territoire en attendant qu’une  juridiction se soit prononcée (à son initiative ou à la 
requête du demandeur) sur son droit à  rester sur le territoire pendant la procédure de 
recours. Dans ce cas également, les motifs de détention précités peuvent s’avérer 
inopérants pour couvrir cette hypothèse et la détention aux fins d’éloignement autorisée en 
vertu de la directive retour ne s’applique pas davantage, le demandeur d’asile étant 
autorisé à demeurer sur le territoire de l’Etat membre le temps que la juridiction visée au § 
6 de l’article 41 prenne une décision.  
 
Or, pour la même raison que celle énoncée pour l’hypothèse précédente, il paraît légitime 
dans ce cas de permettre aux Etats membre de détenir si nécessaire le demandeur d’asile. 
 
3° En évoquant l’hypothèse d’un recours juridictionnel en cas de procédure accélérée ou 
d’une demande « subséquente », hypothèse qui comme il vient d’être exposé peut ne pas 
être couverte par les textes, il faut souligner que dans son arrêt Saadi, la CEDH a admis la 
détention d’un demandeur d’asile soumis à une procédure accélérée (§ 76 de l’arrêt). 
L’hypothèse d’une procédure accélérée (avant l’introduction d’un recours juridictionnel 
éventuel) est donc en soi, en principe,  couverte par l’article 5 § 1, alinéa f, première 
branche de la CEDH et donc par l’article 8 § 2, alinéa c) de la proposition de directive 
accueil de la Commission.  
 
On peut cependant se demander ce qu’il advient de cette hypothèse si l’article 5 § 1, alinéa 
f, première branche de la CEDH ne devait pas trouver à s’appliquer et partant si l’article 8 § 
2, alinéa c) précité ne trouvait également pas à s’appliquer309? Les trois autres motifs de 

                                                 
309  Voyez supra le Titre 2. 2. 3, 3° qui évoque le cas d’une personne qui au moment où elle demande l’asile est 

en séjour irrégulier alors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire. Il n’est pas certain que cette 
hypothèse entre dans le champ d’application de l’article 5 § 1, alinéa f), première branche de la CEDH et en 
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la proposition de directive accueil de la Commission suffisent-il pour couvrir, le cas échéant, 
cette hypothèse. En particulier, le motif tiré de l’alinéa b) de l’article 8 § 1 de la proposition 
de la Commission à savoir : clarifier les faits et les éléments essentiels sur lesquels se 
fonde la demande d’asile (motif reformulé selon les préconisations précitées) suffirait-il à 
fonder la détention si l’on considère par ailleurs que, compte tenu des circonstances 
propres au cas d’espèce, d’une part la détention du demandeur d’asile ne peut se justifier 
pour raison d’ordre public ou de sécurité nationale - exclusion du motif tiré de l’article 8 § 
2, alinéa d) de la proposition de directive accueil de la Commission - et que d’autre part, la 
détermination de l’identité et de la nationalité du demandeur ne pose pas problème - 
exclusion du motif tiré de l’article 8 § 2, alinéa a) du même texte ?  
 
Une réponse positive semble pouvoir être donnée dans la mesure où les motifs qui 
justifient l’application d’une procédure accélérée - alinéas a) à f) de l’article 27 §  6 de la 
proposition de directive procédure de la Commission – sont, par nature, des motifs qui 
peuvent être considérés comme des éléments essentiels qui par ailleurs doivent en principe 
aboutir à une décision rapide. La réponse pourrait cependant être négative si l’on prend en 
considération le motif tiré de l’alinéa b) de l’article 8 § 2 de la proposition tel qu’il est 
formulé par la Commission : déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande 
d’asile et qui auraient pu être égarés dans d’autres circonstances. Cette dernière assertion 
qui est peu claire, pourrait être interprétée de manière telle que l’alinéa b) ne puisse pas 
être invoqué dans l’hypothèse pré-décrite. Dans ce cas, la détention de la personne se 
révèlerait juridiquement impossible ce qui paraît politiquement délicat s’agissant de 
situations justifiant une procédure accélérée. Le même scénario paraît possible pour les 
demandes subséquentes (article 35 § 3).  
 
Compte tenu de ces considérations il s’impose de trouver un compromis entre la 
proposition du Conseil et celle de la Commission :  
 
SOLUTION : 
 
- Titre 4. 1. ci avant :  
 

 Si le motif de risque de fuite ajouté par le Conseil devait être maintenu en l’état 
dans le texte de la directive accueil (ce qui n’est pas préconisé : voyez ci-après Titre 
4. 2) le maintien du motif spécifique autonome du risque de fuite dans la proposition 
de règlement de Dublin n’aurait plus aucune raison d’être (étant couvert par le motif 
tel qu’énoncé dans le texte de la directive accueil). Il s’imposerait par conséquent de 
supprimer ce motif spécifique autonome dans le texte du règlement de Dublin. 

 
 Si le motif de risque de fuite ajouté par le Conseil dans le texte de la directive 

accueil est remplacé par les préconisations exposées ci-après au Titre 4. 2 ou n’est 
pas maintenu du tout,  le risque de fuite tel que formulé à l’article 27 § 2 de la 
proposition de règlement Dublin peut être maintenu sous réserve de supprimer la 
mention « majeur » à la notion de risque de fuite et de réintroduire une définition du 
risque de fuite.  

 
 - Titre 4. 2. ci avant :  
 

                                                                                                                                                            
conséquence dans le champ de l’article 8 § 2, alinéa c) de la proposition de directive accueil de la 
Commission. 
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 La recherche d’un juste équilibre entre le droit des Etats à lutter contre l’immigration 
illégale et le droit à la liberté des demandeurs d’asile  ne nous pas paraît atteint par 
la proposition du Conseil. Dans le même temps les textes de la Commission (article 
8 § 2 de la directive accueil et article 27 § 2 du règlement Dublin) sont insuffisants 
pour couvrir certaines situations. Dès lors, une  solution de compromis est 
préconisée. Elle consiste à ajouter dans la directive accueil le motif de détention 
suivant : 

 
 « Lorsqu’un recours juridictionnel est introduit à l’encontre d’une décision prise dans 

le cadre de l’article 27 § 6 ou § 7 ou de l’article 29 § 2, alinéa d) de la directive XXX 
[proposition de directive procédure de la Commission] et qu’il  y a un  risque de 
fuite ». 

 
 L’ajout de ce motif permet de viser les situations non couvertes par les textes de la 

Commission. Ce motif ne paraît pas excessif puisqu’il se limite à viser l’hypothèse 
d’un recours juridictionnel introduit à l’encontre soit d’une décision d’irrecevabilité 
pour introduction d’une demande identique après une décision finale - article 29 § 2, 
alinéa d) - soit d’une décision prise dans le cadre d’une procédure accélérée - article 
27 § 6 ; demandes qui peuvent être qualifiées de demandes manifestement 
infondées en vertu de l’article 27 § 7-. Il ne vise donc pas les cas dans lesquels le 
recours est suspensif de plein de droit. En outre le maintien du critère de risque de 
fuite assure une cohérence avec le texte du règlement Dublin proposé par la 
Commission (article 27 § 2). Il permet aussi tant d’objectiver la décision de privation 
de liberté (même si la notion de risque de fuite est sujette à interprétation) que de 
renforcer le contrôle du juge amené à se prononcer sur la légalité et la régularité de 
cette mesure.  

 
 Cette solution de compromis pourrait être insuffisante si le motif de détention tiré de 

l’alinéa  b) de l’article 8 § 2 de la proposition de directive tel qu’il est édicté par la 
Commission devait être maintenu dans sa formulation initiale à savoir : déterminer 
les éléments sur lesquels se fonde la demande d’asile et qui auraient pu être égarés 
dans d’autres circonstances. Dans ce cas la solution de compromis ne devrait pas 
viser uniquement l’hypothèse du recours juridictionnel introduit à l’encontre d’une 
décision prise dans le cadre d’une procédure accélérée et ou d’une demande 
subséquente mais elle devrait viser directement  la procédure accélérée (article 27 § 
6 et § 7) et la demande subséquente (article 35 § 3). 

 
 Quelque soit la solution de compromis retenue, le critère de risque de fuite étant 

maintenu il s’impose de le définir dans les deux textes : directive accueil et 
règlement Dublin (les textes du Conseil ne comprenant pas de définition : dans la 
proposition de règlement Dublin le Conseil a supprimé la définition à l’article 2 et 
dans la proposition de directive accueil il n’a prévu de définition). 
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5. L’ARTICLE 9 DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL (TEXTES DE LA COMMISSION, DU PARLEMENT 
ET DU CONSEIL) 

PROBLEME : les garanties offertes aux demandeurs d’asile placés en détention : ces 
garanties sont en général conformes au droit international, sous réserve, selon le texte que 
l’on prend en considération (texte de la Commission, texte du Parlement ou texte du 
Conseil) de l’un ou l’autre aspect qui nécessite des adaptations à défaut de satisfaire 
pleinement aux garanties de l’article 5 de la CEDH et de la jurisprudence de la CEDH. 
 
L’article 9 de la proposition de directive accueil de la Commission (et du texte de cette 
proposition amendé par le Parlement et de celui  proposé par le Conseil) reconnaît un 
certain nombre de garanties au profit des demandeurs d’asile qui font l’objet d’une 
privation de liberté. Ces garanties reflètent les dispositions de l’article 5 de la CEDH et de la 
jurisprudence de la CEDH.  
 
Ces garanties sont en général conformes à l’article 5 et à la jurisprudence de la Cour, sous 
réserve : 
 
- Titre 5. 1. ci-après : du droit du demandeur d’être informé des raisons de son placement 
en détention dans une langue qu’il comprend (article 5 § 2 de la CEDH). En vertu des 
textes de l’article 9 § 4 de la proposition de directive accueil (textes de la Commission, du 
Parlement et du Conseil) la possibilité d’informer la personne dans une langue dont il est 
raisonnable de penser qu’elle la comprend est toujours une alternative possible. Cette 
alternative ne satisfait pas à l’obligation de la CEDH. 
 
- Tire 5. 2. ci-après : du contrôle juridictionnel de la décision administrative de placement 
en détention qui doit intervenir « à bref délai » (article 5 § 4 de la CEDH). En vertu de 
l’article 9 § 2 de la proposition de la Commission (non amendé sur ce point par le 
Parlement) ce contrôle doit intervenir « dans un délai de 72 heures à compter du début du 
placement en détention ». Cette formulation pourrait être jugé non conforme au prescrit de 
l’article 5 § 4 tel qu’interprété par la CEDH.  
 
- Titre 5. 3. ci après : Du droit à une aide juridictionnelle en l’absence de ressources 
suffisantes aux fins d’assurer l’effectivité du recours. Le texte du Parlement et celui du 
Conseil pourraient porter atteinte à « l'effectivité de l'accès à la justice » requis par l’article 
47, dernier alinéa de la Charte des droits fondamentaux de l’UE en permettant aux Etats de 
prévoir « qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne 
bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui généralement accordé à leurs 
ressortissants (…) ». 
 
Par ailleurs, 2 autres questions, doivent être soulevées même si elles ne posent pas 
problème au regard de l’article 5 de la CEDH. Il s’agit : 
 
- Titre 5. 4. ci-après : de la fixation d’une durée maximale de la détention : la proposition 
de directive accueil de Commission, pas plus que le texte du Parlement ou du Conseil (ni 
les textes du règlement Dublin en présence) ne déterminent une durée maximale de 
détention. La question de la fixation éventuelle d’une durée maximale de détention est à la 
fois juridique et politique. 
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- Titre 5. 4. ci-après : de l’autorité responsable pour ordonner le placement en détention : 
le texte de la Commission non amendé sur ce point par le Parlement prévoit que le 
placement en détention est ordonnée par les autorités judiciaires mais qu’en cas d’urgence, 
il peut être ordonné par les autorités administratives sans préciser toutefois de quelles 
autorités administrative il s’agit. Le texte du Conseil stipule quant à lui que le placement en 
détention peut être ordonné par les autorités judiciaires ou administratives sans préciser 
toutefois de quelles autorités administrative il s’agit (article 9 § 2 de la proposition).  

5.1. Le droit d’être informé des raisons du placement en 
détention  

Au terme de l’article 5 § 2 de la CEDH, cette information doit être donnée à la personne   
« dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend ». En vertu de l’article 9 § 4 
de la proposition de directive accueil (textes de la Commission, du Parlement et du Conseil) 
la possibilité d’informer la personne dans une langue dont il est raisonnable de penser 
qu’elle la comprend est toujours une alternative possible. Cette alternative ne satisfait pas 
à l’obligation de la CEDH. 
 
Le droit à l’information a été exposé supra, au Titre 1. 3. 1. Au terme de l’article 9 § 4 de la 
proposition de directive accueil de la Commission les demandeurs d’asile placés en 
détention sont aussitôt informés, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer 
qu’ils la comprennent310, entre autres, des motifs du placement en détention. Cette 
formulation ne satisfait pas à l’exigence de l’article 5 § 2 de la CEDH. Les textes du 
Parlement et du Conseil (identiques sur ce point) prévoient que les demandeurs d’asile 
doivent être informés dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de 
supposer qu’ils la comprennent311. Si la mention de la langue qu’ils comprennent 
correspond bien à l’exigence de l’article 5 § 2 de la CEDH, l’alternative autorisée par ces 
textes implique que l’information peut aussi être donnée dans une langue dont il est 
raisonnable de supposer [que les demandeurs d’asile] la comprennent. Cette possibilité ne 
satisfait pas à l’article 5 § 2 de la CEDH. Le texte ne devrait prévoir que la première 
branche de l’alternative à savoir la langue que les demandeurs d’asile comprennent.  
 
Le prescrit de l’article 5 § 2 de la CEDH est cependant respecté lorsque les demandeurs 
d’asile reçoivent une notification dans une langue qu’ils ne comprennent pas mais 
bénéficient des services d’un interprète, maîtrisant leur langue, qui leur explique le contenu 
des communications orales et écrites qui leur ont été faites, en particulier le document 
ordonnant leur arrestation312.   

5.2. Le contrôle juridictionnel de la décision administrative de 
placement en détention  

Au terme de l’article 5 § 4 de la CEDH ce contrôle doit intervenir « à bref délai ».  Si le 
texte proposé par le Conseil répond à cette exigence de célérité, celui de la proposition de 
la Commission (non amendé sur ce point par le Parlement) pourrait être jugé non conforme 
au prescrit de l’article 5 § 4 tel qu’interprété par la CEDH en ce qu’il prévoit que le contrôle 
juridictionnel doit avoir lieu dans les 72 heures. 
  

                                                 
310  Dans la version anglaise de la proposition: « in a language they are reasonably supposed to understand ». 
311  Dans la version anglaise de ces textes: « in a language they understand or may reasonably be presumed to 

understand ». Le texte du Conseil n’est disponible qu’en anglais. 
312  Cour EDH, Conka c. Belgique, § 52. 
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Le droit à la protection juridictionnelle a été exposé supra, au Titre 1. 3. 2. Au terme de 
l’article 9 § 2 de la proposition de directive accueil de la Commission, lorsque le placement 
en détention a été ordonné par l’autorité administrative, la mesure doit être confirmée par 
les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement en 
détention. Ce délai de 72 heures n’est pas conforme à l’article 5 § 4 de la CEDH qui exige 
que le tribunal statue « à bref délai » ni à la jurisprudence de la Cour qui précise que le 
délai ne peut être fixé in abstracto, mais qu’il doit s’apprécier à la lumière des circonstances 
de chaque affaire313. S’agissant de l’article 5 § 2 un délai de 76 heures n’a pas été jugé 
satisfaisant314.  
 
Par conséquent, la disposition de la Commission (qui n’a pas été amendée sur ce point par 
le Parlement) doit être modifiée. Cette modification peut aller dans le sens du texte du 
Conseil (article 9 § 2) qui impose un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le 
plus rapidement possible315 à compter de la détention ou à compter du lancement de la 
procédure : voyez les 2 hypothèses du texte du Conseil dont la rédaction est similaire à 
celle du contrôle juridictionnel prévu dans la directive retour, article 15 § 2, alinéa 3, a) et 
b). 

5.3. Le droit de se faire conseiller, défendre et représenter et le 
droit à une aide juridictionnelle en l’absence de ressources 
suffisantes aux fins d’assurer l’effectivité du recours 

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE dispose que toute personne, dont 
les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés, a droit à un recours 
effectif devant un tribunal. Ce droit comprend le droit de se faire conseiller, défendre et 
représenter ainsi que le droit à une aide juridictionnelle si la personne ne dispose pas de 
ressources suffisantes et cela dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer 
l'effectivité de l'accès à la justice (article 47, dernier alinéa). Si le texte de la proposition de 
directive de la Commission satisfait à l’exigence de fournir une aide juridictionnelle dans ces 
conditions, le texte du Parlement et celui du Conseil pourraient porter atteinte à l’article 47 
de la Charte en permettant aux Etats de prévoir « qu’en ce qui concerne les honoraires et 
autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui 
généralement accordé à leurs ressortissants (…) » 
 
Le droit à la protection juridictionnelle, y compris au regard de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE a été exposé supra, au Titre 1. 3. 2. L’article 47 de la Charte est 
particulièrement important puisque son champ d’application ne se limite pas comme 
l’article 6 de la CEDH aux contestations d’ordre civil ou au domaine pénal. Pour rappel, il 
résulte de l’article 47 que le droit à un recours effectif implique entre autres que  toute 
personne a droit à se faire conseiller, défendre et représenter. Par ailleurs, le dernier alinéa 
de l’article 47 stipule qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer 
l'effectivité de l'accès à la justice.  
 

                                                 
313  Cour EDH, Sanchez-Reisse c. Suisse, § 55. 
314  Cour EDH, Saadi c. Royaume Uni, §§ 84 et 85. 
315  Le texte du Conseil, disponible uniquement en anglais, vise « a speedy judicial review (…) to be decided on 

as speedly as possible from the beginning of detention ». Ces termes sont les mêmes que ceux de la 
directive retour (article 15 § 2, alinéa 3, a)) dont la version française est « contrôle juridictionnel accéléré 
(…) [qui] doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter de la détention ». 
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Les explications données par le Présidium de la Convention316 renvoient à la jurisprudence 
de la CEDH relative à l’article 6 selon laquelle une aide juridictionnelle doit être accordée 
lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif.  
 
Dans l’arrêt mentionné317 la Cour estime que les droits de l’article 6 ne sont pas respectés 
si compte tenu des circonstances propres à la cause, il est « improbable » que sans une 
aide juridictionnelle, la personne « puisse défendre utilement sa propre cause » et cela 
compte tenu de la complexité de l’affaire et « des problèmes juridiques délicats » qu’elle 
comporte. La position d’infériorité dans laquelle se trouve une  personne peut également 
rendre l’assistance juridique nécessaire318.  
 
Le texte de la proposition de la Commission ne contrevient pas à cette disposition. Le texte 
amendé par le Parlement ainsi que le texte proposé par le Conseil pourraient par contre 
poser problème. Ces textes attribuent aux Etats soit explicitement (texte du Conseil), soit 
indirectement (texte du Parlement qui renvoie aux dispositions de la directive procédure 
ayant trait à l’aide judiciaire et à la représentation), la possibilité de prévoir qu’en ce qui 
concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement 
plus favorable que celui généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions 
ayant trait à l’assistance judiciaire. Cette assertion n’est acceptable que pour autant que 
ledit traitement accordé aux ressortissants ne porte pas atteinte au principe de 
« l’effectivité » de l’accès à la justice telle que précisé précédemment : jurisprudence de la 
CEDH, de la CJUE et article 47 de la Charte. 

5.4. La fixation d’une durée maximum de détention  

La proposition de directive accueil de la Commission, pas plus que le texte du Parlement ou 
du Conseil (ni les textes du règlement de Dublin en présence) ne détermine de durée 
maximale de détention.  La  question de la fixation éventuelle d’une durée maximale de 
détention est à la fois juridique et politique. 
 
Aucun des textes en présence (propositions de directive accueil ou de règlement de Dublin) 
ne fixe une durée maximale de détention des demandeurs d’asile. Si les textes ne prévoient 
pas de durée maximale de détention, ils précisent cependant que le placement en détention 
est ordonné pour la période la plus brève possible, que cette durée ne peut excéder le délai 
raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures des alinéas a), b) et c) de 
l’article 8 § 2 et que les retards dans le cadre de la procédure administrative qui ne sont 
pas imputables au demandeur d’asile ne peuvent justifier une prolongation de la durée de 
la détention. Telle est la proposition de directive accueil de la Commission (article 9 § 1). Le 
texte du Parlement est identique si ce n’est qu’il précise en outre que les procédures 
administratives devraient être conduites avec la diligence qui s’impose (article 9 § 1). Le 
texte du règlement de Dublin de la Commission va dans le même sens que le texte de la 
directive accueil de la Commission sous réserve qu’il ne stipule pas que les retards qui ne 
sont pas imputables au demandeur d’asile ne peuvent justifier une prolongation de la durée 
de la détention (article 27 § 5). Enfin, le texte de la directive accueil proposé par le Conseil 
énonce également le principe selon lequel la détention doit être aussi brève que possible et 
que tout retard dans la procédure administrative qui ne peut être imputé au demandeur ne 
peut justifier une prolongation de la détention.  
 

                                                 
316  Explications Présidium, article 47. 
317  Cour EDH, Airey c. Irlande, § 24. 
318  CJCE, Evans, Affaire n° 63/01, § 77. 
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Toutes ces dispositions traduisent la jurisprudence de la CEDH qui, au titre de la régularité 
de la détention, contrôle la durée de la détention et apprécie in concreto, au regard des 
circonstances propres à la cause, si cette durée n’excède pas le délai raisonnable, 
nécessaire pour atteindre le but poursuivi319.  
 
Par ailleurs, la proposition de directive accueil de la Commission précise à l’article 9 § 4 que 
la décision de placement en détention précise la durée maximale de la détention alors que 
le texte de la proposition de règlement de Dublin de la Commission se limite à stipuler que 
l’ordre écrit de placement en détention précise la durée du placement (le texte du 
règlement de Dublin n’a pas été modifié sur ce point par le Parlement et le Conseil). 
 
La mention de la durée maximale de la détention a été maintenue dans le texte de la 
directive accueil du Parlement alors qu’elle a été supprimée dans le texte proposé par le 
Conseil. Cette assertion, sans fixer elle-même la durée maximale, oblige indirectement les 
Etats à en fixer une dans leur dispositif national. On peut s’interroger sur ce choix de la 
Commission qui consiste à renvoyer aux normes nationales de transposition pour un 
élément aussi essentiel que la durée maximale de la détention. Sur le plan juridique, un 
dernier aspect doit être relevé : qu’en est-il de l’application de certaines dispositions de la 
proposition de directive accueil dans l’hypothèse où un demandeur d’asile est détenu pour 
une durée plus longue que celle au terme de laquelle il doit en principe pouvoir jouir des 
droits reconnus par lesdites dispositions et que la détention l’empêche de jouir de ces 
dispositions ? Cette question suppose de considérer comme acquis le fait que la proposition 
de directive accueil s’applique en principe aux demandeurs d’asile placés en détention : 
voyez infra Titre 9.  
 
La question peut être illustrée par un exemple : qu’en est-il de l’application de l’article 15 
de la proposition de directive accueil de la Commission relatif à l’ « Emploi » lorsque la 
détention est supérieure à six mois ? Au terme de l’article 15, les demandeurs d’asile se 
voient accorder l’accès au marché du travail dans un délai maximum de six mois à compter 
de la date du dépôt de la demande d’asile. Si l’article 15 de la proposition de directive 
accueil permet aux Etats membres de fixer les conditions dans lesquelles l’accès au marché 
du travail est octroyé aux demandeurs, aucune dérogation n’est prévue quant à l’octroi du 
droit lui-même. Si la détention du demandeur d’asile dure plus de six mois, l’application de 
cette disposition pourrait s’avérer difficile dans la mesure où l’on voit mal comment l’accès 
au marché du travail peut se réaliser à moins d’accorder aux demandeurs d’asile des 
autorisations de sorties du centre de détention aux fins de travailler ou de donner l’accès 
au travail dans les lieux de détention (ce qui suppose que le travail et les conditions de 
travail fournis en centre de détention soient assimilés à un « accès au marché du travail » 
au sens de l’article 15).  
 
Dans son rapport du 26 Novembre 2007320, la Commission considère : « …qu’hormis dans 
des cas dûment justifiés (par exemple pour des raisons d’ordre public), une durée de 
détention empêchant les demandeurs d’asile placés en détention de bénéficier des droits 
garantis par la Directive est également contraire aux dispositions de cette dernière ».  Doit-
on en conclure qu’une durée de détention de plus de six mois ne peut pas priver un 
demandeur d’asile de son droit d’accès au marché du travail  reconnu par l’article 15 ? La 
Commission l’estime sauf, nuance importante, « dans des cas dûment justifiés (par 
exemple pour des raisons d’ordre public) ».  

                                                 
319  Voyez supra Titre 1. 2 et l’arrêt Saadi c. Royaume Uni qui y est cité, §§ 70 et 74. 
320  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 26 Novembre 2007 sur l'application de 

la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, COM (2007) 745 final. Ci-après : Rapport de la Commission 
relatif à la directive accueil. 
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Une autre position (qui suppose toujours au préalable de considérer comme acquis le fait 
que la proposition de directive accueil s’applique en principe aux demandeurs d’asile placés 
en détention: voyez infra Titre 9) peut consister à soutenir qu’il faut procéder à une 
interprétation raisonnable de l’application de principe de la directive accueil aux 
demandeurs d’asile placés en détention : lorsque, compte tenu de leur détention, il n’est 
raisonnablement pas possible de mettre en œuvre une disposition de la directive, celle-ci 
sort du champ d’application de principe de la directive aux demandeurs privés de leur 
liberté. Cette question nécessite d’être explicitement clarifiée321. 
 
En dehors de ces questions juridiques, sur le plan politique les éléments suivants doivent 
être pris en considération : actuellement dans certains Etats membres, la détention peut 
durer de nombreux mois322 ou être d’une durée illimitée.  
 
A défaut de fixer une durée maximale au niveau communautaire et sous réserve d’un 
contrôle juridictionnel de la régularité de la détention, cette dernière pourrait durer aussi 
longtemps que la procédure d’asile.  
 
Par ailleurs, il résulte de l’arrêt Kadzoef de la CJUE (voyez supra Titre 1. 1. 4) que la 
détention d’un demandeur d’asile tel que défini au Titre 1. 1. 4323  doit reposer sur le 
régime juridique spécifique de l’asile et non sur le régime juridique aux fins d’éloignement. 
En conséquence, la durée de la détention du demandeur d’asile dans le cadre du régime 
spécifique de l’asile n’entre pas dans le calcul de la durée maximale de détention autorisée 
par la directive retour.  
 
La durée de la détention du demandeur d’asile dans le cadre du régime spécifique de l’asile 
vient dès lors s’ajouter à la durée maximale prévue par la directive retour. Cette 
considération juridique devrait inciter le législateur communautaire à envisager la fixation 
d’une durée maximale de la détention soumise au régime spécifique de l’asile même si, 
compte tenu de la diversité des cadres juridiques nationaux en la matière, un consensus 
sur cette question ne sera pas facile à trouver. Qu’une durée maximale de détention soit ou 
non fixée, d’autres pistes doivent être explorées pour éviter que les demandeurs d’asile 
soient maintenus en détention pendant toute la durée de la procédure d’asile ou pendant 
de nombreux mois : voyez ci après le Titre 5. 4, encadré SOLUTION. 

5.5. L’autorité responsable pour ordonner le placement en 
détention  

Le texte de la Commission non amendé sur ce point par le Parlement prévoit que le 
placement en détention soit ordonné par les autorités judiciaires mais qu’en cas d’urgence 
il peut être ordonné par les autorités administratives sans préciser toutefois de quelles 
autorités administratives il s’agit. Le texte du Conseil stipule quant à lui que le placement 
en détention peut être ordonné par les autorités judiciaires ou administratives sans préciser 
toutefois de quelle autorité administrative il s’agit (article 9 § 2 de la proposition). Cette 
imprécision doit être comblée afin d’assurer la transparence et la sécurité juridique des 
décisions de placement ordonnées. 

                                                 
321  Voyez infra le Titre 9 qui souligne les divergences de vue actuelles des EM quant à l’application de principe 

de la directive accueil en vigueur aux demandeurs d’asile détenus. A défaut de clarification expresse, de 
telles divergences pourraient persister s’agissant par exemple de l’article 15. 

322  Rapport Odysseus, Q. 33 L. 
323  Demandeur d’asile avant qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit 

de séjour en tant que demandeur d’asile soit entrée en vigueur. 
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SOLUTION : 
 
- Titre 5. 1. ci-avant : Article 9 § 4 de la proposition de directive accueil (textes de la 
Commission, du Parlement et du Conseil)  
 

 Seule la mention dans une langue qu’ils [les demandeurs d’asile] comprennent doit 
être retenue à l’exclusion de toute autre mention (article 9 § 4). 

 
- Tire 5. 2. ci-avant : Article 9 § 2 de la proposition de la Commission (non amendé sur ce 
point par le Parlement) 
 

 Retenir la formulation du texte du Conseil (article 9 § 2) qui impose un contrôle 
juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter de la 
détention ou à compter du lancement de la procédure.  

 
- Titre 5. 3. ci-avant : Article 9 dernier § de la proposition de directive accueil (texte du 
Parlement - §6 – et du Conseil - § 5 -) 
 

 L’attention des Etats doit être attirée sur le fait que cette réserve n’est acceptable 
que pour autant que le traitement accordé à leur nationaux ne porte pas lui-même 
atteinte au principe de l’effectivité du recours tel qu’il se dégage de la jurisprudence 
de la CEDH, de la CJUE et de l’article 47, dernier alinéa de la Charte. 

 
- Titre 5. 4. ci-avant : La  question de la fixation éventuelle d’une durée maximale de 
détention  
 

 Cette question doit faire l’objet d’une discussion au sein des instances 
décisionnelles. Lors de cette discussion il doit être tenu compte de la durée 
maximale de principe d’une procédure d’asile « normale » (article 27 § 3 de la 
proposition de directive procédure de la Commission324).  

 
Il est par ailleurs préconisé de : 
 

 Renforcer le contrôle juridictionnel de la détention (qui entre autres vise à vérifier 
que la durée de  la détention n’excède pas le délai raisonnable, nécessaire pour 
atteindre le but poursuivi) en confiant ce contrôle non pas aux tribunaux ordinaires 
en général peu familiarisés avec les spécificités du droit d’asile mais à des 
juridictions spécialisées dans le domaine de l’asile325. 

 
 Prévoir que les demandeurs d’asile placés en détention devraient comme les 

demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers pouvoir bénéficier 
d’une procédure non pas accélérée mais prioritaire. Toutefois, contrairement à ce 
qui est prévu à l’article 27 § 5 de la proposition de directive procédure de la 
Commission, l’application d’une procédure prioritaire aux demandeurs d’asile placés 
en détention ne devrait pas être laissée à l’appréciation des Etats membres mais 
devrait être obligatoire. 

 
– Titre 5. 5. ci-avant : article 9 § 2 de la proposition de directive accueil (textes de la 

Commission, du Parlement et du Conseil) 

                                                 
324  Voyez le Chapitre IV: Section IV, Titre 2. 
325  Telle une juridiction d’appel en matière d’asile. Pour autant que les cadres constitutionnels nationaux le 

permettent. 
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 Préciser dans la directive de quelle autorité administrative il s’agit : autorité 

responsable de la détermination au sens de l’article 2, alinéa f) de la proposition de 
directive procédure et/ou autre(s) autorité(s) (celle chargée de l’enregistrement de 
la demande de protection internationale par exemple).  

6. L’ARTICLE 10 DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL (TEXTE DU CONSEIL) 

 
PROBLEME : les conditions de détention des demandeurs d’asile : des conditions 
d’hébergement dérogatoires susceptibles d’entrer en conflit avec la jurisprudence de la 
CEDH et des conditions d’information dérogatoires à la frontière ou dans les zones de 
transit non recommandées. 
 
L’article 10 de la proposition de directive accueil énonce les conditions de détention des 
demandeurs d’asile. S’agissant du texte du Conseil, ces garanties sont conformes à la 
jurisprudence de la CEDH, sous réserve : 
 
- Titre 6. 1. ci-après : d’une dérogation qui autorise les Etats membres à placer les 
demandeurs d’asile dans des établissements pénitentiaires. Cette dérogation n’est pas 
conforme à la jurisprudence de la CEDH relative à l’exigence d’un lien entre le motif de 
privation de la liberté et le lieu et le régime de détention (article 10 § 4, alinéa a) du texte 
de la directive accueil proposé par le Conseil). 
 
- Titre 6. 2. ci-après : une autre dérogation permet aux Etats membres de ne pas informer 
immédiatement les demandeurs d’asile détenus à la frontière ou dans une zone de transit 
des règles qui s’appliquent dans le centre de détention et qui définissent leurs droits et 
leurs obligations et cela dans des cas dûment justifiés et pour une période raisonnable 
aussi courte que possible. Cette possibilité de dérogation  n’est pas recommandée (article 
10 § 4, alinéa b) du texte de la directive accueil proposé par le Conseil). 

6.1. Des conditions d’hébergement dérogatoires 

La possibilité pour les Etats membres de placer les demandeurs d’asile dans des 
établissements pénitentiaires n’est pas conforme à la jurisprudence de la CEDH relative à 
l’exigence d’un lien entre le motif de la privation de liberté et le lieu et le régime de 
détention (article 10 § 4, alinéa a) du texte de la directive accueil proposé par le Conseil). 
 
L’article 10 § 1 du texte proposé par le Conseil dispose que le placement en détention doit 
s’effectuer dans des centres de détention spécialisés. Cependant, le § 4, alinéa a) de ce 
même article permet aux Etats membres, dans des cas dûment justifiés et pour une 
période raisonnable aussi courte que possible, de déroger au § 1 si cette solution ne s’avère 
pas possible. Dans ce cas, les Etats membres peuvent placer les demandeurs d’asile dans 
des établissements pénitentiaires pour autant qu’ils soient séparés des prisonniers de droit 
commun.  
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Les mineurs (y compris les mineurs non accompagnés dont la détention est autorisée au 
terme de l’article 11 § 1 du texte proposé par le Conseil326) peuvent  aussi être placés dans 
des établissements pénitentiaires dans les mêmes conditions. Bien que l’article 11 § 2 
prévoie que lorsque des mineurs  sont privés de liberté, ils doivent bénéficier d’activité de 
loisirs comprenant des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge et qu’ils doivent 
aussi avoir accès à des activités de plein air, il n’est pas certain que la disposition 
dérogatoire de l’article 10 § 4 réponde à l’exigence d’un lien entre le motif de privation de 
la liberté et le lieu et le régime de détention énoncé par la CEDH s’agissant en particulier de 
la détention de demandeurs d’asile mineurs et non accompagnés ou d’enfants mineurs 
accompagnés de leurs parents demandeurs d’asile.  
 
Dans l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique327, la CEDH a jugé que la 
détention d’une enfant de cinq ans, demandeur d’asile non accompagné, était contraire à 
l’article 5 § 1 de la CEDH à défaut de lien suffisant entre d'une part, le motif invoqué pour 
la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention constatant 
que l’enfant avait été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en 
séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles d'une personne adulte, lesquelles 
n'étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d'extrême vulnérabilité liée à son 
statut de mineure étrangère non accompagnée (§ 103).  
 
La Cour a récemment réitéré ces conclusions dans l’affaire Muskhadzhiyeva c. Belgique328. 
Dans cette affaire il ne s’agissait pas de la détention d’un mineur non accompagné mais de 
la privation de liberté d’une mère avec ses quatre enfants âgés de sept mois, trois ans et 
demi, cinq ans et sept ans au moment du placement. La Cour dit pour droit qu’elle 
n'aperçoit pas de raisons de se départir des conclusions précitées329 du seul fait que les 
enfants étaient en l’espèce accompagnés de leur mère (§ 74). Il est intéressant de relever 
que le centre de détention est jugé comme un lieu inapproprié alors même qu’il est 
constaté : 
 

– Qu’il comporte une aile spécifique pour  les femmes seules et les couples avec ou 
sans enfant et qui dispose de son propre espace extérieur.  

– Qu’on y trouve entre autres deux grandes chambres réunies réservées à l'accueil 
des enfants comportant un abondant matériel éducatif, de jeux et de bricolage 
ainsi qu’une salle de cours.  

– Que cinq éducateurs s'occupent exclusivement des enfants.  
– Que pour les enfants, une classe est organisée le matin, tandis que l'après-midi, 

des activités éducatives et des jeux leur sont proposés de même que sont 
organisées des activités de plein air dans les espaces extérieurs (§§ 25 à 28).  

 
Par conséquent la disposition dérogatoire de l’article 10 § 4, alinéa a) du texte proposé par 
le Conseil ne peut être maintenue.  

                                                 
326  Les termes du § 1 de l’article 11 reprennent les termes de l’article 37, alinéa b) de la Convention relative 

aux droits de l’enfant qui stipule que la détention d’un enfant doit n’être qu’une mesure de dernier ressort 
et être d’une durée aussi brève que possible. 

327  Cour EDH, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique, Requête n° 13178/03, Arrêt du 12 Octobre 
2006. Ci après : Cour EDH, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique. 

328  Cour EDH, Muskhadzhiyeva c. Belgique, Requête n°41442/07, Arrêt du 19 Janvier 2010. Ci après : Cour 
EDH, Muskhadzhiyeva c. Belgique. 

329  La rétention a eu lieu dans le même centre fermé que dans l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. 
Belgique. 
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6.2. Des conditions d’information dérogatoires à la frontière ou 
dans les zones de transit  

Des conditions d’information dérogatoires à la frontière ou dans les zones de transit : la 
possibilité pour les Etats membres de ne pas informer immédiatement les demandeurs 
d’asile détenus à la frontière ou dans une zone de transit des règles qui s’appliquent dans le 
centre de détention et qui définissent leurs droits et leurs obligations et cela dans des cas 
dûment justifiés et pour une période raisonnable aussi courte que possible n’est pas 
recommandée (article 10 § 4, alinéa b) du texte de la directive accueil proposé par le 
Conseil). 
 
L’article 10 § 3 du texte proposé par le Conseil dispose que les demandeurs d’asile placés 
en détention doivent immédiatement recevoir, dans une langue qu’ils comprennent ou dans 
une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, des informations à 
jour expliquant les règles qui s’appliquent dans le centre de détention et qui définissent 
leurs droits et leurs obligations.  
 
Cette disposition complète la disposition générale relative à l’information qui doit être 
fournie aux demandeurs d’asile (article 5 : Information). Cependant, le § 4, alinéa b) de 
l’article 10 permet aux Etats membres, dans des cas dûment justifiés et pour une période 
raisonnable aussi courte que possible, de déroger au § 3 lorsque le demandeur est retenu à 
la frontière ou dans une zone de transit.  
 
Il faut tout d’abord relever l’importance pour toute personne détenue d’être informée dans 
les plus brefs délais de ses droits et obligations, y compris ceux qui sont en vigueur dans le 
lieu de détention à fortiori si cette détention a lieu dans des zones où la possibilité de 
contact avec des tiers peut être plus difficile. Il faut rappeler dans ce sens l’arrêt précité 
dans l’affaire Amuur c. France330.  
 
Par ailleurs, il faut constater que l’article 16 § 5 de la directive retour reconnaît, sans 
aucune exception ou limitation possible le droit des ressortissants de pays tiers placés en 
rétention de se voir communiquer systématiquement des informations expliquant le 
règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Il est vrai que l’article 16 § 5 
de la directive retour vise une communication systématique des informations sans édicter 
que cette communication doit être immédiate. Il est vrai aussi que la dérogation du § 4, 
alinéa b) a une portée limitée (cas dûment justifiés, période raisonnable aussi courte que 
possible) qui ne pourrait aboutir à une dispense de communication des informations mais 
seulement à un (bref) report de cette communication. Néanmoins, il est n’est pas 
recommandé de maintenir cette  disposition dérogatoire. 
 
SOLUTION : 
 
- Titre 6. 1. ci-avant :  
Supprimer la possibilité pour les Etats membres de déroger à l’article 10 § 1 en supprimant 
le § 4, alinéa a) de l’article 10 du texte du Conseil. 
- Titre 6. 2. c- avant :  
Supprimer la possibilité pour les Etats membres de déroger à l’article 10 § 3 en supprimant 
le § 4, alinéa b) de l’article 10 du texte du Conseil. 

                                                 
330  Cour EDH, Amuur c. France : les demandeurs d’asile avaient été retenus pendant 20 jours dans la zone de 

transit internationale de l’aéroport d’Orly à Paris privés pendant la plus grande partie de leur séjour de la 
moindre assistance juridique ou sociale. 
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7. L’ARTICLE 27 DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT 
DUBLIN : LA DISPOSITION RELATIVE A LA DETENTION 
DES DEMANDEURS D’ASILE (TEXTES DE LA 
COMMISSION, DU PARLEMENT ET DU CONSEIL) 

PROBLEME : sous réserve de la prise en compte des considérations du Titre 8 ci-après, et 
pour autant que le risque de fuite soit maintenu dans le règlement de Dublin, certaines 
problématiques exposées au Titre 5 pour la proposition de directive accueil s’appliquent à 
l’article 27 de la proposition de règlement de Dublin (textes de la Commission, du 
Parlement et du Conseil).  
 
- Titre 7. 1. Ci-après : des réserves identiques à celles formulées pour le texte de la 
directive accueil : 
 
- Titre 7. 1. 1. Ci-après : du droit du demandeur d’être informé des raisons de son 
placement en détention dans une langue qu’il comprend  en vertu de l’article 5 § 2 de la 
CEDH (article 27 § 7, alinéa 2 de la proposition de règlement Dublin). 
 
- Titre 7. 1. 2. Ci-après : Du contrôle juridictionnel de la décision administrative de 
placement en détention qui doit intervenir à bref délai  en vertu de l’article 5 § 4 de la 
CEDH (article 27 § 6 de la proposition de règlement de  Dublin). 
- Titre 7. 1. 3. Ci-après : De la fixation d’une durée maximale de détention.  
 
Par ailleurs : 
- Titre 7. 2. ci-après : l’article 27 § 12 de la proposition de règlement de Dublin opère, de 
manière fort ambiguë, un renvoi aux conditions d’accueil. 

7.1. Des réserves identiques à celles formulées pour le texte de la 
directive accueil 

Certaines problématiques exposées au Titre 5, relatives aux textes de la proposition de 
directive accueil, s’appliquent également à l’article 27 de la proposition de règlement de 
Dublin. Ainsi :  

7.1.1. Du droit du demandeur d’être informé des raisons de son placement en détention 

L’article 27 § 7 alinéa 2 du règlement de Dublin (textes du Conseil et du Parlement 
identiques sur ce point à celui de la proposition de règlement de la Commission) prévoit 
que les demandeurs d’asile doivent être informés des raisons de leur placement en 
détention dans une langue dont on peut supposer qu’ils la comprennent. Cette disposition 
n’est pas conforme à l’article 5 § 2 de la CEDH qui stipule que l’information doit être 
donnée  dans une langue qu’ils comprennent. 

7.1.2. Du contrôle juridictionnel de la décision administrative de placement en 
détention  

L’article 27 § 6 du règlement de Dublin (textes du Conseil et du Parlement identiques sur ce 
point à celui de la proposition de règlement de la Commission) prévoit que le placement en 
détention doit être confirmé par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à 
compter du début de la rétention. Cette disposition pourrait être jugée non conforme à 
l’article 5 § 4 de la CEDH qui impose un  contrôle juridictionnel à bref délai et à la 
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jurisprudence de la CEDH qui précise que le délai ne peut être fixé in abstracto, mais qu’il 
doit s’apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 

7.1.3. De la fixation d’une durée maximale de détention 

La question de la fixation d’une durée maximale de détention doit également être posée 
dans le cadre de l’article 27 du règlement de Dublin. 

7.2. Un renvoi aux conditions d’accueil formulé de manière 
ambiguë (article 27, § 12 de la proposition de règlement de 
Dublin) 

L’article 27 § 12 de la proposition de règlement de Dublin de la Commission (non amendé 
dans les textes proposés par le Parlement et le Conseil) dispose que les Etats membres 
veillent à ce que les demandeurs d’asile placés en détention en vertu dudit article 27331 

bénéficient de conditions d’accueil du même niveau que celles qui sont prévues plus 
particulièrement aux articles 10 et 11 de la directive [conditions d’accueil, nouveau texte]. 
Dès lors que la directive accueil s’applique aux demandeurs d’asile soumis à une procédure 
de Dublin332, la référence au  même niveau de conditions d’accueil ne paraît pas adéquate.  
 
Une référence aux mêmes conditions d’accueil que celles prévues dans la directive accueil 
est plus judicieuse.  
 
Pourquoi par ailleurs seulement une référence particulière aux articles 10 et 11 plutôt 
qu’une référence générale à la Directive suivie d’une référence particulière aux articles 10 
et 11. Aucun doute ne peut être laissé quant à l’application des autres normes minimales 
de la directive accueil aux demandeurs d’asile soumis à une procédure de Dublin et placés 
en détention sur base d’un risque de fuite333.  
 
SOLUTION :  
- Titre 7. 1. ci-avant :des réserves identiques à celles formulées pour le texte de la 
directive accueil. 
 
- Titre 7. 1. 1. ci-avant : Article 27 § 7, alinéa 2). 
Seule la mention dans une langue qu’ils [les demandeurs d’asile] comprennent doit être 
retenue à l’exclusion de toute autre mention.  
 
- Titre 7. 1. 2. ci-avant : Article 27 § 6). 
Retenir la formulation du texte du Conseil de la directive accueil qui impose un contrôle 
juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter de la 
détention ou à compter du lancement de la procédure.  
 
- Titre 7. 1. 3. ci-avant : de la fixation d’une durée maximale de détention. Cette question 
doit faire l'objet d'une discussion. Il est par ailleurs préconisé de : 
Renforcer le contrôle juridictionnel de la détention (voir supra le Titre 5. 4, encadré 
SOLUTION). 

                                                 
331  Détention aux fins de transfert. 
332  Cela résulte du considérant (8) du préambule de la proposition de directive accueil de la Commission et du 

considérant (9) du préambule de la proposition de règlement Dublin de la Commission. 
333  Voir également infra le Titre 9 relatif à la problématique de l’application de principe de la proposition de 

directive accueil aux demandeurs d’asile placés en détention. 
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Prévoir que les demandeurs d’asile placés en détention doivent bénéficier d’une procédure 
prioritaire (voir supra le Titre 5. 4, encadré SOLUTION). 
 
- Titre 7. 2. ci-après : l’article 27 § 12  
Substituer à la référence du même niveau (de conditions d’accueil) une référence aux 
mêmes conditions d’accueil.  
Substituer à la référence plus particulièrement  aux articles 10 et 11 de la directive accueil 
une référence générale à la directive accueil suivie d’une référence particulière aux articles 
9, 10 et 11 (l’ajout de la mention spécifique de l’article 9 en plus des articles 10 et 11 se 
justifie au regard du Titre 8 qui suit). 

8. LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES ACCUEIL ET 
PROCEDURE ET LA PROPOSITION DE REGLEMENT DE 
DUBLIN 

PROBLEME : la dispersion des dispositions relatives à la détention des demandeurs d’asile 
 
La proposition de directive accueil édicte le nouveau régime de détention des demandeurs 
d’asile (article 8 à 11). Les propositions de règlement de Dublin et de directive procédure 
reprennent de manière partielle certaines des dispositions de ce régime. Cette répétition 
partielle est inadéquate dans la mesure où elle pourrait nourrir des doutes quant à 
l’application des dispositions de la directive accueil qui ne sont pas expressément reprises 
dans les deux autres instruments. Cela est particulièrement vrai pour le règlement de 
Dublin. 

8.1. Nouveau régime de détention défini dans la directive accueil  

Les articles 8 à 11 de la proposition de directive accueil édicte le nouveau régime de 
détention des demandeurs d’asile (motifs de détention, garanties offertes aux demandeurs 
d’asile placés en détention, conditions de détention,…).  

8.2. Répétition dans le règlement de Dublin 

L’article 27 de la proposition de règlement de Dublin énonce le motif spécifique de la 
détention pour risque de fuite en cas de décision de transfert. En cela, l’article 27 n’est pas 
une répétition puisque la proposition de directive accueil de la Commission ne mentionne 
pas le risque de fuite. Dès lors, le maintien de ce motif dans la proposition de règlement de 
Dublin peut se justifier si le risque de fuite n’est pas repris de manière générale et non 
limitative dans le texte de la directive accueil334. Dans cette optique, les quatre premiers 
paragraphes de l’article 27 peuvent être maintenus.  
 
Par contre, l’article 27 répète un certain nombre de dispositions du régime de détention 
prévu dans la proposition de directive accueil sans toutefois viser l’ensemble de ces 
dispositions. Ces répétitions partielles sont inadéquates dans la mesure où elles pourraient 
nourrir des doutes quant à l’application des autres dispositions de la directive accueil qui ne 
sont pas expressément reprises.  
 

                                                 
334  Voyez supra Titre 4 d’où il résulte que le Conseil propose d’introduire le risque de fuite à l’article 8 § 2 de la 

de directive accueil.  
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Par ailleurs, si le motif de détention pour risque de fuite en cas de décision de transfert est 
spécifiquement maintenu dans le règlement de Dublin, le paragraphe 12 de l’article 27 
(maintenu et modifié selon les recommandations du Titre 7. 2 ci-avant, encadré 
SOLUTION), suffit à garantir aux demandeurs d’asile placés en détention pour ce motif, le 
bénéfice du régime de détention prévu dans la proposition de directive accueil.  
 
Cette application découle déjà du  considérant (8) du préambule de la proposition de 
directive accueil de la Commission et du considérant (9) du préambule de la proposition de 
règlement de Dublin de la Commission. 

8.3. Répétition dans la directive procédure 

L’article 22 de la proposition de directive procédure de la Commission : au paragraphe 1, il 
réitère le principe selon lequel les Etats membres ne peuvent placer une personne en 
détention au seul motif qu’elle demande une protection internationale et dispose que les 
motivations, les conditions de la détention et les garanties données aux demandeurs placés 
en détention doivent être conformes à celles prévues dans la proposition de directive 
accueil. 
 
Au paragraphe 2, il répète que les demandeurs d’asile placés en détention doivent 
bénéficier d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive accueil. 
 
Le § 1 peut être maintenu. Le § 2 est inutile compte tenu du § 1 qui renvoie, entre autres, 
aux garanties de la directive accueil. 
 
SOLUTION : 
Suppression des § 5 à 11 de l’article 27 de la proposition de règlement de Dublin. 
Modification du § 12 de ce même article selon les préconisations du Titre 7, encadré 
SOLUTION, Titre 7. 2. 
Suppression du § 2 de l’article 22 de la proposition de directive procédure. 

9. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ACCUEIL (TEXTES DE 
LA COMMISSION, DU PARLEMENT ET DU CONSEIL) 

PROBLEME : problématique de l’application de principe335de la proposition de directive 
accueil aux demandeurs d’asile placés en détention. 
 
Le Rapport Odysseus336 et le Rapport de la Commission337 relatifs à l’évaluation de la 
transposition de la directive accueil dans les Etats Membres ont relevé que plusieurs Etats 
estiment que la directive accueil en vigueur ne s’applique pas aux demandeurs d’asile 
placés en détention. Si la proposition de directive accueil de la Commission est moins 
incertaine quant à son application de principe aux demandeurs d’asile placés en détention, 
cette proposition ne dissipe cependant pas complètement le doute. 
 
L’application de principe de la directive accueil en vigueur aux demandeurs d’asile placés en 
détention ne fait pas l’objet d’un consensus. Certains défendent cette application de 

                                                 
335  Sauf disposition expresse contraire comme par exemple l’article 6 § 2 relatif aux documents. 
336  Rapport Odysseus, Q. 33. I, p. 108 et 109. 
337  Rapport de la Commission relatif à la directive accueil, p. 3. 
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principe alors que d’autres estiment que cette position n’est pas fondée338. Quelque soit la 
pertinence des arguments juridiques des deux thèses en présence339, ce constat doit 
amener le législateur communautaire à lever cette incertitude.  
 
S'il y a dans la proposition de directive accueil de la Commission (et dans les textes 
proposés par le Parlement et le Conseil) des dispositions qui rendent la question moins 
incertaine, ces textes ne dissipent cependant pas complètement le doute alors même que 
l’objectif recherché par la Commission est l’application de principe de la directive accueil 
aux demandeurs placés en détention340.  
 
L’exposé des motifs de la proposition de directive accueil de la Commission 
énonce qu’«…afin de préciser comme il convient le champ d’application rationae materiae 
de la Directive, la proposition prévoit qu’elle s’applique à tous les types de procédures 
d’asile et à toutes les zones géographiques et à tous les centres d’accueil de demandeurs 
d’asile ». Le considérant (8) du préambule énonce que «  …la présente directive devrait 
s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédure de demande de protection 
internationale ainsi que dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs d’asile». Au 
terme de l’Article 2, alinéa i), la détention est définie comme toute mesure d’isolement d’un 
demandeur d’asile par un Etat membre dans un lieu déterminé où le demandeur d’asile est 
privé de sa liberté de mouvement alors que l’alinéa j) définit le centre d’hébergement 
comme tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d’asile.  
 
Comme il résulte des développements des Titres 2 à 5 qui précèdent, la proposition de 
directive comprend  de nouveaux articles (article 8 à 11) qui définissent le régime 
applicable à la détention des demandeurs d’asile. Ces articles définissent entre autres un 
certain nombre de règles relatives aux conditions d’accueil matérielles ou autres des 
demandeurs d’asile placés en détention. Toutes les conditions d’accueil contenues dans la 
directive ne sont cependant pas reprises dans ces articles 8 à 11341 . Peut-on dès lors 
juridiquement considérer que les modifications apportées par la Commission (en particulier 
le contenu de l’exposé des motifs et du préambule précités) suffisent à assurer la sécurité 
juridique quant à l’application de principe, recherchée par la Commission, de la Directive 
aux demandeurs d’asile placés en détention ? 
 
Selon les services compétents de la Commission, l’utilisation des termes « tous les centres 
d’accueil » dans l’exposé des motifs et ceux de « tous les lieux et centres d’accueil » dans 
le préambule (considérant 8) sont des expressions larges qui visent non seulement les 
centres d’accueil ouverts mais également les centres d’accueil fermés c’est à dire les 
centres de détention. La Commission défend également l’idée que le terme centre 
d’hébergement (voyez ci avant : Article 2. j) couvre tout autant les centres ouverts que les 
centres de détention vu la définition large de « centres …servant au logement collectif des 
demandeurs d’asile… ». L’argumentaire de la Commission est juridiquement défendable.  
 
Enfin, la Commission rappelle le champ d’application rationae personae de la Directive qui 
« …s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une 
                                                 
338  9 EM n’appliquent pas la directive accueil aux demandeurs d’asile détenus. Dans 3 autres EM la situation 

n’est pas claire : Rapport Odysseus, Q 33. I p. 108 et 109. 
339  Il ne paraît utile d’enter dans le détail des arguments juridiques des partisans de l’application et ceux de 

ses détracteurs. 
340  Rapport de la Commission relative à la directive accueil, p. 3. 
341   A titre d’exemple : article 2, h) : Conditions matérielles d’accueil : les conditions d’accueil comprenant le 

logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, 
ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière. Si on présume que dans les centres 
de détention  les demandeurs d’asile sont logés et nourris, qu’en est-il de leur habillement et du versement 
de l’allocation journalière?  
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demande de protection internationale … » (article 3). S’agissant de ce dernier argument 
tiré de l’article 3 de la proposition de directive (champ d’application ratione personae), il 
faut souligner que la directive accueil en vigueur stipule également qu’elle s’applique à tous 
les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile. Cette 
disposition n’empêche pas certains Etats membres de considérer que la directive en vigueur 
ne s’applique pas aux demandeurs d’asile placés en détention. 
 
SOLUTION 
Compte tenu d’une part des discussions que la directive accueil en vigueur suscite quant à 
la problématique en cause, d’autre part du fait que même si la rédaction de la proposition 
de la Commission a diminué le risque d’interprétations divergentes, elle ne l’a pas 
complètement levé, il est préconisé d’ajouter une disposition explicite stipulant l’application 
de principe de la directive aux demandeurs d’asile placés en détention342. Certaines 
clarifications complémentaires devraient, en outre, être apportées comme cela a été 
souligné au Titre 5. 4 à propos, par exemple, de l’article 15 (accès à l’emploi). 

SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES 
DEMANDEURS D’ASILE VULNERABLES AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS  

La directive accueil en vigueur est le seul instrument communautaire de première 
génération à s’attacher de manière spécifique à la prise en compte de la situation des 
demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers.  
 
En effet, si le règlement de Dublin en vigueur est muet à cet égard, la directive procédure 
n’évoque que de manière extrêmement marginale la prise en compte de la vulnérabilité 
éventuelle du demandeur d’asile343. La situation est différente pour les réfugiés reconnus 
ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la directive qualification en vigueur 
comprenant des dispositions en partie identiques à celles de la directive accueil en vigueur.  
 
La proposition de directive procédure et la proposition de règlement de Dublin de la 
Commission tranchent  avec cet état de lieux. Dans les deux textes en projet, des 
dispositions spécifiques consacrées aux demandeurs d’asile vulnérables sont dorénavant 
prévues. Ce changement est indispensable si l’on pense entre autres à la situation des 
enfants, à celle des personnes qui ont de graves problèmes de santé mentale et/ou aux 
personnes qui ont été victimes de torture. Ce changement est, il faut par ailleurs le 
rappeler, souhaité par le Conseil européen. Le Programme de Stockholm place en effet au 
centre des priorités de l’Union une meilleure  protection des personnes vulnérables. 
 
S’agissant de la prise en compte de la situation des demandeurs d’asile vulnérables dans la 
directive accueil en vigueur, celle-ci a pour but de fournir à ces personnes des conditions 
d’accueil adaptées à leurs besoins particuliers (essentiellement des soins de santé adaptés). 
Les dispositions spécifiques (articles 17 à 20) figurent au Chapitre IV de la directive intitulé 
« Dispositions concernant les personnes ayant des besoins particuliers ». L’article 17 est 
central puisqu’il énonce le principe général de la prise en compte par les Etats de la 

                                                 
342  Sauf disposition expresse contraire : voir par exemple l’article 6 § 2 relatif aux documents.  
343  Voyez l’article 13, § 3, alinéa a) selon lequel les États membres veillent à ce que la personne chargée de 

mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ou générale 
dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour 
autant qu’il soit possible de le faire et de l’article 17 relatif aux garanties accordés aux mineurs non 
accompagnés jugés  cependant insuffisantes : voyez le Chapitre IV. 
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situation des demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers et de celui de 
leur identification. 
 
En 2007, le Réseau Académique Odysseus a mené une étude344 relative à la transposition 
de la directive accueil. Cette étude a souligné que, malgré l’article 17 de la directive, un 
nombre important d’Etats membres n’ont pas mis en place de procédure d’identification des 
demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers. Cette absence de procédure 
d’identification a pour conséquence de priver ces demandeurs d’asile des conditions 
d’accueil adaptées auxquelles ils ont droit et de laisser ainsi leurs besoins particuliers 
insatisfaits. L’identification des demandeurs d’asile vulnérables est en effet d’une 
importance fondamentale. Si certaines situations de vulnérabilité sont évidentes d’autres le 
sont  beaucoup moins. Certains traumatismes peuvent en effet être difficiles à détecter (en 
particulier les traumatismes liés à des actes de torture ou à d’autres formes graves de 
violence physique, psychologique ou sexuelle : des actes ou des violences qui ne laissent 
pas nécessairement de traces visibles mais qui empêchent souvent la victime de parler de 
son vécu).  
 
L’absence de procédure d’identification dans de nombreux Etats membres tient en partie au 
fait que l’article 17 de la directive accueil ne stipule pas expressément l’obligation pour les 
Etats de mettre en place une telle procédure même si l’on peut considérer que cette 
procédure est logiquement requise par l’article 17 comme l’a très pertinemment souligné la 
Commission européenne dans son rapport du 26 Novembre 2007345: « L’identification des 
demandeurs d'asile vulnérables est un élément essentiel sans lequel les dispositions de la 
directive concernant le traitement spécial à réserver à ces personnes perdraient tout leur 
sens ».  
 
En tout état de cause, la proposition de directive accueil de la Commission va 
incontestablement dans le bon sens pour résoudre la problématique. En effet, le nouvel 
article 21 édicte très clairement l’obligation pour les Etats membres de mettre en place des 
procédures d’identification afin d’évaluer la situation individuelle de tout demandeur d’asile 
dans le but vérifier s'il a ou non des besoins particuliers. 
 
Il faut souligner qu’en 2009, le Réseau Académique Odysseus a mené une deuxième étude 
relative à la problématique de l’identification des demandeurs d’asile vulnérables dans le 
cadre de la directive accueil. Cette étude comparative a analysé les rares procédures 
d’identification, plus moins formalisées selon les cas, existantes au niveau national. L’étude 
a porté sur l’examen comparatif du cadre juridique et/ou des pratiques d’identification en 
vigueur dans quelque uns des Etats membres346 concernés en vue de relever les bonnes 
pratiques et de les disséminer auprès de l’ensemble des Etats membres. Des 
recommandations juridiques et pratiques ont aussi été formulées. Les Parlementaires 
européens sont invités à consulter cette étude s'ls souhaitent avoir une vue d’ensemble 
détaillée de la problématique dans le cadre spécifique de la directive accueil.  
 
Le contexte général étant posé il s’impose à présent de procéder à l’analyse de la prise en 
compte de la situation des demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers 

                                                 
344  Rapport Odysseus. 
345  Rapport de la Commission relatif à la directive accueil, point 3.5.1., page 9. 
346  Les Etats membres couverts par l’étude sont: la Belgique, l’Espagne, la Finlande, Malte, les Pays-Bas, et la 

Pologne. La Norvège a également été associée à l’étude. L’étude a été financée par le FER et les rapports 
finaux ont été adressés à la Commission en Février 2010. Cette étude fera l’objet d’une publication à la 
rentrée 2010. 
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dans les différents instruments de deuxième génération proposés par la Commission. Il 
sera procédé à cette analyse selon l’ordre suivant : 
 

– La proposition de directive accueil (SOUS SECTION I)  
– La proposition de règlement Dublin (SOUS SECTION II) 
– La proposition de directive procédure (SOUS SECTION III) 
– La proposition de directive qualification (SOUS SECTION IV) 

 
Le cas échéant, les textes proposés par le Parlement et/ou le Conseil seront examinés en 
même temps que la proposition initiale de la Commission.  

SOUS-SECTION 1 : LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL (TEXTES DE LA COMMISSION, DU PARLEMENT ET 
DU CONSEIL)  

1. LA DIMENSION PROCEDURALE DE L’ARTICLE 21 § 2 DE 
LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ACCUEIL (TEXTES DE 
LA COMMISSION ET DU PARLEMENT) 

PROBLEME : l’obligation pour les Etats de mettre en place une procédure d’identification 
des demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers : une obligation claire qui 
va incontestablement dans le bon sens mais dont la dimension temporelle doit être mieux 
définie afin de permettre l’identification des personnes vulnérables tout au long de la 
procédure d’asile. 
 
Le § 2 de l’article 21 de la proposition de directive accueil de la Commission (et de texte du 
Parlement non amendé sur ce point) énonce explicitement l’obligation pour les Etats 
membres d’instituer dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier 
(…) si le demandeur a des besoins particuliers. Le § 2 impose également aux Etats 
l’obligation d’indiquer, dans le cadre de ces procédures, la nature des besoins particuliers 
identifiés. La proposition de directive de la Commission apporte dans ce sens  une réponse 
très claire au besoin de clarification que nécessitaient les termes de l’article 17 de la 
directive accueil en vigueur.  
 
Le § 2 précise par ailleurs que ces procédures doivent être instituées dès le dépôt d’une 
demande de protection internationale. Cette précision temporelle est insuffisante. Elle 
n’assure pas la garantie que les procédures qui seront mises en place par les Etats 
permettront d’identifier les personnes vulnérables tout au long de la procédure d’asile. Or, 
à défaut d’évaluation individuelle suivie, le but assigné à l’article 21 risque de ne pas être 
atteint. 
 
La détermination du moment où l’évaluation de la situation du demandeur d’asile doit avoir 
lieu est un élément clé. S’il paraît important de procéder à une évaluation individuelle de la 
situation de tout demandeur d’asile rapidement après le dépôt de la demande de protection 
internationale, dans le même temps, procéder à cette seule évaluation paraît insuffisant.  
 
En effet, certains traumatismes peuvent être difficiles à détecter (en particulier, les 
traumatismes liés à des actes de torture ou à d’autres formes graves de violence physique, 
psychologique ou sexuelle : des actes ou des violences qui ne laissent pas nécessairement 
de traces visibles mais qui empêchent souvent la victime de parler de son vécu). Dans ces 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 264 

cas, l’établissement d’un climat de confiance est indispensable pour que le demandeur 
d’asile puisse exprimer ses expériences douloureuses. Etablir ce climat de confiance prend 
du temps. Par ailleurs, certains demandeurs d’asile peuvent ne pas être des personnes 
vulnérables ayant des besoins particuliers en arrivant dans le pays d’accueil mais ils 
peuvent pour une raison ou une autre le devenir.  
 
Il importe donc de ne pas cantonner l’identification (l’évaluation) à un moment T unique 
mais de la concevoir de manière telle qu’elle coure tant que le demandeur d’asile est, en 
cette qualité, autorisé à demeurer sur le territoire de l’Etat. 
 
SOLUTION :  
Stipuler l’obligation pour les Etats de procéder à l’évaluation individuelle de la situation du 
demandeur d’asile dès le dépôt d’une demande de protection internationale et ensuite de 
manière suivie (Voyez infra le Titre 4 de la présente SOUS SECTION I où une proposition 
d’amendement de l’article 21 est formulée). 

2. LA DIMENSION CONCEPTUELLE DE L’ARTICLE 21 DE LA 
PROPOSITION DE DIRECTIVE ACCUEIL OU QUI 
IDENTIFIER ET/OU QUOI IDENTIFIER (TEXTES DE LA 
COMMISSION ET DU PARLEMENT) 

PROBLEME : l’obligation de prendre en compte la situation des personnes ayant des besoins 
particuliers est mise à charge des Etats sans que cette notion de besoins particuliers soit 
nécessairement liée à un état de vulnérabilité de la personne. Cette absence d’exigence 
d’un lien de causalité entre les besoins particuliers et un état de vulnérabilité de la 
personne rend la dimension conceptuelle de l’article 21 incertaine. Par ailleurs, quand il est 
question des personnes vulnérables, celles-ci sont considérées dans les textes de la 
Commission et du Parlement comme ayant toujours des besoins particuliers ce qui ne 
correspond pas nécessairement à la réalité. 
 
La dimension conceptuelle pose la question fondamentale suivante : qui doit-on identifier 
et/ou que doit-on identifier en vertu de la norme juridique en cause (article 21 du texte en 
projet ou article 17 de la directive accueil en vigueur) aux fins d’assurer la finalité de cette 
norme à savoir offrir à certains demandeurs d’asile des conditions d’accueil adaptées.  
 
En vertu de l’article 17 de la directive accueil en vigueur, il s’agit d’identifier les personnes 
vulnérables ayant des besoins particuliers. L’article 17 établit ainsi un lien de causalité 
entre la notion de besoins particuliers et un état de vulnérabilité du demandeur d’asile.  
 
Ce lien de causalité n’est plus nécessairement exigé à l’article 21 du texte proposé par la 
Commission et non amendé sur ce point par le Parlement. La notion centrale de l’article 21 
est basée exclusivement sur la notion de besoins particuliers sans que cette notion ne soit 
reliée à un état de vulnérabilité du demandeur d’asile. Cette modification pose question 
quant à l’applicabilité de la norme essentiellement parce qu’elle rend la dimension 
conceptuelle de l’article 21 incertaine. 
 
Se poser la question de la dimension conceptuelle de l’article 21 proposé par la Commission 
est fondamental. Comme il vient d’être précisé, il s’agit de déterminer qui doit être identifié 
et/ou que doit-on identifier en vertu de cette norme en vue d’offrir des conditions d’accueil 
adaptées. La réponse, qui est donnée à cette question, à la suite de l’analyse des termes de 
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l’article 21 proposé par la Commission, fait apparaître un problème quant à l’applicabilité de 
cette norme. Pour comprendre ce problème, il s’impose d’analyser au préalable les termes 
de l’article 17 de la directive accueil en vigueur afin de répondre à la même question : qui  
doit-on identifier et/ou que doit-on identifier en vertu de l’article 17 aux fins d’accorder des 
conditions d’accueil adaptées. 

2.1. Qui doit-on identifier et/ou que doit-on identifier en vertu de 
l’article 17 de la directive accueil en vigueur ? 

2.1.1. Article 17, § 1er  

L’analyse des termes du § 1er de l’article 17 révèle que la notion de personnes vulnérables 
est la notion centrale et exclusive de ce §. Ce § ne fait en effet mention d’aucune autre 
notion que celle de personnes vulnérables. Il ne donne pas de définition in abstracto de la 
notion de personnes vulnérables. Par contre, il énumère une liste non exhaustive de 
personnes considérées comme vulnérables. Cette liste de personnes, telle qu’elle est 
formulée,  renvoie à des catégories d’individus. Cette liste est ouverte vu les termes 
« telles que ». Elle permet donc d’ajouter d’autres catégories d’individus. Par ailleurs, la 
notion n’exige pas que la personne appartienne nécessairement à une catégorie pour être 
considérée comme vulnérable. Toute personne peut, à titre individuel, entrer dans le 
champ d’application du § 1er et être considérée comme vulnérable indépendamment de 
son appartenance ou non à une quelconque catégorie. 
 
A défaut de définition juridique de la notion de personnes vulnérables, il est utile de se 
référer à la définition commune du terme vulnérable ou aux synonymes qui en sont donnés 
: " Qui peut être blessé, frappé par un mal physique347",  "Qui peut être facilement atteint, 
se défend mal348", "Faible qui donne prise à une attaque349", " Susceptible d’être blessé, 
attaqué350", " attaquable351", " exposé352", " précaire353", " fragile 354",  " faible355", " sans 
défense356".  
 
Ces définitions communes ou synonymes apportent un éclairage sur les personnes que la 
disposition entend viser. La liste de catégories de personnes énumérées à titre d’exemples 
donne également une indication sur la notion de personnes vulnérables qui, semble aller 
dans le même sens que celui des définitions communes ou des synonymes du terme 
vulnérable. En reprenant la liste on constate au travers des différentes catégories qu’il 
s’agit de personnes qui, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur situation de 
famille ou encore de leur vécu présentent ou peuvent présenter357 une certaine fragilité,  
précarité, faiblesse,… nécessitant une aide, une protection, une attention spécifique. 

                                                 
347  Dictionnaire de langue française Le Petit Robert. 
348  Dictionnaire de langue française le Petit Robert. 
349  Dictionnaire de langue française Le Petit Larousse, Grand Format, 2005. 
350  Dictionnaire de langue française Le Petit Larousse, Grand Format, 2005. 
351  Trouver le bon mot, 125.000 Synonymes, Edition le Robert, 2009. 
352  Trouver le bon mot, 125.000 Synonymes, Edition le Robert, 2009. 
353  Trouver le bon mot, 125.000 Synonymes, Edition le Robert, 2009. 
354  Trouver le bon mot, 125.000 Synonymes, Edition le Robert, 2009.  
355  Trouver le bon mot, 125.000 Synonymes, Edition le Robert, 2009. 
356  Trouver le bon mot, 125.000 Synonymes, Edition le Robert, 2009. 
357  La nuance entre « présentent » ou  « peuvent présenter » est importante à souligner : elle est commenté 

infra au Titre 2. 2. 4, 2ème question. 
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2.1.2. Article 17, § 2  

Le § 2 de l’article 17 évoque la notion de besoins particuliers. Cette notion n’est pas définie. 
Le § 2 établit par ailleurs – et c’est là un point fondamental - un lien de causalité entre les 
2 notions : celle de personnes vulnérables et celle de besoins particuliers. Le § 2 est ainsi 
libellé :  
« 2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été 
constatés après une évaluation individuelle de leur situation ». 
 
En énonçant que le premier paragraphe ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins 
particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation, le 
deuxième paragraphe établit un lien de causalité entre la notion de  besoins particuliers et 
celle de personnes vulnérables. En effet, le premier paragraphe vise les personnes 
vulnérables et uniquement elles et il impose aux Etats Membres de prendre en compte leur 
situation particulière. 

2.1.3. Conclusion quant à la dimension conceptuelle de l’article 17: Qui doit-on 
identifier et/ou Que doit-on identifier en vertu de l’article 17 §§ 1 et 2 ? 

Il résulte des développements qui précèdent qu’il s’agit d’identifier les personnes 
vulnérables ayant des besoins particuliers ou énoncer différemment d’identifier les besoins 
particuliers liés et/ou causés par un état de vulnérabilité de la personne et/ou par une 
situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne358.  
 
L’article 17 retient donc un et un seul concept qui utilise les 2 notions (notion de personnes 
vulnérables ou de vulnérabilité et notion de besoins particuliers) en les reliant par un lien 
de causalité.  
 
En l’absence de définition de la notion de besoins particuliers et même si la notion de 
personnes vulnérables n’est pas définie in abstracto, l’exigence du lien de causalité entre 
les 2 notions donnent une indication forte sur la nature des situations que l’article 17 
entend couvrir et cela compte tenu d’une part de la définition commune du terme 
vulnérable, d’autre part des catégories de personnes vulnérables énumérées à titre 
d’exemples au § 1.  
 
Enfin, compte tenu de la formulation du § 2 (« Le § 1 ne s’applique qu’aux personnes… »), 
toutes les personnes vulnérables telles que définies au § 1 ne sont pas considérées comme 
ayant toujours des besoins particuliers. C’est l’objet même de l’évaluation individuelle visée 
au § 2 de déterminer si elles ont ou non des besoins particuliers. 

2.2. Qui doit être identifié et/ou que doit-on identifier en vertu 
de l’article 21 proposé par la Commission et le Parlement? 

2.2.1. Article 21, § 1er  

Une première modification importante au regard de l’article 17, § 1 de la directive accueil 
en vigueur concerne le choix des notions elles-mêmes : la notion de personnes vulnérables 
n’est plus la notion centrale et exclusive du § 1 : à côté de la notion de personnes 
vulnérables apparaissent les termes de personnes ayant des besoins particuliers. La notion 
                                                 
358  Une distinction semble pouvoir être opérée entre un état de vulnérabilité et une situation de vulnérabilité. 

La perte de l’usage des jambes, des troubles de santé mentale sont des états de vulnérabilité. Le fait pour 
une femme de se trouver seule dans un dortoir uniquement avec des hommes est une situation qui peut la 
rendre vulnérable. L’état serait plus intrinsèque à la personne, la situation plus extrinsèque à la personne. 
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de besoins particuliers n’est pas davantage définie que dans l’article 17. La notion de 
personnes vulnérables est présentée de la même manière que dans l’article 17. Toutefois, 
dans la liste non exhaustive des personnes considérées comme des personnes vulnérables 
deux catégories ont été ajoutées : les victimes de la traite des êtres humains et les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale. 
 
Une deuxième  modification essentielle à laquelle l’article 21 § 1 procède est relative au lien 
établi entre la notion de personnes vulnérables et celle de besoins particuliers. D’une part, 
il résulte du § 1, in fine, que les personnes vulnérables « … sont toujours considérées 
comme des personnes ayant des besoins particuliers. ». D’autre part, contrairement à ce 
qui a été souligné quant à la signification à donner aux termes personnes ayant des besoins 
particuliers mentionnés dans la directive en vigueur359, il apparaît que ces termes doivent, 
dans le cadre du nouvel article 21, être entendus et compris de manière autonome  par  
rapport au concept de personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. Cela résulte de 
l’énoncé de la première phrase du § 1 de l’article 21 qui constitue le principe général de la 
disposition : il s’agit de « …de prendre en compte la situation particulière des personnes 
ayant des besoins particuliers … » sans que l’exigence d’un lien de causalité entre ces 
besoins particuliers et un état et/ou une situation de vulnérabilité ne soit exigé. La 
formulation du § 2  vient confirmer cette interprétation (voir ci après  Titre 2. 2. 2.). 

2.2.2. Article 21 § 2 

En vertu du § 2, « Les Etats membres instituent dans leur législation nationale des 
procédures permettant de vérifier…si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que 
d’indiquer la nature de ces besoins… ». Ici aussi, la notion de besoins particuliers n’est pas 
liée à un état de vulnérabilité du demandeur. Le § 2 ne renvoie d’ailleurs pas au § 1er. 

2.2.3. Conclusion quant à la dimension conceptuelle de l’article 21: Qui doit-on 
identifier et/ou Que doit-on identifier en vertu de l’article 21 §§ 1 et 2 proposé 
par la Commission et le Parlement? 

Aux vues des développements qui précèdent il s’agit d’identifier les personnes ayant des 
besoins particuliers sans que ces besoins doivent nécessairement être encadrés par un lien 
de causalité avec un état de vulnérabilité. Cependant, sont nécessairement incluses dans ce 
« groupe cible principal » les personnes vulnérables telles que définies au § 1 de l’article 
21, personnes vulnérables qui sont toujours considérées comme ayant des besoins 
particuliers : voyez supra les termes du § 1 in fine.  
 
Le concept central retenu par l’article 21 est donc basé exclusivement sur la notion de 
besoins particuliers sans que cette notion ne soit reliée à la notion de vulnérabilité. Ce 
faisant, au regard de l’article 17 de la directive en vigueur, l’article 21 de la proposition de 
directive de la Commission procède à des modifications importantes quant à la dimension 
conceptuelle. 
 
Ces modifications posent des questions quant à leur applicabilité. 

                                                 
359  Le fait que les termes de personnes ayant des besoins particuliers doivent nécessairement être entendus 

au sens du principe général énoncé à l’article 17 à savoir : personnes vulnérables ayant des besoins 
particuliers. 
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2.2.4. Interrogations quant aux modifications de la dimension conceptuelle opérées par 
l’article 21 des  textes de la Commission et du Parlement au regard de l’article 
17 en vigueur 

Deux interrogations peuvent être posées : 
 

1. Premièrement, quels besoins particuliers doivent être pris en compte dans le cadre 
de l’article 21 proposé par la Commission et le Parlement dans la mesure où un lien 
de causalité entre ces besoins particuliers et un état de vulnérabilité de la personne 
n’est plus établi ni exigé ? 

 
Cette question peut également être posée dans le cadre  de l’article 17 de la directive en 
vigueur puisque cette dernière, pas plus que la proposition de directive de la Commission, 
ne définit la notion de besoins particuliers. Cependant si l’actuelle directive ne définit pas la 
notion de besoins particuliers cette notion y est encadrée par la notion de vulnérabilité telle 
qu’elle a été précisée au Titre 2. 1. 1 ci avant. Cette limite est une indication forte qui 
permet de mieux circonscrire les besoins particuliers que la disposition entend viser. 
 
Cette première interrogation peut être illustrée par un exemple. Cet exemple montre que la 
réponse est plus évidente à donner dans le cadre de l’article 17 que dans celui de l’article 
21 : comment considérer la situation d’une personne qui a perdu une dent et qui demande 
le remplacement de cette dent (considérant par ailleurs que le non remplacement éventuel 
de cette dent n’a pas d’incidence sur la mastication et donc sur la possibilité de la personne 
à se nourrir normalement)?  
 
Il faut tout d’abord rappeler que s’agissant des soins de santé, en vertu de la norme 
minimale prévue à l’article 15, §1 en vigueur, les Etats membres ne sont tenus que de 
prodiguer les soins urgents et le traitement essentiel des maladies. Il paraît assez évident 
que cette demande de remplacement d’une dent ne sera pas couverte par la norme 
minimale. Pourrait-elle l’être alors sur base de la notion de besoins particuliers ? 
 
Si l’on se réfère à l’article 21, on peut soutenir l’idée que cette demande pourrait devoir 
être prise en compte dans la mesure où la notion de besoins particuliers n’est ni définie, ni 
encadrée par la notion de vulnérabilité.  
 
Dans le cadre de l’article 17 par contre, on peut raisonnablement considérer que cette 
demande n’est pas un besoin particulier du fait d’un état de vulnérabilité et n’est donc pas 
à prendre en compte. La question des besoins particuliers dans le domaine des soins de 
santé est une question particulièrement importante compte tenu de la disposition spéciale 
de l’article 15 précité, devenu article 19 dans la proposition de directive de la Commission. 
Cet article 19 reprend le principe de l’article 15 (une norme minimale et une norme 
supérieure pour les personnes ayant des besoins particuliers) moyennant quelques 
modifications. Il est ainsi libellé : 
 
Article 19 : Soins de Santé : 
 
«§ 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux 
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des 
maladies ou des troubles mentaux. 
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§ 2. Les Etats membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux 
demandeurs ayant des besoins particuliers, y compris, le cas échéant, des soins de santé 
mentale appropriés, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants. » 
 
Au titre des modifications, on relève en particulier le fait que la proposition de directive de 
la Commission instaure au profit des personnes ayant des besoins particuliers visées au § 2 
une norme supérieure qui renvoie aux soins fournis dans les mêmes conditions qu’aux 
nationaux ce qui n’est pas prévu au § 2 de l’article 15 en vigueur. Cette modification a été 
supprimée dans le texte amendé par le Parlement. En tout état de cause, que l’on prenne 
ou non en considération la référence aux nationaux, le principe même d’une norme 
supérieure à la norme minimale édictée au § 1 reste d’application pour les personnes ayant 
des besoins particuliers. 
 
Les termes de personnes ayant des besoins particuliers qui figurent à l’article 19, § 2 de la 
proposition de directive de la Commission doivent être appréhendés à la lumière de l’article 
21 de la proposition qui pour rappel fonde le principe général du « Chapitre I V: 
Dispositions concernant les  personnes ayant des besoins particuliers ». Or, le principe 
général édicté à l’article 21 a été modifié quant à dimension conceptuelle. A côté du 
concept de « personnes vulnérables ayant des besoins particuliers » qui est toujours 
d’application, le concept autonome de personnes ayant des besoins particuliers sans 
l’exigence d’un lien de causalité avec un état de vulnérabilité devient le concept premier de 
ce principe général. Il en résulte que les termes de personnes ayant des besoins 
particuliers de l’article 19, § 2 doivent être entendus de la même manière : ils peuvent 
correspondre au concept de « personnes vulnérables ayant des besoins particuliers » mais  
pas nécessairement. Dans l’hypothèse où ils correspondent au concept autonome de 
personnes ayant des besoins particuliers se pose la question de savoir quels besoins 
particuliers sont couverts par la norme du § 2 dans la mesure où dans ce cas la notion non 
définie de besoins particuliers n’est pas encadrée par un lien de causalité avec un état de 
vulnérabilité ? Cette hypothèse peut impliquer que tout problème de santé peut 
potentiellement être considéré comme un besoin particulier et que dès lors toute personne 
exprimant un besoin dans le domaine de la santé pourrait demander à bénéficier de la 
norme spécifique du § 2 qui deviendrait en conséquence la norme minimale applicable. 
 
Dans le cadre de cette première question, il est intéressant d’évoquer brièvement le 
système juridique et la pratique en vigueur en Belgique. Dans cet Etat membre, la loi 
prévoit qu’il doit être procédé à une évaluation individuelle de tout demandeur afin de 
déterminer si l’accueil répond à ses besoins particuliers. La loi préconise d’identifier les 
besoins particuliers de chaque demandeur d’asile sans exiger de lien de causalité entre ces 
besoins et un état ou une situation de vulnérabilité. Ce faisant, la législation belge s’inscrit 
non dans la lignée de l’article 17 de la directive en vigueur mais dans celle de l’article 21 de 
la proposition de directive de la Commission : concept central et autonome de personnes 
ayant des besoins particuliers non encadré par la notion de vulnérabilité. 
 
Deux éléments importants quant à l’application de la législation belge doivent être relevés. 
Le premier élément est que la législation belge pose la question de savoir jusqu’où aller 
dans l’interprétation de la notion de besoins particuliers ? Cette question fait l’objet d’un 
contentieux. Ainsi, un recours juridictionnel a été introduit par un demandeur d’asile qui 
faisait valoir au titre d’un besoin particulier le fait de pouvoir suivre des cours de langue. Il 
demandait à ce que ce besoin particulier soit pris en compte dans le cadre de la désignation 
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du centre d’accueil afin que ce dernier ne soit pas situé trop loin de l’endroit où il suivait 
ses cours360. Cette situation illustre le problème de l’applicabilité de l’article 21.  
 
Le deuxième élément est, qu’à défaut de balises données par la législation à la notion de 
besoins particuliers les personnes en charge de l’évaluation assurent dans la pratique un 
rôle important de « filtrage » des besoins exprimés : les besoins ne sont pris en compte 
que dans la limite du raisonnable et pour autant s’ils ne soient  pas insensés ou irréalistes. 
Ce « filtrage » opéré dans la pratique ne rend pas moins la situation juridique incertaine 
comme le démontre le recours judiciaire précité. Le risque de voir un contentieux se 
développer est bien présent361. Au-delà de ce risque juridique, cet exemple doit amener le 
législateur communautaire à s’interroger sur les situations auxquelles il entend accorder 
une protection renforcée. 
 

2. Deuxièmement : est-ce que les personnes vulnérables telles que définies par l’article 
21 § 1 sont toujours des personnes ayant des besoins particuliers comme l’édicte 
cette disposition? 

 
Il semble pertinent de soutenir que ce n’est pas parce que l’on est une personne vulnérable 
au sens de l’article 21 § 1 qu’on a toujours des besoins particuliers. Cette  réserve concerne 
spécifiquement la liste de  catégories de personnes considérées comme vulnérables.  
 
Un exemple qui peut être donné est celui des personnes âgées. Une personne âgée en 
bonne santé physique et mentale, qui a toutes ses facultés physiques et mentales n’a pas 
nécessairement de besoins particuliers. Toutefois, il ne faut pas considérer toutes les 
catégories mentionnées à l’article 21 de la même manière : si l’objection formulée pour les 
personnes âgées paraît pertinente, par contre pour la catégorie des mineurs ou celle des 
mineurs non accompagnés, on doit au contraire considérer que du seul fait de leur état de 
minorité, les mineurs ont nécessairement (comparés aux adultes) des besoins particuliers. 
 
Dès lors, il apparaît que la conception du lien entre la notion de personnes vulnérables et 
celle de besoins particuliers telle qu’énoncée à l’article 17 de la directive actuelle semble 
plus judicieuse s’agissant spécifiquement des catégories énumérées. 
 

SOLUTION 
 Stipuler l’obligation pour les Etats de tenir compte de la situation des personnes 

ayant des besoins particulier en liant nécessairement cette notion de besoins 
particuliers à un état ou une situation de vulnérabilité (Voyez infra le Titre 4 de la 
présente SOUS SECTION I où une proposition d’amendement de l’article 21 est 
formulée). 

 Supprimer l’assertion selon laquelle les personnes vulnérables telles que définies au 
§ 1er de l’article 21 ont toujours des besoins particuliers. 

                                                 
360  Le demandeur avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire qui avait consisté en un changement  de centre 

d’accueil. Le demandeur ne contestait pas le bien fondé de la sanction disciplinaire elle-même mais il faisait 
valoir que son transfert vers un autre centre d’accueil lui imposait un trajet trop long pour se rendre à ses 
cours de langue. 

361  Les éléments ont été mis en avant dans le cadre de l’étude menée par le Réseau Odysseus pour le FER sur 
la question de l’identification des demandeurs d’asile vulnérable ayant des besoins particuliers : étude 
transmise à la Commission en février 2010 et qui sera publiée fin 2010. 
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3. LA DIMENSION CONCEPTUELLE ET LA DIMENSION 
PROCEDURALE DE L’ARTICLE 21 DE LA PROPOSITION 
DE DIRECTIVE ACCUEIL (TEXTE DU CONSEIL) 

PROBLEME : l’article 21 du texte du Conseil pose un réel problème dans la mesure où 
s’agissant de l’obligation de prise en compte de la situation particulière des demandeurs 
d’asile (obligation de fournir des conditions adaptées), il vise les personnes vulnérables et 
uniquement celles-ci alors que s’agissant de l’obligation d’instituer des procédures 
d’identification, il vise les personnes ayant des besoins particuliers et uniquement celles-ci 
sans qu’aucun lien ne soit établi entre ces personnes vulnérables et ces personnes ayant 
des besoins particuliers.  Par ailleurs, la rédaction de l’article 21 § 2 permet de douter de 
l’obligation des Etats de mettre en place des systèmes d’identification qui s’appliquent à 
tous les demandeurs d’asile 
 
- Titre 3. 1. ci-après : L’utilisation parallèle de deux concepts celui de demandeurs d’asile 
vulnérables et celui de demandeurs d’asile ayant besoins particuliers sans qu’aucun lien ne 
soit établi entre la notion de besoins particuliers et celle de vulnérabilité crée une insécurité 
juridique quant à l’interprétation et à l’application à donner de l’article 21.  
Les §§ 1 et 2 du texte du Conseil utilisent chacun un concept différent (le § 1er celui de 
personnes vulnérables, le § 2 celui de personnes ayant des besoins particuliers) sans 
qu’aucun lien ne soit établi entre ces deux concepts. Cette approche peut aboutir à 
identifier, en vertu du § 2 de l’article 21, des besoins particuliers dont les Etats ne 
devraient pas tenir compte pour adapter les conditions d’accueil en vertu du § 1er de 
l’article 21. En effet le concept autonome de personnes ayant des besoins particuliers sans 
aucune référence à un état de vulnérabilité est plus large que celui de personnes 
vulnérables ayant des besoins particuliers ou dit autrement de personnes ayant des besoins 
particuliers du fait d’un état ou d’une situation de vulnérabilité. En cela, le texte du Conseil 
est extrêmement confus. Il risque d’engendrer une insécurité juridique quant à son 
interprétation et à son application. 
 
- Titre 3. 2. ci-après : Le doute quant à l’obligation des Etats de  mettre en place des 
systèmes d’identification qui s’appliquent à tous les demandeurs d’asile 
 
En vertu du § 2 du texte du Conseil, il n’est plus question de vérifier si le demandeur a des 
besoins particuliers (formulation de la Commission qui ne laisse aucun doute quant à 
l’obligation des Etats d’évaluer la situation individuelle de tout demandeur d’asile afin de 
vérifier si il a ou non des besoins particuliers) mais d’identifier les demandeurs ayant des 
besoins particuliers (formulation plus générale qui pourrait donner lieu à interprétation et 
aboutir à des systèmes d’identification qui ne s’appliqueraient pas à tous les demandeurs 
d’asile). 

3.1. L’utilisation parallèle de deux concepts celui de demandeurs 
d’asile vulnérables et celui de demandeurs d’asile ayant 
besoins particuliers sans qu’aucun lien ne soit établi entre la 
notion de besoins particuliers et celle de vulnérabilité crée 
une insécurité juridique quant à l’interprétation et à 
l’application à donner de l’article 21  

Le § 1er  de l’article 21 du texte du Conseil s’inscrit dans la lignée du § 1er de l’article 17 
de la directive accueil en vigueur : la notion centrale et exclusive est celle de personnes 
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vulnérables dont les Etats doivent prendre en compte la situation particulière en fournissant 
des conditions d’accueil adaptées. Contrairement au § 1, le § 2 ne s’inscrit pas dans la 
lignée de l’article 17 de la directive en vigueur. S’il est bien question de personnes ayant 
des besoins particuliers dans ce 2ème §, aucun lien n’est par contre établi entre le § 1 et le 
§ 2 et donc entre la notion de besoins particuliers et celle de vulnérabilité. Il s’agit donc en 
vertu du § 2 d’identifier les demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers et en vertu 
du § 1 de tenir compte de la situation des demandeurs d’asile vulnérables.  
 
Par ailleurs, l’intitulé même du Chapitre IV du texte du Conseil, auquel appartient l’article 
21, semble accréditer l’idée qu’il y a deux concepts indépendants : un concept utilisant la 
seule notion de besoins particuliers et un autre concept utilisant la seule notion de 
vulnérabilité sans qu’aucun lien ne soit établi entre ces deux notions. En effet, ce Chapitre 
IV est intitulé Dispositions concernant les personnes vulnérables et les personnes ayant des 
besoins particuliers362.  
 
L’utilisation parallèle de ces deux concepts crée une insécurité juridique quant à 
l’interprétation et à l’application à donner à l’article 21. 

3.2. Le doute quant à l’obligation des Etats de mettre en place 
des systèmes d’identification qui s’appliquent à tous les 
demandeurs d’asile 

Le § 2 du texte du Conseil est proche de la disposition de la proposition de directive de la 
Commission mais n’est cependant pas identique. Selon le texte du Conseil, il s’agit 
d’identifier les personnes ayant des besoins particuliers comme le prévoit le texte de la 
Commission. La formulation est toutefois différente puisqu’il est stipulé dans le texte du 
Conseil que les Etats membres instituent des mécanismes permettant d’identifier les 
demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers et non comme le prévoit le texte de la 
Commission  des procédures permettant de vérifier… si le demandeur a des besoins 
particuliers363.  
 
La formulation de la Commission ne permet pas de douter de l’obligation des Etats de 
soumettre tout demandeur d’asile à la procédure d’identification ce qui est évidemment 
fondamental au regard de l’esprit et du but de la disposition. La formulation du Conseil est 
plus générale. Elle pourrait donner lieu à interprétation et aboutir à la mise en place de 
systèmes d’identification qui ne s’appliqueraient pas à tous les demandeurs d’asile.  
 
Au passage, il peut être relevé que le texte du Conseil a substitué au terme 
procédures utilisé par la Commission le terme mécanismes. Le terme mécanismes paraît à 
la fois moins formel et plus large. S’il paraît moins formel cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il exonère les Etats de l’obligation qui pèse sur eux de prévoir, dans leur législation 
nationale, des « moyens », des « méthodes » d’identification et de prendre, au terme de la 
mise œuvre de ces « moyens », de ces « méthodes », une décision quant à la question de 
savoir si le demandeur a ou non des besoins particuliers. Le terme semble dans le même 
temps plus large que le terme procédure en ce sens qu’il pourrait couvrir des méthodes 
d’identification plus informelles comme l’observation des demandeurs d’asile dans leur vie 

                                                 
362  Traduction non officielle du texte du Conseil qui n’existe qu’en anglais : Provisions for vulnerable persons 

and persons with special needs. 
363  Traduction non officielle du texte du Conseil qui n’existe qu’en anglais: « Member States shall establish 

mechanisms with a view to identifying applicants with special needs… » et non comme le prévoit la version 
anglaise du texte de la Commission  « Member States shall establish procedures…with a view to identifying 
…whether the applicant has special needs. ». 
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quotidienne ou lors d’activité récréatives, éducatives, artistiques ou autres… Dans quelques 
Etats membres ces méthodes plus informelles ont une place centrale dans le processus 
d’identification des demandeurs d’asile vulnérables et cela à côté de méthodes plus 
formelles comme un entretien avec un assistant social et/ou un examen médical. De l’avis 
des professionnels de terrain, ces méthodes sont particulièrement efficaces et positives 
pour identifier des vulnérabilités à priori difficiles à détecter. Il en va ainsi des 
traumatismes liés à des actes de torture ou à d’autres formes graves de violence physique, 
psychologique ou sexuelle : des actes ou des violences qui ne laissent pas nécessairement 
de traces visibles mais qui empêchent souvent la victime de parler d’emblé de son vécu364. 
Dans ce sens, le terme mécanisme paraît plus adéquat que le terme procédure.  
 
SOLUTION :  
Titres 3. 1. et 3. 2 ci-avant : 
- Le texte du Conseil ne peut en aucun cas être retenu.  
- La substitution du terme mécanismes à celui de procédures est cependant pertinente. 
(Voyez ci après le Titre 4 de la présente SOUS SECTION 1 où une proposition 
d’amendement de l’article 21 est formulée). 

4. PROPOSITION D’AMENDEMENTS PRECONISES AU 
TEXTE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ACCUEIL DE 
LA COMMISSION S’AGISSANT DE L’ENONCE DU 
PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL LES ETATS 
MEMBRES DOIVENT PRENDRE EN COMPTE LA 
SITUATION PARTICULIERE DES DEMANDEURS D’ASILE 
VULNERABLES  

Aux vues de la réflexion approfondie menée par le réseau Odysseus dans le cadre de 
l’étude menée pour le FER sur les articles 17 (directive accueil en vigueur) et 21 
(proposition de directive accueil), une proposition d’amendement du texte de la 
Commission est formulée aux fins d’intégrer les solutions aux problèmes relevés 
précédemment en particulier celui de la dimension conceptuelle de l’article 21 et celui de la 
dimension temporelle du processus d’identification. Il est ainsi préconisé : 
 

 D’ajouter à l’article 2, « Définitions » de la proposition de directive accueil de la 
Commission la définition d’une « personne ayant des besoins particuliers » :  
« Personne ayant des besoins particuliers : un demandeur d’asile qui du fait d’un 
état ou d’une situation de vulnérabilité a besoin d’une attention, d’une aide ou de 
soins, accrus ou spécifiques ». 

 
Une telle définition maintient très clairement le lien de causalité entre la notion de 
besoins particuliers et la notion de vulnérabilité. Cette définition met également en 
avant ce qui, dans le cadre de conditions d’accueil adaptées, doit être fournis aux 
personnes que l’article 2 vise à savoir : une attention, une aide ou des soins, accrus 
ou spécifiques. 

 
 De rédiger le nouvel Article 21 comme suit :  

                                                 
364  Ces éléments ont été mis en avant dans le cadre de l’étude menée par le Réseau Odysseus pour le FER sur 

la question de l’identification des demandeurs d’asile vulnérable ayant des besoins particuliers : étude 
remise à la Commission en Février 2010 et qui sera publiée fin 2010. 
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« §1. Pour l’ensemble des dispositions de la présente directive, les Etat membres 
tiennent compte de la situation des personnes ayant des besoins particuliers et 
assurent un suivi approprié de leur situation. Les personnes ayant des besoins 
particuliers bénéficient de l’attention, de l’aide ou des soins accrus ou spécifiques 
adaptés à leur situation aussi longtemps que celle-ci  le nécessite. 

 
§ 2. Dès le dépôt d’une demande de protection internationale et ensuite de manière suivie, 
les Etats membres procèdent à l’évaluation individuelle de la situation du demandeur d’asile 
dans le but de vérifier s’il est une personne ayant des besoins particuliers et de déterminer 
l’attention, l’aide, ou les soins, accrus ou spécifiques, adaptés dont il a besoin. Aux fins de 
procéder à l’évaluation individuelle suivie, les Etats membres instituent des mécanismes  
adéquats. 
 
§ 3. Lors de l’évaluation individuelle de la situation du demandeur d’asile, une attention 
particulière est accordée notamment aux mineurs, aux mineurs non accompagnés, aux 
personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux parents isolés 
accompagnés de mineurs, aux victimes de la traite des êtres humains, aux personnes ayant 
des problèmes de santé mentale et aux personnes qui ont subi des tortures, des viols ou 
d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. » 
 

– Le § 1 insiste sur le fait que l’attention, l’aide ou les soins, accrus ou spécifiques, 
adaptés à la situation du demandeur doivent être fournis aussi longtemps que sa 
situation le nécessite.  

 
– Le § 2 énonce clairement que l’évaluation individuelle de la situation du demandeur 

doit se faire de manière suivie : en cela, la réserve relative à la dimension 
temporelle relevée au Titre 1 est levée. Par ailleurs, il est substitué au terme 
procédures celui plus large de mécanismes au sens explicité au Titre 3. 

 
– Le § 3 attire l’attention sur des catégories de personnes qui peuvent a priori 

présenter des signes de vulnérabilité. Ce § 3 agit comme une alarme. Toutefois, ce 
§ 3 n’exclut évidemment pas que tout demandeur d’asile peut à titre individuel, 
indépendamment de son appartenance ou non à une de ces catégories de 
personnes, être une personne ayant des besoins particuliers au sens de l’article 2.  

 
En outre, le § 3 n’énonce pas que ces catégories de personnes ont toujours des besoins 
particuliers ce qui ne correspond pas nécessairement à la réalité comme cela a été souligné 
au Titre 2. 2. 4, 2ème question. 

5. CONCLUSIONS 

Au-delà de la prise en compte juridique, il s’impose de veiller dans la pratique au respect 
de l’obligation des Etats Membres d’assurer des soins adaptés aux personnes vulnérables 
singulièrement aux victimes de torture ou de violence ainsi qu’aux mineurs victimes de 
toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, 
inhumains et dégradants, ou de conflits armés (comme le prescrit les articles 18 § 2 et 20  
de la directive accueil en vigueur, devenus articles 22 § 4 et 24 dans la proposition de la 
commission). 
 
L’amélioration du cadre juridique et les clarifications précitées constituent l’étape préalable 
indispensable à la prise en compte, dans le cadre des conditions d’accueil, de la situation 
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des personnes vulnérables. Cette amélioration et ces clarifications sur le terrain du droit ne 
suffisent cependant pas. Au-delà de la dimension juridique de la question, persiste le 
problème de la  mise en œuvre effective des dispositions protectrices des personnes 
vulnérables. Dans son étude réalisée en 2007 sur l’évaluation de la transposition de la 
directive actuelle365, le Réseau Académique Odysseus a relevé que l’application de ces 
dispositions posait DANS LA PRATIQUE problème dans de nombreux pays (manque de 
moyens financiers, manque de structures soignantes,…). Un cadre juridique communautaire 
et national adéquat ne suffit  donc pas à assurer la protection des personnes vulnérables.  
 
Il s’impose donc qu’au-delà de l’identification, les Etats respectent les obligations qui en 
découlent à savoir apporter de manière effective des soins et des conditions d’accueil 
adaptées. 

SOUS-SECTION 2 : LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
PROCEDURE (TEXTE DE  LA COMMISSION) 

1. INTRODUCTION 

Il faut relever l’absence de coordination entre les différents instruments de 2ème 
génération proposés par la Commission (directives accueil, procédure, qualification et 
règlement de Dublin) quand ils abordent la problématique des demandeurs d’asile  
vulnérables. 
 
La proposition de directive procédure de la Commission tranche avec la directive procédure 
en vigueur puisque cette proposition comprend de nouvelles dispositions protectrices en 
faveur des demandeurs d’asile vulnérables ce qui n’est pas le cas de la directive actuelle366. 
Pour un exposé complet de ces dispositions, il est renvoyé au Chapitre IV Titre II. 7 : 
Demandeurs ayant des besoins particuliers. Ces nouvelles dispositions vont 
incontestablement dans le bon sens sous réserve de certaines imprécisions (voyez ci-après 
le Titre 2). 
 
Il faut cependant souligner à ce stade l’absence (ou l’insuffisance) de coordination entre les 
différents instruments de 2ème génération proposés par la Commission (directives accueil, 
procédure, qualification et règlement de Dublin) quand ils abordent la problématique des 
demandeurs d’asile vulnérables. Si la problématique peut en partie se poser de manière 
distincte selon le cadre spécifique de l’instrument en cause, certains liens et/ou 
rapprochements doivent être envisagés. C’est en particulier le cas entre la directive accueil 
et la directive procédure d’une part et entre la directive accueil et la directive qualification 
d’autre part. 

2. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PROCEDURE (TEXTE 
DE LA COMMISSION) 

PROBLEME : Une définition des demandeurs ayant des besoins particuliers imprécise. 
L’absence d’obligation d’instituer une procédure d’identification des demandeurs ayant des 

                                                 
365  Rapport Odysseus, Q. 30 D, p.89 et 90 ; Q. 31 F, p. 94 et 95. 
366  Sous réserve de l’article 13, § 3, alinéa a) selon lequel les États membres veillent à ce que la personne 

chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle 
ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la vulnérabilité du 
demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire et de l’article 17 relatif aux garanties accordés aux 
mineurs non accompagnés jugés  cependant insuffisantes : voyez le Chapitre IV. 
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besoins particuliers. Un renvoi a l’article 21 de la proposition de directive accueil de la 
Commission qui pose question. 
 
Les articles 2 et 20 de la proposition de directive procédure de la Commission prévoient des 
dispositions protectrices en faveur des demandeurs d’asile vulnérables mais ces 
dispositions posent les problèmes suivants : 
 
- Titre 2. 1. ci-après : la définition des demandeurs ayant des besoins particuliers donnée à 
l’article 2, alinéa d) de la proposition est imprécise.  
 
- Titre 2. 2. ci-après : le texte de la proposition n’oblige pas les Etats à instituer une 
procédure d’identification des demandeurs ayant des besoins particuliers. Cette absence 
d’obligation pourrait entraîner l’inapplication les dispositions protectrices prévues par 
l’article 20 de la proposition. A tout le moins, cette absence de stipulation crée une 
insécurité juridique. 
 
- Titre 2. 3. ci-après : l’article 20 § 2 opère un renvoi à l’article 21 de la proposition de 
directive accueil de la Commission qui pose question quant aux liens qui pourraient ou 
devraient être établis entre d’une part les personnes responsables de l’accueil et/ou les 
personnes responsables de l’évaluation prévue à l’article 21 et d’autre part, les autorités 
responsables de la détermination.  

2.1. La définition des demandeurs ayant des besoins particuliers  

L’article 20 § 1 de la proposition de directive procédure de la Commission oblige les Etats 
membres à prendre des mesures appropriées en faveur des demandeurs ayant des besoins 
particuliers entre autres pour, si nécessaire, [leur] octroyer des reports de délai de manière 
à pouvoir remettre des éléments de preuve ou de prendre toute autre mesure nécessaire 
dans le cadre de la procédure.  
 
En vertu du § 3 du même article, ces demandeurs ne peuvent pas être soumis à une 
procédure accélérée (article 27 § 6 de la proposition) et la clause relative aux demandes 
manifestement infondées ne peut pas leur être appliquée (article 27 § 7 de la proposition).  
 
En outre, ces demandeurs peuvent se voir accorder le bénéfice d’une procédure prioritaire 
(article 27 § 5, alinéa b) : disposition facultative pour les Etats membres). L’article 2, alinéa 
d) de la proposition définit la notion de demandeurs ayant des besoins particuliers comme 
suit : « un demandeur qui, du fait de son âge, de son sexe, d’un handicap, de problèmes 
de santé mentale ou de conséquence de tortures, de viol ou d’autres formes graves de 
violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties particulières pour 
pouvoir bénéficier des droits et remplir les obligation prévus par la présente directive ».  
 
Il doit être rappelé que si l’article 21 de la proposition de directive accueil de la Commission 
vise les demandeurs ayant des besoins particuliers, il n’en donne aucune définition. Par 
contre, pour rappel, l’article 21 indique à titre d’exemple des catégories de personnes qui 
sont considérées comme des personnes vulnérables. Cette liste est ouverte à l’inverse de 
l’article 2, alinéa d) de la proposition de directive procédure. La proposition de directive 
procédure énumère de manière limitative les « états », les « causes » qui peuvent amener 
à considérer une personne comme un demandeur ayant des besoins particuliers : l’âge, le 
sexe, un handicap, un problème de santé mentale ou les conséquences de torture, de viols 
ou d’autres formes graves de violence.  
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Le fait que les définitions ne soient pas les mêmes dans les deux textes peut se justifier vu 
le cadre différent et les objectifs propres à chaque directive367.  
 
Par contre, la définition de l’article 2, alinéa d) est imprécise, à la fois large (en visant l’âge, 
le sexe, un problème de santé mentale) et restrictive : qu'en est-il de la prise en 
considération éventuelle d’une personne souffrant d’une maladie chronique comme le 
diabète ou d’une maladie grave comme le cancer, maladies dont le traitement médical 
pourrait justifier des reports de délai ? A priori, ces personnes ne sont pas couvertes par la 
définition de l’article 2, alinéa d) sauf à interpréter la notion de handicap de manière 
extensive.  
 
Même si la définition est imprécise il faut néanmoins en souligner les aspects positifs : le 
fait que la santé mentale du demandeur soit prise en considération (sachant combien ce 
facteur peut influencer négativement la capacité de la personne à relater son récit) ainsi 
que les conséquences d’actes de torture ou d’autres formes graves de violence. Encore 
faut-il que les Etats soient obligés d’instituer des mécanismes permettant d’identifier les 
demandeurs ayant un handicap, ayant des problèmes de santé mentale ou ayant été 
victimes d’actes de torture ou de violence.  

2.2. L’absence d’obligation d’instituer un mécanisme 
d’identification des demandeurs ayant des besoins 
particuliers 

L’article 20 de la proposition de directive procédure de la Commission ne précise pas 
quand, comment et par qui l’identification des demandeurs ayant des besoins particuliers 
doit se faire. A ce titre, l’article 20 peut être comparé à l’article 17 de la directive accueil en 
vigueur. En effet, comme l’article 17 de la directive accueil en vigueur, l’article 20 stipule 
au profit des demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers des dispositions protectrices 
(le fait que les Etats doivent prendre des mesures appropriées et ne peuvent appliquer à 
ces demandeurs une procédure accélérée ou la clause relative aux demandes 
manifestement infondées) sans cependant mettre à charge des Etats l’obligation d’instituer 
le mécanisme qui permet effectivement d’identifier ces demandeurs.  
 
Bien sûr il peut toujours être soutenu, comme la Commission l’a fait pour l’article 17, que 
ce mécanisme est logiquement requis(e) par l’article 20 dans mesure où ce mécanisme est 
" …un élément essentiel sans lequel les dispositions de la directive concernant le traitement 
spécial à réserver à ces personnes [qui sont ici les demandeurs ayant des besoins 
particuliers au sens de l’article 2, alinéa d)] perdrait tout leur sens368".  
 
Il n’en demeure pas moins que le défaut de disposition expresse aboutit en ce qui concerne 
l’application de l’article 17 à de nombreuses carences369. Cette absence de disposition 
expresse crée aussi une insécurité juridique. Le problème est particulièrement aigu 
s’agissant des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont été victimes 
d’actes de torture ou de violence. En effet, il s’agit là de vulnérabilités qui ne sont pas 

                                                 
367  Il doit être rappelé qu’il est préconisé de ne pas maintenir le texte de l’article 21 de la proposition de 

directive accueil de la Commission s’agissant de sa dimension conceptuelle c'est-à-dire la définition des 
demandeurs auxquels on entend offrir des conditions d’accueil adaptées : voyez supra les Titres 2 et 4 de 
la SOUS SECTION I.  

368  Rapport de la Commission relatif à la directive accueil, point 3.5.1.à propos de l’article 17, page 9. 
369  Encore faut-il souligner que l’article 17, à l’opposé de l’article 20 de la proposition de directive procédure 

qui     ne prévoit absolument rien, évoque à tout le moins une évaluation individuelle de la situation du 
demandeur. Cette mention n’a pourtant pas suffit à ce que les EM admettent qu’ils doivent mettre en place 
une procédure d’identification. 
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toujours facilement détectables. Dans le même temps, leur mise en évidence est 
fondamentale à la fois pour tenir compte de ces vulnérabilités dans le cadre de la procédure 
d’asile elle-même (voyez ci après le Titre 2. 3.) mais aussi compte tenu du lien qui peut 
exister entre ces états de vulnérabilité et les preuves qui peuvent fonder l’attribution de la 
protection internationale. 

2.3. Un renvoi à l’article 21 de la proposition de directive accueil 
de la Commission qui pose question  

Le § 2 de l’article 20 dispose que : « Lorsque l’autorité responsable de la détermination 
estime qu’un demandeur a subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de 
violence (…) au sens de l’article 21 [de la proposition de directive accueil], le demandeur se 
voit accorder un délai et un soutien suffisants pour préparer l’entretien personnel relatif au 
fond de sa demande ». 
 
La formulation au sens de l’article 21 est peu claire. Le terme estime ne l’est pas plus. Ce § 
2 a-t-il ou non pour but d’établir implicitement un lien entre d’une part les personnes 
responsables de l’accueil et/ou les personnes responsables de l’évaluation prévue à l’article 
21 et d’autre part les autorités responsables de la détermination ? En d’autres termes, les 
constatations dressées lors de l’évaluation individuelle de la situation du demandeur à 
laquelle il doit être procédé dans le cadre de la directive accueil ont-elles vocation à 
« servir » ou à être transmises aux autorités responsables de la détermination ? 
Formellement la réponse est négative.  
 
D’une part, l’article 21 de la proposition de directive accueil de la Commission n’assigne à 
l’évaluation individuelle de la situation du demandeur d’autre but que celui d’adapter les 
conditions d’accueil aux besoins particuliers identifiés. Il n’est nullement stipulé que cette 
évaluation doit également « servir » à déterminer si le demandeur doit bénéficier de 
modalités de procédure adaptées.  
 
D’autre part, l’article 21 de la proposition de directive accueil de la Commission (de même 
que la proposition d’amendement préconisée) n’a pas pour objectif d’aboutir à une décision 
qui « cataloguerait » le demandeur en « qualité » par exemple de personne ayant subis des 
actes de torture. La décision à intervenir au terme de la procédure d’identification de 
l’article 21 du texte de la Commission doit se prononcer sur la question de savoir « si le 
demandeur a des besoins particuliers ainsi que d’indiquer la nature de ces besoins » ou 
s’agissant de l’amendement préconisé doit déterminer l’attention, l’aide, ou les soins, 
accrus ou spécifiques, adaptés dont [le demandeur] a besoin ».  
 
Bien sûr, s'il s’agit d’un demandeur victime d’actes de torture ou de violence, il est possible 
que dans son dossier relatif à l’évaluation de l’article 21, apparaissent explicitement des 
informations qui évoquent ces actes de torture ou de violence. Cela peut néanmoins ne pas 
être le cas. La personne en charge de l’évaluation peut avoir relevé des symptômes qui 
requièrent un soutien psychologique spécifique (troubles du sommeil, de la mémoire, de la 
concentration, anxiété, isolement,…) sans avoir nécessairement identifié le fait que le 
demandeur a subi des actes de torture ou de violence et sans que de son côté, le 
demandeur n’ait évoqué de tels actes.  
 
En soi, l’idée que l’évaluation à laquelle il est procédé dans le cadre de l’article 21 « serve » 
à un autre but que l’adaptation des conditions d’accueil n’est, à tout le moins formellement, 
pas convaincante.   
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Dans le cadre de l’étude menée pour le FER, les acteurs de terrain chargés de 
l’identification des demandeurs d’asile vulnérables ont fortement insisté sur le fait qu’il 
fallait, dans la mesure du possible, ne pas les investir d’un autre rôle que celui d’identifier 
les besoins particuliers aux fins d’une adaptation éventuelle des conditions d’accueil. Dans 
la plupart des pays étudiés ce sont les assistants sociaux – et autres membres du 
personnel - des centres d’accueil qui sont en première ligne et, à titre principal, chargés de 
l’évaluation individuelle des demandeurs. Souvent, ce sont leurs contacts quotidiens et 
permanents avec les demandeurs qui permettent de déceler les besoins particuliers et les 
situations difficiles, douloureuses. Si le besoin particulier touche à la santé physique ou 
mentale, ils orientent alors le demandeur (avec son accord) vers un professionnel qualifié. 
Ils exercent leur mission en toute indépendance sans être préoccupés par la considération 
éventuelle que leur évaluation servira ou desservira le demandeur dans le cadre de la 
procédure d’asile (que cela soit au fond ou pour les modalités de la procédure elle-même).  
 
Il ne paraît dès lors pas opportun d’élargir le but assigné à l’évaluation prévue à l’article 21 
en stipulant, par exemple, que cette évaluation doit également déterminer si le demandeur 
est une personne victime de torture sachant que cette conclusion servira dans le cadre de 
la procédure d’asile. Cela n’empêche pas qu’un demandeur d’asile (ou son conseil) puisse 
éventuellement se prévaloir dans le cadre de la procédure d’asile des adaptations des 
conditions d’accueil dont il bénéficie si ces adaptations sont de nature à justifier une telle 
communication (l’identification de certains besoins particuliers dans le cadre des conditions 
d’accueil peut n’avoir aucune incidence sur la procédure d’asile). Si les conditions d’accueil 
adaptées fournies au demandeur à la suite de l’évaluation de l’article 21 concernent sa 
santé physique et/ou mentale il peut aussi être envisagé que ces informations soient, avec 
l’accord du demandeur, communiquées à l’autorité responsable de la détermination. La 
communication ne porterait donc pas sur une décision cataloguant la personne mais sur les 
soins adaptés dont elle bénéficie et éventuellement sur les symptômes qui ont nécessité 
ces soins. L’autorité responsable de la détermination aurait ainsi son attention attirée sur 
un état de vulnérabilité qui pourrait avoir une incidence sur la procédure d’asile. 
 
SOLUTIONS 
 
- Titre 2. 1. ci-avant : définition des demandeurs ayant des besoins particuliers  
Les catégories de personnes protégées doivent être définies de manière plus précise. 
 
- Titre 2. 2. ci-avant : l’absence de procédure d’identification des demandeurs ayant des 
besoins particuliers 
Une procédure d’identification doit être mise à charge des Etats. Cette identification doit 
intervenir dès le dépôt de la demande pour les raisons évoquées au Titre II, 7 du 
Chapitre IV. 
Une communication telle que décrite au Titre 2. 3. in fine ci avant entre d’une part les 
personnes responsables de l’accueil et/ou les personnes responsables de l’évaluation de 
l’article 21 et d’autre part l’autorité responsable de la détermination pourrait être 
formalisée. 
 
- Titre 2. 3. ci-avant : l’article 20 § 2 et le renvoi qu’il opère à l’article 21 de la proposition 
de directive accueil de la Commission  
le § 2 de l’article 20 doit être éclairci en fonction du but et du contenu exacts que la 
Commission entendait lui donner et aux vues des développements qui précèdent au Titre 2. 
3. 
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SOUS-SECTION 3 :  LA PROPOSITION DE REGLEMENT 
DE DUBLIN (TEXTES DE LA COMMISSION, DU 
PARLEMENT ET DU CONSEIL) 

1. INTRODUCTION  

La proposition de règlement de Dublin de la Commission tranche avec le règlement de 
Dublin en vigueur puisque cette proposition comprend de nouvelles dispositions protectrices 
en faveur des demandeurs d’asile vulnérables ce qui n’est pas le cas du règlement actuel. 
Pour un exposé complet de ces dispositions, il est renvoyé au Chapitre I, Section III : 
Protection des personnes vulnérables dans le système de Dublin. Ces nouvelles dispositions 
vont incontestablement dans le bon sens. En outre, il importe de rappeler que ces 
dispositions spécifiques sont « complétées » par les dispositions protectrices de la 
proposition de directive accueil puisque cette dernière directive s’applique aux demandeurs 
d’asile soumis à une procédure de Dublin370. Il en résulte que tant l’Etat à l’origine du 
transfert que l’Etat de destination sont tenus par les dispositions protectrices de la directive 
accueil. L’Etat membre qui instruit une procédure de Dublin devra ainsi procéder à 
l’évaluation individuelle du demandeur d’asile soumis à cette procédure. En fonction de la 
durée de la procédure de Dublin, il pourrait par ailleurs être tenu d’assurer une évaluation 
suivie de la situation du demandeur si la procédure de détermination de l’Etat responsable 
est longue.  
 
Si l’évaluation révèle que le demandeur est une personne ayant des besoins particuliers 
l’Etat qui instruit la procédure de Dublin devra fournir au demandeur des conditions 
d’accueil adaptées à ses besoins. Il devra également transmettre à l’Etat de destination des 
informations relatives aux besoins particuliers du demandeur et cela en application de 
l’article 30 § 3, alinéa d) de la proposition de règlement de Dublin de la Commission371. 
Comme cela a été souligné en guise d’introduction à la SOUS SECTION précédente, il serait 
pertinent de faire un lien entre les besoins particuliers visés à cet article 30 § 3, alinéa d) 
du règlement de Dublin en projet et l’article 21 de la proposition de directive accueil.  
 
L’Etat de destination sera tenu quant à lui de procéder à l’évaluation de la situation du 
demandeur transféré si, pour une raison ou une autre, l’Etat à l’origine du transfert n’y a 
pas procédé. Il sera en tout état de cause tenu d’assurer l’évaluation suivie du demandeur. 
Il pourrait aussi être tenu de d’offrir des conditions d’accueil adaptées si l’évaluation a 
révélé des besoins particuliers liés à un état de vulnérabilité du demandeur. 

                                                 
370  Cela résulte explicitement de l’exposé des motifs de la proposition de directive accueil de la Commission 

(Titre 3. 1. consacré au champ d’application de la directive), du considérant (8) de cette même proposition 
ainsi que du considérant (9) de la proposition de règlement Dublin de la Commission.  

371  Cette obligation de transmission des informations pose le problème pratique non négligeable de la langue 
dans laquelle cette communication se fera. 
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2. L’ARTICLE 30, § 1, IN FINE DE LA PROPOSITION DE 
REGLEMENT DUBLIN (TEXTES DE LA COMMISSION, DU 
PARLEMENT ET DU CONSEIL) 

PROBLEME : l’absence de mise en place d’un examen médical permettant d’évaluer si le 
demandeur est apte ou n’est pas apte au transfert 
 
L’article 30, § 1, in fine du règlement de Dublin proposé par la Commission et par le 
Parlement dispose que seules les personnes aptes au transfert peuvent être transférées. 
Aucune disposition ne précise cependant comment ce constat d’inaptitude est établi ni 
comment et par qui une décision éventuelle de non transfert est prise. Le texte du Conseil 
a, quant à lui, supprimé cette disposition. 
 
L’article 30, § 1, in fine de la proposition de règlement de Dublin de la Commission peut, au 
même titre que l’article 20 de la proposition de directive procédure de la Commission, être 
comparée à l’article 17 de la directive accueil en vigueur.  
 
En effet, comme l’article 17 de la directive accueil en vigueur l’article 30, § 1 in fine stipule 
au profit des demandeurs une disposition protectrice (le fait que les Etats ne peuvent 
transférer les demandeurs si ils sont inaptes au transfert) sans cependant mettre à charge 
des Etats l’obligation d’instituer le mécanisme qui permet effectivement d’identifier ces 
personnes inaptes au transfert. Bien sûr il peut toujours être soutenu, comme la 
Commission l’a fait pour l’article 17, que ce mécanisme est logiquement requis(e) par 
l’article 30, §1, in fine dans mesure où ce mécanisme  est " …un élément essentiel sans 
lequel [la] disposition de la directive concernant le traitement spécial à réserver à ces 
personnes [qui sont ici les demandeurs inaptes au transfert] perdrait tout [son] sens372". Il 
n’en demeure pas moins que le défaut de disposition expresse aboutit en ce qui concerne 
l’application de l’article 17 à nombres de carences373. Cette absence de disposition expresse 
crée aussi une insécurité juridique certaine.  
 
Il est à relever que le texte de règlement de Dublin proposé par le Conseil a supprimé la 
disposition de l’article 30, § 1, in fine de la proposition de la Commission.  
 
SOLUTION 
L’article 30, § 1, in fine du règlement de Dublin proposé par la Commission et le Parlement 
doit être maintenu.  
- Cette disposition doit en outre être complétée par la reconnaissance du droit du 
demandeur à  solliciter le bénéfice d’un examen médical en vue d’évaluer son éventuelle 
inaptitude au transfert. Cet examen devrait intervenir à la suite de la notification de la 
décision de transfert puisque c’est au moment du transfert qu’il faut évaluer cette 
éventuelle inaptitude. 
- La proposition de règlement de Dublin doit aussi être complétée en vue de déterminer les 
conséquences d’une décision d’inaptitude sur le traitement au fond de la demande de 
protection internationale et sur la décision de transfert. 

                                                 
372  Rapport de la Commission relatif à la directive accueil, point 3.5.1.à propos de l’article 17, page 9. 
373  Encore faut-il souligner que l’article 17, à l’opposé de l’article 20 de la proposition de directive procédure 

qui ne prévoit absolument rien, évoque à tout le moins une évaluation individuelle de la situation du 
demandeur. Cette mention n’a pourtant pas suffit à ce que les EM admettent qu’ils doivent mettre en place 
une procédure d’identification 
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SOUS-SECTION 4 : PROPOSITION DE DIRECTIVE 
QUALIFICATION (TEXTE DE LA COMMISSION) 

PROBLEME : la disposition énonçant le principe général de la prise en compte de la 
situation particulière des personnes vulnérables est rédigée comme l’article 17 de la 
directive accueil en vigueur. 
 
Il a été souligné au Titre 1 de la Section 2 que l’article 17 de la directive accueil en vigueur 
ne met pas explicitement à charge des Etats l’obligation d’instituer une procédure 
d’identification des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers et que cette lacune 
explique en partie que dans de nombreux Etats il n’y pas de procédure mise en place.  
 
L’article 20 §§ 3 et 4 de la proposition de directive qualification de la Commission dont la 
rédaction est identique à l’article 17 de la directive accueil en vigueur reproduit le problème 
existant et n’a pas pris en  considération la solution préconisée par la Commission au titre 
de l’article 21 de la proposition de directive accueil. 
 
La proposition de directive qualification contient au Chapitre VII intitulé « Contenu de la 
Protection internationale » une disposition (article 20 §§ 3 et 4) « équivalente » à l’article 
21 de la proposition de directive accueil de la Commission quant à son objectif (et non 
quant à sa rédaction).  
 
En effet, l’objectif de l’article 20 §§ 3 et 4 de la proposition de directive qualification est 
d’obliger les Etats membres à accorder un traitement spécial aux personnes vulnérables 
ayant des besoins particuliers dans le domaine des soins de santé, du droit d’accès à 
l’emploi, du droit d’accès à l’éducation, du droit à l’information… Ces personnes étant des 
réfugiés reconnus ou des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire alors que dans 
le cadre de l’article 21 de la proposition de directive accueil il s’agit de demandeurs d’asile.  
 
Partant, la rédaction de l’article 20 §§ 3 et 4 aurait du être proche de celle de l’article 21 et 
à tout le moins être différente de l’article 17 de la directive accueil en vigueur dès lors que 
la rédaction de cet article pose actuellement des problèmes de transposition et 
d’application. 
 
SOLUTION : 
L’article 20 §§ 3 et 4 de la proposition de directive qualification doit être modifié. 
 
Dans la mesure où l’article 21 de la proposition de directive accueil de la Commission pose 
un problème conceptuel (SOUS SECTION I, Titre 2. 2) il n’est pas préconisé de s’inspirer de 
cet article pour réécrire l’article 20 §§ 3 et 4 mais de s’inspirer de la proposition 
d’amendements préconisés dans l’encadré 4. de la SOUS SECTION I. La nouvelle rédaction 
de l’article 20 §§ 3 et 4 doit cependant être adapté dans la mesure où les personnes visées 
ne sont pas des demandeurs d’asile mais des réfugiés reconnus ou des bénéficiaires de la 
protection subsidiaire. 
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SECTION 3 : LA DETENTION DES DEMANDEURS D’ASILE 
VULNERABLES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS  

1. INTRODUCTION  

Aucun des instruments de première génération ne s’oppose au principe même de la 
détention des demandeurs d’asile vulnérables. Cet état du droit communautaire n’est pas 
contraire aux normes internationales. Par ailleurs, si la directive accueil en vigueur 
s’applique en principe aux demandeurs détenus, force est de constater que neuf Etats 
membres estiment le contraire374. Les demandeurs d’asile détenus dans ces pays ne 
bénéficient donc pas de l’application des normes minimales de la directive accueil parmi 
lesquelles les dispositions protectrices en faveur des personnes vulnérables. 
 
L’état du droit communautaire ne s’oppose pas au principe même de la détention des 
demandeurs d’asile vulnérables ce qui n’est pas contraire au droit international. En effet, 
aucune norme internationale n’interdit le principe même de la détention des personnes 
vulnérables telles que les enfants, les personnes handicapées, les familles… S’agissant des 
enfants, il faut relever que la Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après la 
CIDE) n’interdit pas la détention des mineurs y compris des mineurs non accompagnés. 
Convergeant en cela avec l’article 5 § 1er de la CEDH et l’article 9 du PIDCP, elle dispose 
que nul enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale et arbitraire et elle précise 
encore que cette mesure doit être de dernier ressort et d’une durée aussi brève que 
possible (article 37 alinéa b)).  
 
L’absence d’interdiction du principe même de la détention des personnes vulnérables ne 
veut pas dire pour autant que leur détention sera en toutes circonstances jugée légale et 
non arbitraire. Plus sans doute que pour d’autres personnes, le juge sera attentif à ce que 
la détention ne soit précisément pas arbitraire et à ce que les conditions de détention ne 
violent pas les standards internationaux. Ainsi, à titre purement d'exemple, les deux arrêts 
de la CEDH évoqués au Titre 6. 1. de la SECTION I375 doivent être rappelés s’agissant de la 
détention de mineurs seuls ou accompagnés. Dans ces deux arrêts, la détention des 
enfants a été jugée contraire à l’article 3 et à l’article 5 § 1 de la CEDH sur base des 
conditions de détention et d’un défaut de lien entre le motif de détention et le lieu et le 
régime de détention.  
 
En ce qui concerne les conditions de détention, les demandeurs d’asile détenus devraient 
en principe bénéficier de l’application des normes minimales de la directive accueil parmi 
lesquelles les normes protectrices en faveur des demandeurs vulnérables. Cela n’est 
cependant pas le cas dans de nombreux Etats membres. La raison est double : d’une part 
comme il vient d’être rappelé neuf Etats membres considèrent que la directive accueil en 
vigueur ne s’applique pas aux demandeurs d’asile  détenus, d’autre part, nombre d’Etats 
membres n’ont pas mis en place la procédure d’identification des demandeurs d’asile 
vulnérables. 
 
La proposition de directive accueil de la Commission améliore très sensiblement la prise en 
compte des ces problématiques même si elle soulève une question. Le texte du Conseil 
opère quant à lui un recul dans la prise en compte de ces problématiques. 

                                                 
374  Voyez le Titre 9 (Problématique de l’application de principe de la proposition de directive accueil aux 

demandeurs d’asile placés en détention) de la SECTION I (La détention des demandeurs d’asile) du présent 
Chapitre III et le Rapport Odysseus, Q. 33 I, p. 108 et 109. 

375  Cour EDH, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique et Cour EDH, Muskhadzhiyeva c. Belgique. 
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2. L’ARTICLE 11 § 5 DE LA  PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL (TEXTES DE LA COMMISSION ET DU 
PARLEMENT) 

PROBLEME : la mise en place d’un examen individuel dont les modalités d’application 
doivent être définies différemment. 
 
L’article 11 § 5 de la proposition de directive accueil de la Commission stipule que « Les 
personnes ayant des besoins particuliers ne sont pas placées en rétention sauf lorsque 
l’examen individuel de leur situation par un professionnel qualifié376 atteste que leur état de 
santé, y compris leur santé mentale et leur bien-être ne seront pas sérieusement affectés à 
la suite du placement en détention ».  
 
La formulation du § 5 implique que seuls seront soumis à cet examen individuel les 
demandeurs d’asile qui auront préalablement été identifiés comme ayant des besoins 
particuliers en application de l’article 21 de la proposition. Faire dépendre la mise en œuvre 
de cet examen individuel de la réalisation d’une autre procédure ne paraît pas souhaitable 
au regard de l’objectif poursuivi par l’article 11 § 5. 
 
Dans la mesure où l’objectif de l’article 11 § 5 est d’éviter le placement en détention de 
personnes dont l’état de santé pourrait sérieusement être affecté à la suite de ce 
placement, il paraît important que cet examen puisse intervenir rapidement après la mise 
en détention. Dès lors, faire dépendre la mise en œuvre de cet examen de la réalisation 
d’une autre procédure ne paraît pas pertinent. En effet,  même si en l’espèce l’article 21 
prévoit que les Etats doivent instituer des procédures d’identification permettant de vérifier 
dès le dépôt de la demande si le demandeur a des besoins particuliers, un laps de temps 
plus ou moins long peut, selon les circonstances, potentiellement s’écouler entre le 
placement en détention et l’évaluation visée à l’article 21. 
 
SOLUTION 
L’article 11 § 5 de la proposition de directive accueil doit être modifié. 
Il est préconisé de ne pas faire dépendre la mise en œuvre de cet examen de la réalisation 
de l’évaluation prévue à l’article 21 et de soumettre dès lors toute personne placée en 
détention à cet examen individuel.  

3. L’ARTICLE 11 § 5 DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 
ACCUEIL (LE  TEXTE DU CONSEIL) 

PROBLEME : si le principe de la disposition protectrice de la Commission est maintenu, la 
mise en œuvre de l’examen individuel a, par contre, été supprimée. 
 
Le texte du Conseil maintient le principe selon lequel les demandeurs ayant des besoins 
particuliers ne peuvent être détenus si le placement en détention est de nature à détériorer 
sérieusement leur état de santé y compris leur santé mentale (la référence au bien-être a 
été supprimée).  
 

                                                 
376  Le Parlement a ajouté le terme « indépendant ». Aucun autre amendement n’a été apporté à l’article 11 § 5 

par le Parlement. 
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Le texte du Conseil a par contre supprimé l’examen individuel par un professionnel qualifié 
et indépendant pour apprécier cet état de santé. A défaut de mise en place d’un examen 
portant sur l’évaluation de la santé du demandeur, la disposition protectrice risque de 
rester lettre morte comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises entre autres à 
propos de l’article 17 de la directive accueil en vigueur. 
 
SOLUTION 
Le principe de la mise en œuvre d’un examen individuel doit être maintenu. 
Comme précisé au Titre 2, encadré SOLUTION ci avant, il est préconisé de ne pas faire 
dépendre la mise en œuvre de cet examen de la réalisation de l’évaluation prévue à l’article 
21 et de soumettre dès lors toute personne placée en détention à cet examen individuel.  
 

4. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ACCUEIL (TEXTES DE 
LA COMMISSION, DU PARLEMENT ET DU CONSEIL) 

PROBLEME : rappel de la problématique de l’application de principe de la proposition de 
directive accueil aux demandeurs d’asile placés en détention 
 
Le problème a été exposé au Titre 9 de la SECTION I. Dès lors qu’un doute peut subsister 
quant à  l’application de principe de la directive accueil aux demandeurs placés en 
détention, les demandeurs détenus peuvent être privés du bénéfice des normes minimales 
de la directive parmi lesquelles figurent les dispositions protectrices en faveur des 
personnes vulnérables. En particulier, l’article 21 pourrait ne pas leur être appliqué et 
partant, ils pourraient être privés de conditions d’accueil adaptées. 
 
SOLUTION 
Voyez le Titre 9, encadré SOLUTION, de la SECTION I où il est préconisé d’ajouter une 
disposition explicite stipulant l’application de principe de la directive aux demandeurs d’asile 
placés en détention377. Certaines clarifications complémentaires devraient en outre être 
apportées comme cela a été souligné au Titre 5. 4 à propos par exemple de l’article 15 
(Accès à l’emploi). 

5. CONCLUSIONS RELATIVES AUX SECTIONS 2 ET 3 

Les instruments de seconde génération proposés par la Commission contiennent de 
nouvelles dispositions protectrices en faveur des demandeurs d’asile vulnérables. Cet 
aspect est incontestablement positif. Toutefois, les développements qui précèdent ont mis 
en évidence le fait que la Commission n’a pas souvent assorti ces dispositions protectrices 
des moyens qui permettent d’en assurer la sécurité juridique. Assurer la sécurité juridique 
des ces dispositions implique de manière incontournable la mise en place de procédures. Se 
pose alors le problème de la multiplication des examens, procédures, mécanismes,… 
d’évaluation.  
 
Les différents acteurs de terrain devraient être sollicités afin de réfléchir à des possibilités 
pertinentes d’établir des liens entre ces différentes procédures ou entre certaines d’entre 
elles378. Ainsi, si l’on reprend d’une part l’article 20 de la proposition de directive procédure 

                                                 
377  Sauf disposition expresse contraire : voir par exemple l’article 6 § 2 relatif aux documents.  
378  Considérant comme cela a été développé au Titre 2.3 (SECTION II, SOUS SECTION II) qu’il n’est pas 

toujours opportun  d’établir des liens entre certaines procédures compte tenu de la leur spécificités propre. 
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de la Commission, d’autre part l’article 11 § 5 de la proposition de directive accueil de la 
Commission, on peut se demander si un examen médical commun ne pourrait pas être 
diligenté aux fins de servir les objectifs respectifs de ces deux dispositions. Dans les deux 
cas, il s’agit de se prononcer sur l’état de santé du demandeur. Dans les deux cas, cette 
évaluation doit intervenir rapidement après le dépôt de la demande de protection 
internationale. L’examen médical pourrait comporter deux parties, une au cours de laquelle 
l’état de santé est examiné aux fins de l’article 20 de la proposition de directive procédure 
une autre aux fins de l’article 11 § 5 de la proposition de directive accueil. Une telle 
réflexion semble indispensable aux fins d’assurer la viabilité du Système Européen Commun 
d'Asile. 
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ELEMENTS IMPORTANTS MIS EN AVANT PAR L’ETUDE  

1. LA DETENTION DES DEMANDEURS D’ASILE 

– Le principe même de la détention des demandeurs d’asile n’est en soi pas contraire 
au droit international. 

 
– Le débat juridique relatif à la détention des demandeurs d’asile ne porte donc pas 

sur le principe même de la détention mais sur les conditions de fond de la détention 
(au titre desquelles figurent les motifs de détention), les garanties procédurales et 
l’encadrement des conditions de la détention. 

 
– Les dispositions relatives à la détention des demandeurs d’asile qui sont 

actuellement en vigueur sont lacunaires. Elles laissent une marge d’appréciation 
importante aux Etats membres et aboutissent à une grande disparité des pratiques 
de détention au sein de l’Union. Une telle diversité de pratiques ne répond pas à 
l’objectif recherché, dans le cadre de la première phase du Système européen 
commun d’asile, d’harmoniser les cadres juridiques nationaux au moyen de normes 
minimales.  

 
– Le nouveau régime de détention proposé par la Commission européenne dans les 

instruments de deuxième génération, en particulier dans la proposition de directive 
accueil, contribue incontestablement à une meilleure harmonisation communautaire.  

 
– Le principe de motif de détention limitativement énuméré proposé par la 

Commission dans les instruments de deuxième génération doit être suivi. Il est de 
nature à assurer un juste équilibre entre le droit des Etats à lutter contre 
l’immigration illégale et le droit à la liberté des demandeurs d’asile sous réserve de 
l’une ou l’autre adaptation. 

 
– Le cinquième motif de détention proposé par le Conseil dans la proposition de 

directive accueil ne peut être suivi en ce qu’il n’assure pas un juste équilibre entre le 
droit des Etats à lutter contre l’immigration illégale et le droit à la liberté des 
demandeurs d’asile. 

 
– S’agissant du choix des motifs de détention à définir, une solution de compromis 

entre le texte du Conseil et celui de la Commission européenne doit être envisagée 
et est préconisée. 

 
– Les garanties procédurales et les conditions de détention proposées par la 

Commission dans la directive accueil de deuxième génération sont en général 
conformes au droit international sous réserve de l’un ou l’autre aspect qui 
nécessitent une modification. 

 
– La détention d’un demandeur d’asile repose sur le régime juridique spécifique de 

l’asile et non sur le régime juridique de la détention aux fins d’éloignement. En 
conséquence, la durée de la détention du demandeur d’asile dans le cadre du régime 
spécifique de l’asile n’entre pas dans le calcul de la durée maximum de détention 
autorisée par la directive retour. La durée de la détention du demandeur d’asile dans 
le cadre du régime spécifique de l’asile vient dès lors s’ajouter à la durée maximale 
prévue par la directive retour. Cette considération juridique devrait inciter le 
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législateur communautaire à envisager la fixation d’une durée maximum de la 
détention soumise au régime spécifique de l’asile même si, compte tenu de la 
diversité des cadres juridiques nationaux en la matière, un consensus sur cette 
question ne sera pas facile à trouver.  

 
– L’application de principe de la proposition de directive accueil aux demandeurs 

d’asile détenus reste discutable. Actuellement, un certain nombre d’Etats membres 
considèrent que la directive accueil en vigueur ne s’applique pas aux demandeurs 
d’asile détenus. Même si la rédaction de la proposition de directive accueil de la 
Commission a diminué le risque d’interprétations divergentes, elle ne l’a pas 
complètement levé.  

2. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES 
DEMANDEURS D’ASILE VULNERABLES AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 

– La directive accueil en vigueur est le seul instrument communautaire de première 
génération à s’attacher de manière spécifique à la prise en compte de la situation 
des demandeurs d’asile vulnérables ayant des besoins particuliers.  

 
– Le règlement de Dublin en vigueur est muet à ce sujet et la directive procédure 

n’évoque que de manière extrêmement marginale la prise en compte de la 
vulnérabilité éventuelle du demandeur d’asile. 

 
– La proposition de directive procédure et la proposition de règlement de Dublin de la 

Commission tranchent avec cet état des lieux. Dans les deux  textes en projet, des 
dispositions spécifiques consacrées aux demandeurs d’asile vulnérables sont 
dorénavant prévues.  

 
– Si la directive accueil en vigueur comprend plusieurs dispositions relatives à la prise 

en compte de la situation des demandeurs d’asile vulnérables plusieurs rapports379 

ont cependant mis en avant la défaillance de nombreux Etats membres à transposer 
et/ou à mettre en œuvre lesdites dispositions. Ce constat s’explique en partie par le 
fait que la disposition qui énonce le principe général de la prise en compte de la 
situation des demandeurs d’asile vulnérables et de l’identification de ceux-ci (article 
17) est rédigée de manière telle que cette disposition n’oblige pas expressément les 
Etats membres à mettre en place une procédure d’identification de ces demandeurs. 

 
– La proposition de directive accueil de la Commission résout la problématique 

puisque le nouvel article 21 édicte très clairement l’obligation des Etats Membres à 
instituer des procédures d’identification afin d’évaluer la situation individuelle de tout 
demandeur d’asile dans le but de vérifier s'il a ou non des besoins particuliers.  

 
– La dimension temporelle de l’article 21 de la proposition de directive accueil de la 

Commission doit cependant être mieux définie afin de permettre l’identification des 
personnes vulnérables tout au long de la procédure.  

                                                 
379  Entre autres : Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 26 Novembre 2007 sur 

l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, COM (2007) 745 final, Titre 3. 5, pages 9 et 10. 
Déjà cité dans la Section I relative à la détention.  Study on the conformity checking of the transposition by 
member States of 10 EC directives in the sector of asylum and immigration” done for DG JlS of the 
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– La proposition de directive accueil de la Commission pose en outre un problème de 

concept. Ce problème conceptuel pose la question de la détermination des 
personnes et des besoins particuliers que l’on entend couvrir. Telle que formulée, la 
dimension conceptuelle de l’article 21 rend son interprétation et son application 
incertaines.  

 
– Le texte de la proposition de directive accueil du Conseil ne peut en aucun cas être 

retenu s’agissant de l’article 21. Ce texte retient deux concepts distincts sans établir 
aucun lien entre eux, ce qui rend l’interprétation et l’application de cette disposition 
plus qu’équivoques.  

 
– Les textes des propositions de directive procédure et de règlement de Dublin de la 

Commission comprennent de nouvelles dispositions protectrices en faveur des 
personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. Ces propositions doivent, à ce 
titre, être pleinement approuvées.  

 
– Deux insuffisances majeures doivent cependant être notées. Tout d’abord, l’absence 

(ou l’insuffisance) de coordination entre les différents instruments de seconde 
génération quand ils abordent la problématique des demandeurs vulnérables. 
S’agissant de la deuxième insuffisance, les nouvelles dispositions des propositions 
de directive procédure et de règlement de Dublin de la Commission peuvent être 
comparées à l’article 17 de la directive accueil en vigueur. En effet, comme l’article 
17 de la directive accueil en vigueur ces dispositions stipulent au profit des 
demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers des mesures protectrices sans 
cependant mettre à charge des Etats l’obligation d’instituer le mécanisme qui permet 
d’identifier ces personnes. Cette absence de disposition expresse crée une insécurité 
juridique. 

 
– La proposition de directive qualification de la Commission contient une disposition 

protectrice des demandeurs d’asile vulnérables. Sa rédaction est identique à l’article 
17 de la directive accueil en vigueur. Cette formulation pose le problème de 
l’absence d’obligation expresse imposant aux Etats la mise en place d’une procédure 
d’identification.  

3. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES 
DEMANDEURS D’ASILE VULNERABLES AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS PLACES EN DETENTION  

– L’état du droit communautaire ne s’oppose pas au principe même de la détention 
des demandeurs d’asile vulnérables ce qui n’est pas contraire au droit international.  

 
– L’absence d’interdiction du principe même de la détention des personnes vulnérables 

ne veut pas dire pour autant que leur détention sera en toutes circonstances jugée 
légale et non arbitraire. Plus sans doute que pour d’autres personnes, le juge sera 
attentif à ce que la détention ne soit ni illégale ni arbitraire et à ce que les conditions 
de détention ne violent pas les standards internationaux.  

 

                                                                                                                                                            
European Commission End 2007, Q. 30 et Q. 31, pages 84 à 98. Déjà cité dans la Section I relative à la 
détention.  
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– En ce qui concerne les conditions de détention, les demandeurs d’asile détenus 
devraient en principe bénéficier de l’application des normes minimales de la directive 
accueil parmi lesquelles les normes protectrices en faveur des demandeurs 
vulnérables. Cela n’est cependant pas le cas dans de nombreux Etats membres. La 
raison est double : d’une part, certains Etats membres considèrent que la directive 
accueil en vigueur ne s’applique pas aux demandeurs d’asile  détenus, d’autre part, 
nombre d’Etats membres n’ont pas mis en place la procédure d’identification des 
demandeurs d’asile vulnérables.  

 
– La proposition de directive accueil de la Commission améliore très sensiblement la 

prise en compte des ces problématiques.  
 

– De plus, une disposition spécifique a été introduite par la Commission dans la 
directive accueil. Cette disposition a pour but d’éviter la privation de liberté des 
personnes dont l’état de santé physique ou mental pourrait être sérieusement 
affecté à la suite d’un placement en détention. Cette disposition prévoit la mise en 
place d’un examen individuel permettant d’apprécier dans quelle mesure l’état de 
santé du demandeur pourrait être sérieusement affecté à la suite d’une mesure de 
détention. En cela la proposition de la Commission doit être suivie. Une des 
modalités de l’examen individuel doit néanmoins être reformulée.  

 
– Le texte du Conseil opère quant à lui un recul puisqu’il a supprimé la référence à 

l’examen individuel prévu par la Commission. Cette modification risque de 
compromettre la mise en œuvre effective du principe énoncé. Le texte du Conseil ne 
peut dès lors être retenu. 

4. ELEMENTS COMMUNS AUX TITRES 2 ET 3 RELATIFS 
AUX DEMANDEURS D’ASILE VULNÉRABLES AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 

– Les instruments de seconde génération proposés par la Commission contiennent de 
nouvelles dispositions protectrices en faveur des demandeurs d’asile vulnérables. 
Cet aspect est incontestablement positif. Toutefois, la Commission n’a pas souvent 
assorti ces dispositions protectrices des moyens qui permettent d’en assurer la 
sécurité juridique. Assurer la sécurité juridique des ces dispositions implique de 
manière incontournable la mise en place de procédures.  

 
– Se pose alors le problème de la multiplication des examens, procédures, 

mécanismes,… d’évaluation. Les différents acteurs de terrain doivent être sollicités 
afin de réfléchir à des possibilités pertinentes d’établir des liens entre ces différentes 
procédures ou entre certaines d’entre elles. Une telle réflexion semble indispensable 
aux fins d’assurer la viabilité du Système Européen Commun d’asile. 
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RECOMMANDATIONS 

1. LA DETENTION DES DEMANDEURS D’ASILE 

– L’article 8 § 2 de la proposition de directive accueil de la Commission : trois des 
quatre motifs de détention doivent être reformulés. Un cinquième motif de détention 
doit être ajouté pour assurer un compromis entre le texte de la Commission et celui 
du Conseil qui ne peut être suivi. Une proposition d’amendement est préconisée qui 
assure un juste équilibre entre le droit des Etats à lutter contre l’immigration illégale 
et le droit à la liberté des demandeurs d’asile. 

 
– L’article 9 de la proposition de directive accueil, textes de la Commission, du 

Parlement et du Conseil : certaines des garanties offertes aux demandeurs d’asile 
détenus doivent être modifiées : 

 
– Article 9 § 2 : il s’agit de préciser l’autorité administrative responsable pour 

ordonner le placement en détention. 
– Article 9 § 2 : il s’agit de préciser que le contrôle juridictionnel de la décision 

administrative de placement en détention  doit intervenir « à bref délai ». 
– Article 9 § 4 : il s’agit de préciser le droit du demandeur à être informé des 

raisons de son placement en détention « dans une langue qu’il comprend ». 
 

– L’article 9 § 4 de la proposition de directive accueil, textes de la Commission, du 
Parlement et du Conseil : La  question de la fixation éventuelle d’une durée 
maximale de détention doit faire l’objet d’une discussion au sein des instances 
décisionnelles. En tout état de cause il est préconisé de : 

 
– Renforcer le contrôle juridictionnel de la détention en confiant ce contrôle non pas 

aux tribunaux ordinaires en général peu familiarisés avec les spécificités du droit 
d’asile mais à des juridictions spécialisées dans le domaine de l’asile380. 

 
– Prévoir que les demandeurs d’asile placés en détention devraient obligatoirement 

bénéficier d’une procédure non pas accélérée mais prioritaire.  
 

– L’article 10 § 4 de la proposition de directive accueil, texte du Conseil : supprimer ce 
§ 4, alinéas a) et b) qui permet des conditions d’hébergement dérogatoires 
susceptibles d’entrer en conflit avec la jurisprudence de la CEDH et des conditions 
d’information dérogatoires à la frontière ou dans les zones de transit non 
recommandées. 

 
– La proposition de directive accueil, textes de la Commission, du Parlement et du 

Conseil : problématique de l’application de principe381 de la proposition de directive 
accueil aux demandeurs d’asile placés en détention : il est préconisé d’ajouter une 
disposition explicite stipulant l’application de principe de la directive aux 
demandeurs d’asile placés en détention382. Certaines clarifications complémentaires 
devraient en outre être apportées comme par exemple à propos de l’article 15 
(Accès à l’emploi). 

                                                 
380  Telle une juridiction d’appel en matière d’asile. Pour autant que les cadres constitutionnels nationaux le 

permettent. 
381  Sauf disposition expresse contraire comme par exemple l’article 6 § 2 relatif aux documents. 
382  Sauf disposition expresse contraire : voir par exemple l’article 6 § 2 relatif aux documents.  
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– L’article 27 §§ 5 à 12 de la proposition de règlement de Dublin, textes de la 
Commission, du Parlement et du Conseil : afin d’éviter la dispersion des dispositions 
relatives à la détention des demandeurs d’asile dans les différents instruments de 
2ème génération, il doit être renvoyé aux garanties offertes en vertu de l’article 9 de 
la proposition de directive accueil de Commission et dès lors, les §§ 5 à 11 de 
l’article 27 doivent être supprimés. Par ailleurs, le § 12 de l’article 27 doit être 
reformulé. 

 
– L’article 22 § 2 de la proposition de directive procédure de la Commission : afin 

d’éviter la dispersion des dispositions relatives à la détention des demandeurs d’asile 
dans les différents instruments de 2ème génération, le § 2 de l’article 22 doit être 
supprimé. 

2. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES 
DEMANDEURS D’ASILE VULNERABLES AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS  

– L’article 21 § 2 de la proposition de directive accueil, textes de la Commission et du 
Parlement : l’obligation pour les Etats de mettre en place une procédure 
d’identification des demandeurs d’asile vulnérables : la dimension temporelle de 
l’évaluation de la situation du demandeur d’asile doit être mieux définie afin de 
permettre l’identification des personnes vulnérables tout au long de la procédure 
d’asile. 

 
– L’article 21 de la proposition de directive accueil, textes de la Commission et du 

Parlement : la dimension conceptuelle (ou qui identifier et/ou quoi identifier) telle 
que formulé à l’article 21 crée une incertitude quant à son interprétation et à son 
application. Ce texte doit être amendé. 

 
– L’article 21 de la proposition de directive accueil, texte du conseil : la formulation de 

la dimension conceptuelle et de la dimension procédurale retient deux concepts 
distincts sans établir aucun lien entre eux ce qui rend l’interprétation et l’application 
de cette disposition plus qu’équivoque. Cet article ne peut en aucun cas être retenu. 

 
– L’article 2, alinéa d) de la proposition de directive procédure, texte de la 

Commission : la définition des demandeurs ayant des besoins particuliers est 
imprécise. Les catégories de personnes protégées doivent être définies de manière 
plus précise. 

 
– L’article 20 de la proposition de directive procédure, texte de la Commission : la 

disposition n’oblige pas les Etats à instituer une procédure d’identification des 
demandeurs ayant des besoins particuliers. Cette absence d’obligation pourrait 
entraîner l’inapplication des dispositions protectrices qu’elle contient. Une procédure 
d’identification doit être mise à charge des Etats. 

 
– L’article 20 § 2 de la proposition de directive procédure, texte de la Commission  

opère un renvoi peu clair à l’article 21 de la proposition de directive accueil de la 
Commission : ce § 2 doit être éclairci en fonction du but et du contenu exacts que la 
Commission entend lui donner. 
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– L’article 30, § 1, in fine de la proposition de règlement de Dublin, textes de la 
Commission, du Parlement et du Conseil : l’absence de mise en place d’un examen 
médical permettant d’évaluer si le demandeur est apte ou n’est pas apte au 
transfert doit être comblé. 

 
– L’article 20 §§ 3 et 4 de la proposition de directive qualification, texte de la 

Commission : la disposition énonçant le principe général de la prise en compte de la 
situation particulière des personnes vulnérables est rédigée comme l’article 17 de la 
directive accueil en vigueur. Il doit être modifié. 

3. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES 
DEMANDEURS D’ASILE VULNÉRABLES AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS PLACÉS EN DÉTENTION  

– L’article 11 § 5 de la  proposition de directive accueil, textes de la Commission et du 
Parlement : les modalités d’application de la mise en place de l’examen individuel 
doivent être définies différemment. 

 
– L’article 11 § 5 de la proposition de directive accueil, texte du Conseil : la 

suppression de l’examen individuel par le Conseil ne peut être suivi. 
 

– La proposition de directive accueil, textes de la Commission, du Parlement et du 
Conseil : rappel de la problématique de l’application de principe de la proposition de 
directive accueil aux demandeurs d’asile placés en détention : il est préconisé 
d’ajouter une disposition explicite stipulant l’application de principe de la directive 
aux demandeurs d’asile placés en détention383. Certaines clarifications 
complémentaires devraient en outre être apportées comme par exemple à propos de 
l’article 15 (accès à l’emploi). 

4. RECOMMANDATIONS FINALES COMMUNES AUX TITRES 
2 ET 3 RELATIFS AUX DEMANDEURS D’ASILE 
VULNÉRABLES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

Au regard du problème potentiel de la multiplication des examens, procédures, 
mécanismes,… d’évaluation, les différents acteurs de terrain devraient être sollicités afin de 
réfléchir à des possibilités pertinentes d’établir des liens entre ces différentes procédures ou 
entre certaines d’entre elles. Une telle réflexion semble indispensable aux fins d’assurer la 
viabilité du Sytème Européen Commun d'Asile. 

                                                 
383 Sauf disposition expresse contraire : voir par exemple l’article 6 § 2 relatif aux documents.  
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TEXTES LEGISLATIFS ET AUTRES 

– Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales 
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (la directive accueil en 
vigueur). 

 
– Proposition de directive du 3 Décembre 2008 du Parlement européen et du conseil 

relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats 
membres (Refonte), COM (2008) 815 final (la proposition de directive accueil de la 
Commission ou la proposition de directive accueil/texte de la Commission). 

 
– Résolution législative du Parlement européen du 7 Mai 2008 sur la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, COM (2008) 815 final (la 
proposition de directive accueil amendée par le Parlement ou la proposition de 
directive accueil/Texte du Parlement). 

 
– Texte de la Présidence du Conseil de l'Union européenne adressé au groupe de 

travail Asile, 6 novembre 2009, 1595/0 (la directive accueil proposée par le Conseil 
ou la proposition de directive accueil/texte du Conseil). 

 
– Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour 
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu 
de ces statuts (la directive qualification en vigueur). 

 
– La proposition de directive du 21 Octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil 

concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une 
protection internationale, et relatives au contenu de cette protection, COM (2009) 
551 final (la proposition de directive qualification de la Commission ou la proposition 
de directive qualification/texte de la Commission). 

 
– Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes 

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugiés dans 
les Etats membres (la directive procédure en vigueur). 

 
– Proposition de directive du 21 Octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil 

relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la 
protection internationale dans les Etats membres, COM (2009) 554 final (la 
proposition de directive procédure de la Commission ou la proposition de directive 
procédure/texte de la Commission).  

 
– Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 1er Septembre 

2005 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats 
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 
COM(2005)391 final (la proposition de directive retour de la Commission). 

 
– Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres 
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (la directive retour). 
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– Règlement de Dublin CE n° 343/2003 du Conseil du 18 Février 2003 établissant les 
critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen 
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant 
d’un pays tiers (le règlement Dublin en vigueur). 

 
– Proposition de règlement du 3 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil 

établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre 
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans 
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Refonte), 
COM (2008) 820 final (la proposition de règlement de Dublin de la Commission ou la 
proposition de règlement Dublin/texte de la Commission). 

 
– Résolution Législative du Parlement européen du 7 Mai 2009 sur la proposition de 

règlement du 3 décembre 2008 du Parlement Européen et du Conseil établissant les 
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen 
d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres 
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Refonte) (la proposition de 
règlement Dublin amendée par le Parlement ou la proposition de règlement de 
Dublin/texte du Parlement). 

 
– Texte de la Présidence du Conseil de l'Union européenne adressé au groupe de 

travail Asile, 16 décembre 2009, 16929/08 (la proposition de règlement de 
Dublin/texte du Conseil). 
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CHAPITRE 4 : LA DIRECTIVE SUR LES PROCÉDURES 
D’ASILE (DPA) 

SECTION 1 :  REMARQUES GENERALES AU SUJET DU 
CONTEXTE DE LA DPA ET DE LA PROPOSITION DE 
REFONTE 

La première partie de l'étude est consacrée à des remarques générales au sujet du 
contexte juridique et politique de la DPA. Elle comporte des informations au sujet des 
spécificités du contexte de la DPA (1.) et de la proposition de refonte (2.), tout en 
soulignant l'interaction possible avec d'autres instruments européens, actuels et refondus 
(3.). La base juridique de la directive (4.) et les questions se posant par rapport à sa 
conformité avec le droit international général des droits de l'Homme sont mentionnées (5.). 

1. SPECIFICITE DU CONTEXTE DE LA DPA 

L’option retenue par la Commission384 et, semblerait-il, également approuvée par le Conseil 
européen385 et par le Parlement européen386, est de maintenir des “systèmes d’asile 
nationaux” (sur les plans administratif et judiciaire) qui devront appliquer “une procédure 
d’asile unique comprenant des garanties communes obligatoires387", sous le contrôle de la 
Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après: “CJ”). Une analyse d’impact de la DPA a 
été effectuée par la Commission388. Une étude générale de la transposition de la directive a 
également été effectuée par le HCR389. Malgré le fait que cette analyse ne concerne que 
douze Etats membres390, ce large échantillon peut être considéré comme représentatif des 
tendances générales dans les Etats membres. Tout d’abord, l’étude révèle la grande 
diversité entre les législations nationales qui ont transposé la directive, ainsi que dans les 
pratiques des différentes autorités compétentes dans les Etats membres. Ceci pourrait être 
expliqué tant par le faible niveau des standards minimaux communs fixés par la directive 
que par leurs déficiences. La seconde partie de l’étude contient de nombreuses 
recommandations. Certaines d’entre elles ont trait à des problèmes d’opportunité ; nous 
n’en traiterons pas ici, l’intention étant plutôt de mettre l’accent sur les problèmes de 
légalité. Nous renvoyons également à l’analyse fournie par diverses ONG, des experts ou 

                                                 
384  COM(2009) 262/4, par. 5.2., page 27 ; COM(2008)360 final, par. 2, page 4. 
385  Document 13440/08, point IV(b).  
386  P6_TA(2009)0087), par. 4. 
387  En comparaison avec ce concept de “procédure unique” (= examen à la fois du statut de réfugié et du 

statut de protection internationale), les conclusions de Tampere (Octobre 2009) disposaient que, sur le plus 
long terme, une procédure d’asile “commune” devrait être réalisée dans la Communauté européenne. Il 
n’est pas sûr que ces deux concepts soient équivalents.  

388  Comme l’a rappelé la Commission dans l’exposé des motifs de sa proposition de refondre la directive sur les 
procédures d’asile (COM(2009)554, p.3), cette analyse d’impact contient une analyse détaillée des 
problèmes identifiés en lien avec cette directive et relatifs à la préparation de son adoption,  avec 
l’identification et l’évaluation d’options politiques, et avec l’identification et l’évaluation de l’option politique 
la plus souhaitable. La Commission a aussi insisté sur le fait qu’elle a à sa disposition une quantité 
importante d’informations au sujet de la transposition de la directive, y compris des informations complètes 
sur les insuffisances sur les termes de la directive et la manière dont elle est appliquée en pratique. À 
l’exception du Livre Vert et des 89 contributions reçues lors des consultations publiques, nous n’avons pas 
eu accès à la grande quantité d’informations récoltées par la Commission au sujet de la transposition de 
l’actuelle directive (rapports de diverses (6) réunions d’experts organisées par la Commission; mesures de 
transposition notifiées par les États membres; étude externe menée pour le compte de la Commission; 
questionnaires détaillés adressés par la Commission à tous les États membres et aux acteurs intéressés de 
la société civile).  

389  HCR Étude 2010. 
390  Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays Bas, Slovénie, 

Espagne et Royaume-Uni. 
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des associations de juges administratifs, ces documents étant énumérés à la fin de cette 
étude.  

2. COMMENTAIRES GENERAUX : LA DPA ET LA 
PROPOSITION DE REFONTE  

En sus de l’autorisation générale pour chaque Etat membre (également ci-après “EM”) 
d’introduire ou de maintenir “des standards plus favorables” (Article 5 DPA), le nombre de 
possibilités pour chaque Etat de déroger à la procédure ordinaire, le degré d’intensité des 
dérogations autorisées, lesquelles peuvent être contestées devant les juges des autres 
Etats membres –, et la variété des options offertes aux Etats membres (les Etats membres 
“peuvent demander”, “peuvent disposer”, “peuvent déterminer”) constituent un cadre 
complexe qui laisse aux Etats membres une grande marge d’appréciation et qui peut 
conduire à ce que le système mis en place aboutisse à prolonger les procédures, 
indépendamment des mérites que revêt une demande de protection internationale.  
 
Comme il a déjà été observé, par exemple par la Commission européenne elle-même, la 
directive «Procédures” fournit une variété de normes procédurales plutôt qu’une “procédure 
standard” et la procédure ordinaire, qui serait normalement une procédure commune (non-
accélérée), semble être l’exception plutôt que la règle. 
 
Ceci est dû au fait que, pendant les négociations ayant précédé l’adoption de la directive, 
qui ont été assez tortueuses, les Etats membres sont parvenus à inclure un grand nombre 
de dispositions prenant en compte leurs règles et pratiques nationales spécifiques, 
lesquelles étaient également inspirées des résolutions antérieures prises par le Conseil, 
telles que les résolutions de Londres (1992) (“demandes d’asile manifestement infondées” / 
concept de “pays tiers sûrs” / concept de “pays d’origine sûr” /…). Ceci a conduit à une 
technique spécifique dans la directive « Procédures » laissant aux Etats membres une 
grande liberté d’interprétation et leur offrant diverses options leur permettant de maintenir 
leurs règlementations nationales existantes. Par conséquent, les procédures existantes des 
Etats membres ont été maintenues dans une large mesure391.  
 
La directive contient UNE procédure obligatoire (pour laquelle les principes de base et les 
garanties du Chapitre II de la directive sont obligatoires) et SEPT procédures facultatives 
(pour lesquelles il est possible de déroger, en tout ou en partie, à ces principes et 
garanties, et pour lesquelles des principes ou garanties spécifiques peuvent être 
applicables). La complexité de ce système est évidente.  
 
La Commission en est arrivée à la conclusion que la directive dans sa version actuelle n’a 
pas le potentiel pour appuyer adéquatement la directive « Qualification » et assurer un 
examen rigoureux des demandes de protection internationale en accord avec les obligations 
internationales et communautaires des Etats membres en ce qui concerne le principe de 
non refoulement392.   
 
Dans le considérant 11 de la DPA, le besoin de procédures “prioritaires” ou “accélérées”, 
dans le cadre d’une procédure ordinaire, a été justifié comme suit : 
  
“Il est dans l’intérêt à la fois des Etats membres et des demandeurs d’asile que les 
demandeurs d’asile fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible. L’organisation 

                                                 
391  SEC(2009) 1377, No. 1 – p. 2. 
392  COM(2009) 554 final (Exp. Mot.), p. 2. 
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du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des Etats membres, 
de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des 
demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues 
par la présente directive.”.  
 
La possibilité, que les “besoins nationaux” des Etats membres justifient une prolifération 
des modalités procédurales disparates au niveau national, est de plus en plus souvent 
remise en cause. La consultation d’experts gouvernementaux ainsi que de praticiens 
fournissant des conseils juridiques aux demandeurs d’asile dans le cadre des procédures 
nationales, organisée par la Commission en préparation de sa proposition amendée, a mis 
en évidence “un consensus général afin de réaliser une harmonisation plus poussée des 
modalités procédurales et de fournir aux demandeurs de protection internationale des 
garanties appropriées, assurant ainsi un examen efficace et équitable des demandes, 
conformément à la directive « Qualification393".  
 
Les Etats membres, cependant, ne sont pas d’accord sur le nombre de changements 
nécessaires pour atteindre ce but. Alors que certains Etats membres, en accord avec la 
Commission, plaident pour une réduction considérable des possibilités de déroger aux 
dispositions de la directive et pour une définition plus consistante et uniforme des droits 
procéduraux des demandeurs d’asile, d’autres Etats membres mettent l’accent sur le besoin 
de conserver un certain degré de flexibilité en ce qui concerne l’organisation des procédures 
d’asile et de maintenir les modalités procédurales prévues par différentes procédures visant 
à empêcher les abus. Certains Etats membres ont également exprimé leur préférence pour 
une coopération accrue plutôt que des amendements législatifs, afin de répondre aux 
insuffisances du système actuel394.  
 
L’examen des propositions existantes indique les options de base suivantes :  
 
Une option adoptée par certaines ONG395 serait de plaider pour l’adoption d’une seule 
procédure d’examen commune pour toutes les catégories de demandeurs, pour qui toutes 
les sauvegardes et les garanties procédurales prévues dans le Chapitre II de la directive 
s’appliqueraient de manière égale. Atteindre un consensus sur cette possibilité ne semble 
pas réaliste. Il peut en effet être d’intérêt public de recourir à des procédures accélérées ou 
spécifiques.  
 
Une seconde option est de revoir les disparités procédurales actuelles en établissant une 
procédure ordinaire qui devrait être applicable à la grande majorité des demandes d’asile. 
Des dérogations par le biais de procédures spéciales ne seraient alors possibles que dans 
des situations particulières qui justifient qu’il puisse être dérogé à la procédure normale en 
raison d’intérêts publics ou privés en cause clairement identifiables. Un tel intérêt public 
peut, par exemple, être identifié dans le cas de demandes d’asile multiples ou répétées, 
dans le cas d’une arrivée de demandeurs d’asile dans des aéroports, ainsi que dans le cas 
de demandes (manifestement) infondées et ce, afin d’éviter le recours aux procédures 
d’asile en guise de porte d’entrée déguisée à l’immigration.  
 
Il est présumé que la seule existence d’une large diversité de règles procédurales ainsi que 
le défaut de transparence et la complexité des systèmes procéduraux existants conduisent 
à un retard dans l’examen des demandes de protection internationale. La réduction d’un 
certain nombre de procédures accélérées ou spéciales et l’accélération d’une procédure 

                                                 
393  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), p. 4. 
394  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), p. 4. 
395  ECRE, Note d’information 2006, p. 21. 
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d’asile ordinaire plutôt que le maintien d’un système complexe de procédures prioritaires ou 
accélérées, de procédures spécifiques, de procédures en cas de demandes inadmissibles, 
etc., pourrait contribuer à améliorer la qualité des procédures et à les accélérer, même s’il 
est un fait qu’au cours des dernières années, la durée moyenne des procédures d’asile a 
été clairement réduite396. Une simplification des règles procédurales ainsi qu’une limitation 
des procédures spécifiques disponibles pourraient contribuer à un système procédural plus 
transparent et, donc, à une accélération de la procédure d’asile.  
 
Le HCR et les organisations de protection des droits de l’Homme ont critiqué la DPA, 
estimant qu’il s’agit d’un instrument qui conduit à une baisse des niveaux de protection des 
demandeurs d’asile dans les Etats membres. Même si l’argument selon lequel la DPA a en 
fait mené à une “course vers le bas” au lieu de fixer des standards reflétant des meilleures 
pratiques, ne devait pas être confirmé par l’évaluation de la transposition de la directive par 
les Etats membres397, il est largement admis que les dispositions actuellement en vigueur 
n’assure pas le potentiel destiné à garantir un examen juste et efficace des demandes, 
alors qu’il s’agit d’un pré-requis essentiel afin d’assurer des déterminations fiables des 
besoins de protection, en conformité avec la directive « Qualification ». Fréquemment, le 
caractère vague des garanties procédurales offertes aux demandeurs d’asile et les 
nombreuses possibilités de déroger aux standards procéduraux, combinés à des écarts 
considérables quant au contenu précis des droits procéduraux à respecter, constituent 
autant de barrières à la création d’un Sytème Européen Commun d'Asile (SECA) basé sur 
un statut de réfugié uniforme valide dans toute l’Union européenne. Une plus grande 
uniformité dans les standards procéduraux est, toutefois, également requise afin 
d’améliorer l’efficacité des systèmes procéduraux et d’empêcher les abus. De plus, le 
processus d’évaluation de la directive actuelle a mis en évidence une insuffisance grave 
dans l’absence de garanties procédurales plus précises pour les demandeurs vulnérables.  
 
Certains des instruments procéduraux utilisés par les Etats membres ont provoqué des 
critiques particulières. De fréquentes critiques visent à l’abandon ou, au moins, l’usage plus 
restreint de concepts tels que ceux de “protection alternative interne ”, “pays d’origine sûr”, 
et “pays tiers sûr398". Une “culture de méfiance” dans la procédure ordinaire est à déplorer, 
alors que les Etats membres devraient veiller à mettre en place des procédures de 
détermination justes et efficaces qui rendent justice aux principes de protection 
internationale. Une approche plus modérée du HCR consiste également à critiquer le 
manque d’approche cohérente en vue de réaliser une procédure commune de qualité 
élevée et de garantir un accès convenable aux systèmes de protection. Des points 
fréquemment mentionnés dans ce contexte sont l’accès des preneurs de décision à des 
informations fiables et objectives sur les pays d’origine, l’amélioration de la qualité des 
systèmes procéduraux par une meilleure formation, accordant une attention particulière 
aux demandeurs d’asile vulnérables et prévoyant des règles spéciales en cas de pressions 
particulières399. Les ONG se prononcent par ailleurs régulièrement en faveur d’une 
harmonisation plus poussée, par la limitation de la discrétion laissée aux Etats membres 
dans le cadre de la réalisation de la deuxième phase de la législation de l’UE en matière de 
procédures. De leur point de vue, les standards procéduraux devraient être élevés, incluant 
des droits tels que le droit à une assistance juridique, un droit d’appel suspensif, des 
autorités en charge de la prise de décision ayant du personnel en suffisance et 

                                                 
396   La Commission présume que la durée moyenne des procédures en première instance dans les États 

membres est de six mois (COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), p. 13).  
397  Analyse d’impact, p. 23. Il a encore récemment été fait référence une “harmonisation vers le bas” (V. 

TURK, “Le SECA”, p. 3). 
398  ECRE, Note d’information 2006, p. 5, 22, 24, 27 et 28; ECRE, Livre Vert 2007, p. 10; ECRE, Memorandum 

2010, No. 2.4. – p.7. 
399  Voir COM (2006) 67 final. 
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suffisamment entraîné, et avec l’accent mis sur la nécessité d’assurer une qualité élevée 
des décisions en première instance, avec une motivation suffisante des décisions négatives, 
afin de réduire le nombre d’appels400. 
 
Les principes directeurs à la base de la proposition de refonte de la Commission sont :  
 
La Commission européenne, après avoir mis l’accent sur le fait que les standards minimaux 
actuels sont insuffisants et vagues – manquant ainsi du potentiel pour assurer un examen 
juste et efficace401, a indiqué que ses amendements à la DPA visent tout d’abord :  
 

– à instaurer une procédure d’asile unique pour les deux formes de protection 
internationale définies par la directive « Qualification » ;  

– à établir des sauvegardes procédurales obligatoires ;  
– à accommoder le système particulier des arrivées mixtes ;  
– à améliorer l’égalité des sexes dans le processus d’asile ;  
– et à fournir des garanties supplémentaires pour les demandeurs vulnérables402.  

 
Dans sa proposition de refonte403, la Commission a fait les suggestions suivantes en vue 
d’assurer des standards élevés et plus cohérents et de permettre la prise de décisions 
fiables en première instance : faciliter une application cohérente de l’acquis en matière 
d’asile et simplifier les modalités applicables ; pour clarifier le champ d’application de la 
directive, la proposition prévoit une procédure unique, assurant ainsi que l’examen des 
demandes soit effectué à la lumière des deux formes de protection internationale (statut de 
réfugié et statut de protection subsidiaire) prévues par la directive « Qualification » ; la 
Commission suggère également que les principes et garanties procéduraux énoncés dans la 
DPA devraient aussi s’appliquer aux demandeurs soumis aux procédures prévues par le 
règlement « Dublin » dans le deuxième Etat membre404.  
 
À l’égard de l’accès aux procédures, la proposition devrait inclure expressément les eaux 
territoriales dans le champ d’application de la directive et spécifier les obligations des 
garde-frontières, de la police et du personnel des centres de rétention. La Commission 
prévoit également un délai pour accomplir les formalités liées à la présentation d’une 
demande et établit des garanties visant à permettre de facto aux demandeurs d’asile 
d’introduire leur demande.  
 
Une attention particulière est portée sur l’augmentation des droits procéduraux dans les 
procédures d’asile, réduisant les exceptions aux principes et garanties procéduraux tels que 
la possibilité d’omettre un entretien personnel, le droit à une assistance juridique gratuite, 
et des garanties spécifiques pour les demandeurs d’asile vulnérables. La Commission a 
observé que cela réduirait le risque d’annulation de décisions en première instance par les 
instances d’appel405.  
 
Afin de réaliser une plus grande cohérence et une plus grande simplification, la Commission 
suggère l’annulation ou la modification d’un certain nombre de notions et dispositifs 

                                                 
400  Voir par exemple ECRE, Juin 2001. 
401  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), p. 4. 
402  COM (2008) 360/3, p. 5. 
403  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.). 
404 Cela signifie que la notion de retrait implicite des demandes ne devrait pas être un obstacle pour que les 

demandeurs aient de nouveau accès aux procédures d’asile dans l’État membre responsable.  
405  Dans une étude récente, le HCR a, à cet égard, également observé que la qualité des procédures de 

première instance contribuerait entre autres à éviter la situation actuelle dans laquelle beaucoup de 
réfugiés en Europe ne sont reconnus qu’à la suite d’une procédure d’appel (Étude HCR 2010, p. 88). 
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contenus dans la directive, telle que, par exemple, la suppression de la notion d’une liste 
commune minimale de pays d’origine sûrs, tout en consolidant en même temps les normes 
objectives communes relatives à la désignation, au niveau national, de pays tiers comme 
« pays d’origine sûrs ». Les dispositions actuelles relatives aux procédures accélérées 
doivent être remplacées par une liste limitée et exhaustive de motifs permettant un 
examen accéléré des demandes manifestement infondées. Dans le même temps, la 
proposition vise à conserver des règles spéciales portant sur le traitement des requêtes 
abusives ou frauduleuses, en introduisant une obligation pour les demandeurs de coopérer 
avec les autorités compétentes. Pour les procédures en première instance, la Commission 
suggère un délai de traitement de six mois afin d’améliorer l’efficacité de l’examen des 
demandes et l’introduction obligatoire d’une seule et unique autorité responsable pour la 
détermination du besoin de protection.  
 
En ce qui concerne l’accès à un recours effectif, la proposition prévoit un réexamen ex-nunc 
et complet (motif de fait et de droit) des décisions de première instance par une cour ou un 
tribunal, combiné avec un effet suspensif automatique des appels contre les décisions de 
première instance, sous réserve d’un nombre limité d’exceptions406. 

3. INTERACTIONS POSSIBLES ENTRE LA DPA ET LES 
AUTRES INSTRUMENTS EUROPÉENS DE PREMIÈRE 
GÉNÉRATION DU SECA 

Lorsque des propositions d’amendements à la DPA ou une proposition de nouvelle directive 
sont formulées, il est également nécessaire:  
 

– de mettre l’accent sur les possibles incohérences entre le Règlement de « Dublin » 
et la DPA ainsi qu’avec la directive « Conditions d’Accueil », la directive 
« Qualification », la directive "Retour407"; 

 
– et de prendre en compte ce qui a déjà été proposé par la Commission, par le 

Parlement ou par le Conseil pour certaines dispositions procédurales contenues dans 
les autres directives ou règlement susmentionnés408. 

 
Certaines dispositions de la proposition de refonte font également référence aux 
dispositions des autres instruments de refonte. Cela renforce la nécessité d’appréhender 
le programme de refonte dans son ensemble, afin d’éviter les disparités dans les 
standards, notions ou dispositifs envisagés.  

 

                                                 
406  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), p.6-8. 
407  Dans le même sens: HCR, Livre Vert, 2007, p. 20.  
 Par exemple:  

 certaines dispositions de la directive « Qualification » concernent également des règles procédurales et 
le défaut pour le demandeur, sans raisons valables, de respecter les obligations inscrites dans ces 
dispositions (articles 4(1) et (2), 11 (2) (a) et 20 (1) de la directive), ce qui peut mener à l’application 
d’une procédure prioritaire ou accélérée (article 23 (4) (k) DPA);  
 un autre exemple est fourni par l’article 13 (4) de la directive « Retour » qui fait référence, en ce qui 
concerne le droit à une assistance juridique (gratuite) et/ou à la représentation aux conditions prévues, 
dans l’article 15(3) à (6) DPA;  
 en ce qui concerne le concept de “pays tiers sûr” et l’exigence d’un lien de connection avec le pays 
concerné, fondée sur des “relations de famille proche” : comparer l’article 27(2) (a) DPA et l’article 32 (2) 
(a) de la proposition de refonte avec les articles 7 et 8 du règlement « Dublin II ».  

408  Pour une présentation des différentes propositions de la Commission en vue d’amender les instruments 
législatifs de la première phase du SECA, voir Communiqué de presse de la Commission, Octobre 2009.  
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À cet égard, la Commission européenne a en effet observé récemment, dans son exposé 
des motifs de la proposition de refonte de la directive409 que la DPA n’a pas le potentiel pour 
appuyer de manière adéquate la directive « Qualification » et qu’il a, donc, été décidé de 
proposer les garanties et notions procédurales essentielles pour assurer des déterminations 
fiables en conformité avec la directive "Qualification410" et avec le règlement de "Dublin411". 
En vue de faciliter une application uniforme des différents instruments en matière d’asile, la 
proposition de la Commission :  
 

– établit une procédure unique pour l’examen des deux formes de protection 
internationale prévues dans (la proposition de refonte de) la directive 
« Qualification » et ce, en vue d’assurer la cohérence avec la 
directive "Qualification412" ; 

– adapte certaines dispositions pour assurer la cohérence avec la directive 
"Qualification413" et avec la directive "Conditions d’Accueil414" ; 

– et établit clairement que les principes et garanties procéduraux fixés dans la DPA 
s’appliquent également aux demandeurs soumis aux procédures prévues par le 
Règlement de Dublin dans le deuxième Etat membre415. De plus, même si la DPA ne 
s’applique pas aux procédures entre les Etats membres régies par le Règlement de 
Dublin,  les demandeurs auxquels ce règlement s’applique doivent bénéficier des 
principes de base et garanties fondamentales établis dans la DPA et des garanties 
spéciales contenues dans le règlement416. L’effet suspensif du recours judiciaire, tel 
que prévu par les articles 41(5) à (7) de la proposition de refonte, est également 
mis en relation avec l’article 26 du Règlement de Dublin  refondu417. 

 
La Commission a également considéré que des normes plus élevées et plus harmonisées en 
ce qui concerne les procédures d’asile sont indispensables afin d’assurer que les 
demandeurs d’asile qui sont soumis aux procédures de Dublin voient leur demande 
examinée dans des conditions équivalentes dans différents Etats membres418. Aux yeux de 
la Commission, ceci devrait limiter le phénomène des mouvements secondaires de 
demandeurs d’asile entre les Etats membres, “dans la mesure où ces mouvements sont 
générés par la divergence des modalités procédurales419”. 
 

                                                 
409  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), No.1.1. – p.2. 
410  COM(2009) 554 final (Exp. Mot.), No. 2 – p.4. 
411  COM(2009) 554 final (Exp. Mot.), No. 3.1.1. – p.5. 
412  Une référence expresse est également faite à la directive « Qualification » dans plusieurs considérants de la 

proposition de refonte (voir, par exemple, le considérant (11), actuel considérant (6)).  
413  Voir, par exemple, la définition amendée de “mineur non accompagne”, prévue à l’article 2(m) de la 

proposition de refonte, qui est expressément modifiée pour assurer la cohérence avec la directive 
« Qualification » (COM(2009) 554 Annex (Expl. Det. ), Article 2 (m) – p. 2) ou l’interdiction d’extrader un 
demandeur d’asile vers son pays d’origine, pour assurer la cohérence avec les dispositions de la directive 
« Qualification » en ce qui concerne les clauses d’exclusion (Ibidem, Article 8 – p. 6). 

414  Par exemple, l’exemption des mineurs non accompagnes de la procédure à la frontière (article 21(6) de la 
proposition de refonte) est justifiée par la proposition de la Commission pour la directive « Conditions 
d’accueil » qui maintient que ces mineurs ne doivent pas être détenus (COM(2009) Annexe 554 (Expl. 
Det.), Article 21 – p. 12). 

415  Entre autres, il est souligné (COM(2009)554– Exp. Mot., No. 3.1.1. – p. 6) que la notion de retrait implicite 
des demandes ne devrait pas être un obstacle pour que les demandeurs aient de nouveau accès aux 
procédures d’asile dans l’État membre responsable et que la proposition établit clairement que les principes 
et garanties procéduraux posés dans la directive « Procédures » s’appliquent également aux demandeurs 
soumis aux procédures du règlement « Dublin » dans le deuxième État membre.  

416  Considérant (36) (actuel considérant (29) APD, adapté) et considérant (37) (nouveau) de la proposition de 
refonte.   

417  Article 41 (8) de la proposition de refonte. 
418  COM(2009) 554– Exp. Mot., No. 3.3 – p. 10. 
419   COM(2009) 554– Exp. Mot., No. 3.1. – p. 5. Voir également: considérants (11) et (31) de la proposition de 

refonte ; Analyse d’impact, p. 8. 
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4. BASE JURIDIQUE DE LA PROPOSITION DE LA 
COMMISSION 

La proposition de la Commission est basée, en ce qui concerne le statut de réfugié, sur 
l’article 63, paragraphe 1, point (1)(d), du Traité CE, et pour les amendements traitant des 
standards procéduraux en lien avec le statut de protection subsidiaire, sur l’article 63, 
paragraphe 1, point (2) (a) du Traité CE. La Commission n’a pas, par conséquent, proposé 
de modifier le titre de la DPA qui se réfère aux normes de procédure “minimales420”. Depuis 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Parlement et le Conseil ne sont toutefois plus 
limités à établir des normes “minimales” mais ont la possibilité d’adopter des mesures 
concernant un SECA contenant des « procédures communes » pour accorder et refuser le 
statut uniforme d’asile ou de protection subsidiaire. Il est ainsi suggéré que la notion de 
“procédures communes” par rapport à celle de « normes minimales” implique un pouvoir 
règlementaire accru dans le chef de l’Union. Par conséquent, aucune objection juridique ne 
peut, en principe, être soulevée contre l’introduction, à un certain degré d’intensité, de 
règles uniformes, pour autant que le principe de subsidiarité soit respecté421. La question 
de savoir si la formulation de l’article 78, paragraphe 2, lit. e, le TFUE pourrait également 
inclure le transfert de responsabilité des Etats membres vers une agence d’asile 
européenne. Compte tenu des réalités politiques, l’option d’un tel système de traitement 
européen des demandes d’asile est cependant largement improbable (voir propositions 
pour le long terme).  

5. LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL : 
COMPATIBILITE AVEC CERTAINS INSTRUMENTS 
INTERNATIONAUX ET AVEC LA JURISPRUDENCE DE LA 
CJ ET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE 
L’HOMME (CI-APRES, « CREDH ») 

5.1. Contrôle de la compatibilité de la proposition avec les droits 
fondamentaux et les principes généraux du droit de l’UE 

L’exposé des motifs qui accompagne la proposition de refonte de la directive422 mentionne 
que celle-ci a fait l’objet d’un examen approfondi afin de garantir que ses dispositions sont 
pleinement compatibles, d’une part, avec les droits fondamentaux dérivant des principes 
généraux du droit de l’Union européenne, qui, eux-mêmes, sont le résultat des traditions 
constitutionnelles communes aux Etats membres, et, d’autre part, avec la CEDH. Ces 
principes sont en outre inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne423 et comprennent des obligations découlant du droit international (en 

                                                 
420  Voir aussi le nouveau considérant (10) de la proposition de refonte (considérant (5) actuel de la DPA) et 

article 1er de la proposition de refonte.  
421  Ce principe est expressément réaffirmé dans le considérant (39) (nouveau) de la proposition de refonte et 

peut expliquer que certaines dispositions proposées par la Commission se limitent à demander aux États 
membres d’adopter les règles pertinentes”, plutôt que d’introduire des droits supplémentaires pour les 
ressortissants d’États tiers ou les apatrides qui ont déposé une demande de protection internationale 
(COM(2009) 554 annexe (Expl. Det.), Article 7. 

422  COM(2009) 554 final - Exp. Mo., p. 9. 
423  Dans ce sens, voir le considérant (13) (considérant (8) DPA) de la proposition de refonte: “[ La directive] 

cherche notamment à favoriser l’application des articles 1er droit à la dignité humaine, 18 droit d’asile, 
19[protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition] 21[principe de non-discrimination], 
24[droits de l’enfant] et 47 droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial de la Charte et 
doit être mise en œuvre en conséquence”. Il faut noter qu’il n’y a pas de référence à l’article 41 de la 
Charte droit à une bonne administration.  
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particulier la Convention de Genève, la Convention européenne des droits de l’Homme, et la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant), dont notamment : un meilleur 
respect du principe de non refoulement ; un meilleur accès à la protection et à la justice ; 
une plus grande égalité hommes-femmes ; un renforcement du principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant dans les procédures d’asile nationales.  
 
Il est également indiqué que les amendements proposés par la Commission sont, dans une 
large mesure, inspirés par la jurisprudence évolutive de la Cour de Justice424, comme par 
exemple le droit de défense et le droit d’être entendu425, le principe de l’égalité des 
armes426 et le droit à une protection juridictionnelle effective427, et que la jurisprudence de 
la CrEDH a été une autre source d’inspiration-clé pour veiller à mettre en place des 
sauvegardes procédurales supplémentaires pour les demandeurs d’asile428. 
 
Dans le cadre de la présente étude, nous chercherons en effet à voir si les amendements 
proposés par la Commission sont ou non conformes aux standards minimaux fixés par la 
jurisprudence de ces Cours et nous tenterons de mettre l’accent sur ce qui est requis pour 
être en conformité avec ces standards minimaux. Nous examinerons ensuite ce qui a déjà 
été proposé ou pourrait être proposé, qui serait plus élevé que ces standards minimaux et 
dépendrait, par conséquent, d’une décision politique des Etats membres. Comme il a déjà 
été observé dans des commentaires relatifs à la Convention de Genève, il est en effet 
                                                 
424  COM(2009) 554 final – Exp. Mot., p. 6. Dans les commentaires de l’article 6 (proposition de refonte), il est 

également mentionné que plusieurs garanties sont introduites en vue d’améliorer l’accès aux procédures et 
de prendre en compte les considérations de la CJ (Panayatova) qui indiquent qu’un système procédural 
pour faire valoir un droit à un permis de séjour accordé par le droit de l’Union devrait être “facilement 
accessible et capable d’assurer que les demandes des personnes concernées seront traitées objectivement 
et dans un délai raisonnable” (COM(2009) 554 annexe (Expl. Det.), Article 6). La proposition de fixer un 
délai pour prendre une décision (article 27(3) et (4) de la proposition de refonte) est justifiée par les 
considérations de la CJ (Panayatova) selon lesquelles les décisions de permis de séjour prises sur la base 
du droit communautaire exigent un système procédural rendant possible la prise de décision dans un délai 
raisonnable (COM(2009) 554 annexe (Expl. Det.), Article 27). 

425  Pour cette raison, la proposition de la Commission réduit les possibilités actuelles données aux États 
membres d’exclure un entretien personnel par un personnel (qualifié) de l’autorité responsable de la 
détermination de la demande, “en vue d’aligner la directive avec la jurisprudence en évolution de la Cour 
de Justice en ce qui concerne le droit à être entendu” (COM(2009) 554 annexe (Expl. Det.), Article 13), 
envisage également le droit à un entretien personnel avant qu’une décision de considérer une demande 
inadmissible ne soit prise (Article 30 de la proposition de refonte – Voir COM(2009) 554 annexe (Expl. 
Det.), Article 30 – p. 14) et permet à la personne concernée, lorsqu’est envisagé le retrait de son statut de 
protection internationale, d’exposer son point de vue en ce qui concerne l’applicabilité, dans son cas 
particulier, des clauses de cessation (ibidem, Article 39 – p. 18). 

426  L’amendement tendant à assurer que les informations relatives au pays d’origine doivent être rendues 
accessibles au demandeur ou à son avocat “dans la mesure où elles ont été employées par l’autorité 
responsable de la détermination pour prendre une décision au sujet de la demande” est en effet considéré 
comme nécessaire à la lumière de la jurisprudence en évolution de la CJ en ce qui concerne les droits de la 
défense (droit à être entendu) et le principe de l’égalité des armes (COM(2009) 554 annexe (Expl. Det.), 
Article 9). 

427  L’amendement disposant de manière expresse que l’autorité responsable de la détermination doit exposer 
les motifs en fait et en droit dans une décision rejetant la demande de reconnaissance du statut de réfugié, 
même si le statut de protection subsidiaire a été reconnu, est justifié par la nécessité d’assurer au 
demandeur un accès à un recours effectif dans le contexte d’une procédure d’examen unique, conforme au 
principe de la protection judiciaire effective des droits garanti par le droit communautaire (COM(2009) 554 
annexe (Expl. Det.), Article 10). Il faut également rappeler qu’en vertu de l’article 41 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, l’administration a l’obligation de motiver ses décisions et que 
cette obligation est considérée comme une garantie pour un droit d’appel plus efficace. L’amendement qui 
introduit l’accès, sans aucune restriction, à l’information ou aux sources en question disponibles pour les 
autorités responsables de l’appel est également justifié par la nécessité de prendre en compte la 
jurisprudence en évolution de la CJ comme de la CrEDH, en ce qui concerne l’accès à un recours effectif 
(COM(2009) 554 annexe (Expl. Det.), Article 19). 

428  Par exemple, l’article 8 de la proposition de refonte (article 7 DPA actuel) est modifié, pour prendre en 
compte la jurisprudence de la CrEDH (COM (2009) 554 annexe (Expl. Det.), Article 8 – p. 6) et pour 
assurer expressément qu’un demandeur de protection internationale ne peut pas être livré ou extradé vers 
son pays d’origine aussi longtemps que l’autorité en charge de la détermination, et, le cas échéant, une 
cour ou un tribunal, n’a pas examiné, en premier lieu, si le demandeur remplissait ou non les critères pour 
bénéficier de la protection internationale conformément à la directive « Qualification ». 
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fondamental d’établir une distinction claire entre, d’une part, les arguments fondés sur 
l’état actuel du droit international public ou du droit de l’Union et qui ne laissent en 
conséquence aucune marge de discrétion en termes de politique législative, et, d’autre 
part, les suggestions de lege ferenda et de lege lata429.  
 
Les dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 
janvier 1967 sur le statut juridique des réfugiés, ainsi que le respect des droits de l’Homme 
tels que garantis par la CEDH et par d’autres traités sur les droits fondamentaux auxquels 
les Etats membres de l’Union ont adhéré, de même que les traditions constitutionnelles 
communes aux Etats membres de l’Union constituent, en tant que partie du droit primaire 
de l’Union, le cadre juridique international de la législation de l’Union en matière de 
procédures d’asile430. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’Union sera en outre 
obligée de respecter les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.  
 
Nous prendrons donc en compte les instruments suivants, qui nous semblent être les plus 
pertinents : la Convention de Genève(CG), la Convention européenne des droits de 
l’Homme (CEDH), la Charte des droits fondamentaux de l’Union (CDF) et la Convention 
internationale sur les droits de l’enfant (CDE)431. 

5.2. La Convention de Genève (CG) 

La Convention de Genève (CG) ne contient aucune disposition sur les procédures et 
n’établit pas non plus de droit individuel à se voir accorder l’asile. En revanche, les 
obligations reposant sur les Etats contractants impliquent, conformément au principe de 
bonne foi, que les Etats parties prenantes à la Convention mettent en place une procédure 
formelle qui assure une procédure équitable et efficace afin de déterminer qui a le droit à 
se voir reconnaître le bénéfice des garanties de la Convention432. Cette conclusion a été 
généralement acceptée, en particulier au regard du principe de non refoulement tel qu’il est 
consacré par l’article 33 CG. Il n’est donc pas contesté qu’une protection efficace contre le 
refoulement vers un Etat persécutant d’une personne pour les raisons mentionnées à 
l’article 1(A) CG doit être assurée par une procédure équitable et efficace. L’équité peut 
généralement être interprétée comme impliquant une procédure qui procure effectivement 
une chance raisonnable à un demandeur de protection internationale de faire valoir sa 
demande de protection. L’équité implique aussi que le demandeur d’asile reçoive, dans le 
cadre de la procédure, des possibilités suffisantes de présenter et de poursuivre sa 
demande dans la procédure.  
 
Au cours des dernières décennies, de nombreuses agences internationales et non 
gouvernementales ont analysé et formulé des principes généraux au sujet des procédures 
d’asile. Parmi elles, le HCR, avec son manuel sur les procédures et les critères pour 
déterminer le statut de réfugié de 1979 et une série de recommandations du Comité 
Exécutif sur la détermination du statut de réfugié (Conclusions EXCOM), joue un rôle de 
premier plan433. Ces recommandations ont conduit à la mise en avant d’un catalogue de 
base, comprenant les conseils à prodiguer aux demandeurs, la mise à la disposition 
d’interprètes compétents, un délai raisonnable pour faire appel d’une décision négative soit 
auprès de la même autorité, soit auprès d’une autre autorité, qu’elle soit administrative ou 

                                                 
429  Nous nous référons à cet égard à un document de travail que nous avons réalisé afin de dégager et 

d’analyser, entre autres sur la base de la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ, les différents critères à 
prendre en considération en ce qui concerne les exigences de procédures équitables et de recours effectif.  

430  Voir article 6(3) TUE et article 78 (1) TFUE. 
431  Qui n’est pas analysée ici; voir ci-après Section II, point 7. 
432  G.-S., GOODWIN-GILL, p. 165. 
433  Voir la compilation thématique du HCR et le Manuel 2003. 
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judiciaire, selon le système qui prévaut434. Le comité exécutif du HCR a également abordé 
les problèmes résultant des demandes manifestement infondées ou abusives, et a 
considéré que des dispositions spécifiques peuvent être adoptées en vue de traiter de telles 
demandes de manière expéditive. Toutefois, il reconnaît également le caractère substantiel 
de telles décisions, les conséquences graves d’une erreur possible, et le besoin important 
qui en découle de prévoir des garanties procédurales appropriées.  
 
Il est recommandé que les individus concernés se voient offrir un entretien personnel 
complet, que la décision soit prise par une autorité compétente en matière d’asile et qu’il y 
ait systématiquement un recours possible contre les décisions négatives (le cas échéant, 
simplifié) avant tout renvoi à la frontière ou toute expulsion435. 

5.3. La Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) 

La CEDH ne contient aucune disposition sur l’examen des demandes d’asile. Toutefois, 
l’article 3 est interprété par la CrEDH comme interdisant d’éloigner une personne vers un 
pays où elle est exposée à un risque sérieux de torture, de traitements ou peines 
inhumains ou dégradants. De plus, l’article 13 confère un droit à un recours effectif devant 
une autorité nationale à toute personne dont les droits et libertés, tels qu’ils sont affirmés 
dans la Convention, sont violés436. 
 
Par conséquent, la CrEDH a eu, à plusieurs reprises, à se prononcer sur l’intérêt procédural 
de ces dispositions en ce qu’elles ont trait aux procédures applicables aux réfugiés. Bien 
que la CEDH en tant que telle ne dit rien sur les procédures applicables aux réfugiés dans le 
sens de la Convention de Genève, les implications ainsi tirées de l’article 3 sont, en 
pratique, également pertinentes pour les procédures ayant trait aux réfugiés et ce, à la 
lumière de l’objectif poursuivi par la proposition de refonte de la mise en place d’une 
procédure d’asile unique.  
 
Les conclusions suivantes peuvent être tirées de la jurisprudence de la CrEDH :  
 

1. L’interdiction du refoulement requiert des précautions procédurales de nature à 
assurer une “évaluation significative de la requête du demandeur, y compris son 
caractère défendable”. Dans l’affaire Jabari, la Cour a eu à se prononcer sur une 
disposition du droit turc en vertu de laquelle les demandeurs devaient soumettre 
leur demande d’asile à la police dans les cinq jours suivant leur arrivée en Turquie. 
Les personnes entrant en Turquie illégalement qui n’introduisaient pas leur demande 
auprès des autorités turques dans les cinq jours suivant leur entrée ne pouvaient 
pas être reconnues comme réfugiées. La Cour a considéré que le non-respect par la 
demanderesse de la condition d’inscription dans les cinq jours l’avait privée d’un 
examen par les autorités turques des éléments de fait se trouvant à la base de ses 
craintes d’être expulsée vers l’Iran. La Cour a déclaré: “L’application automatique et 
mécanique d’un délai aussi court pour soumettre une demande d’asile n’est pas 
compatible avec la protection de la valeur fondamentale exprimée dans l’article 3 de 
la Convention”.  

 
2. Même si tous les demandeurs d’asile n’invoquent pas un risque de torture ou de 

mauvais traitements, la plupart font toutefois expressément état d’un tel risque à 

                                                 
434  Voir EXCOM No. 8 (1977). 
435  Voir EXCOM No. 30 (1983). 
436  Aucun mécanisme juridictionnel comparable n’existe pour l’application de la Convention de Genève de 

1951.  
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l’appui de leurs demandes. Dès lors que l’article 3 consacre l’une des valeurs les plus 
fondamentales dans une société démocratique et interdit en termes absolus la 
torture ou les traitements ou les peines inhumains ou dégradants, un contrôle 
rigoureux doit nécessairement être effectué quant au bien-fondé de l’affirmation 
d’un individu selon laquelle son expulsion vers un pays tiers l’exposera à un 
traitement interdit par l’article 3437. Il convient de remarquer à cet égard que le 
raisonnement de la Cour est donc basé sur la nature absolue de l’article 3 CEDH et 
sur son caractère de valeur fondamentale dans une société démocratique. Cette 
obligation est également basée sur l’article 3 de la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CTT)438 et sur l’article 
7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)439. Ces 
considérations ne peuvent pas être transposées, en tant que telles, à la protection 
des réfugiés au sens de la Convention de Genève. Il n’y a toutefois pas lieu 
d’examiner à ce sujet s’il est ou non admissible ou faisable du point de vue juridique 
d’appliquer des standards procéduraux différents selon les différentes bases 
juridiques consacrant la protection internationale. En ce qui concerne les demandes 
de protection dans le cadre de l’article 3 CEDH, la Cour a en effet essentiellement 
appliqué des standards d’examen similaires à ceux appliqués par les Etats membres 
au sujet du statut de réfugié. La responsabilité des Etats est engagée si des motifs 
sérieux et avérés montrent qu’il est possible qu’une personne, si elle est refoulée ou 
expulsée, serait confrontée à un risque réel d’être persécutée pour des raisons 
politiques ou d’être soumise à un traitement contraire à l’article 3 CEDH. Pour cette 
raison, les autorités nationales doivent déployer tous les efforts nécessaires pour 
examiner une demande de protection et il incombe au demandeur de faire valoir, 
pour sa part, des “motifs sérieux et avérés” de nature à indiquer un risque sérieux 
de persécution.  

 
3. Lorsqu’une violation d’une disposition de la CEDH, à savoir l’article 3 dans le 

contexte de l’asile, est invoquée et si un demandeur peut faire valoir une plainte 
défendable, l’article 13 CEDH requiert qu’un recours effectif soit ouvert pour 
contester une décision par laquelle une demande de protection internationale a été 
rejetée. L’article 13, selon la jurisprudence de la Cour, garantit l’existence au niveau 
national d’un recours permettant d’examiner la substance des droits et libertés en 
cause, qu’elle que soit la manière selon laquelle ils sont protégés dans l’ordre 
juridique interne. L’effet de cet article est ainsi d’exiger qu’un recours interne soit 
prévu qui permette à l’autorité nationale compétente à la fois d’examiner le contenu 
d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement 
approprié en cas de violation reconnue, bien que les Etats contractants bénéficient 
d’une certaine discrétion en ce qui concerne la manière dont ils se conforment à 
leurs obligations en vertu de cette disposition. De plus, dans certaines circonstances, 
l’ensemble des recours prévus en droit interne peut satisfaire aux conditions de 
l’article 13, même si aucun d’entre eux n’y répond en entier à lui seul440. 

 
4. L’autorité nationale appelée à connaître d’un recours doit être compétente pour 

examiner le contenu du « grief défendable » fondé sur la violation invoquée d’une 
disposition de la  Convention invoquée et offrir le redressement approprié. Dans 
l’affaire Jabari, il semble que la Cour a relié cette compétence avec un droit à ce 

                                                 
437  Voir le jugement dans l’affaire CrEDH, Chahal, par. 73-74. 
438  Une référence expresse à la CTT est faite dans l’annexe II de la DPA et de la proposition de refonte, au 

sujet des critères à appliquer pour désigner un “pays d’origine sûr”.  
439  Une référence expresse est faite au PIDCP dans l’annexe II de la DPA et de la proposition de refonte, au 

sujet des critères à appliquer pour désigner un “pays d’origine sûr”. 
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qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse et à obtenir un examen au fond 
de la plainte441. La question de l’efficacité d’un recours et de l’effet suspensif a par la 
suite été développée dans l’arrêt de la Cour sur l’affaire Gebremedhin. Dans cette 
affaire, la Cour devait examiner une disposition du droit français en vertu de laquelle 
un demandeur arrivant dans un aéroport et dont la demande avait été rejetée 
comme étant manifestement infondée, pouvait être expulsé sans avoir eu la 
possibilité de demander l’asile à l’OFPRA. Une requête auprès des juridictions 
administratives n’avait pas d’effet suspensif et n’était soumise à aucun délai. La 
CrEDH a observé que, lorsqu’un Etat partie décide d’éloigner un ressortissant 
étranger vers un pays où il y a une raison valable de penser qu’il/elle encourt un 
risque de cette nature, l’article 13 requiert que la personne concernée ait accès à un 
recours avec un effet suspensif automatique (un recours ayant un tel effet “en 
pratique” n’a pas été considéré suffisant). Toutefois, cette décision ne peut pas être 
interprétée comme impliquant un effet suspensif jusqu’à l’examen final de l’affaire 
par une juridiction. Cet effet suspensif automatique est au contraire clairement 
limité à l’examen d’une demande de protection temporaire, dans l’attente de la 
décision finale de la juridiction. En conclusion, un demandeur ne peut donc pas être 
expulsé avant qu’une cour n’ait eu l’occasion de se prononcer, au moins sous la 
forme d’une mesure temporaire, sur une demande de protection.  

5.4. La Charte des droits fondamentaux (CDF) de l’Union 
européenne 

Sont d’un intérêt particulier pour les questions procédurales442: 
 
L’article 18 de la Charte disposant que « le droit d'asile est garanti dans le respect des 
règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 
relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté 
européenne ». 
 
Cependant, l’histoire législative de la disposition ainsi que sa formulation montrent que la 
disposition a été rédigée comme un compromis afin de satisfaire les préoccupations de 
certains membres de l’Union qui craignaient que la clause puisse être interprétée comme la 
reconnaissance d’un droit d’asile individuel. En conséquence, la disposition n’impose pas 
d’obligation d’accorder l’asile et, réciproquement, ne reconnaît pas de droit individuel en la 
matière. Elle se contente d’obliger les Etats membres à “garantir” un droit d’asile. Il faut 
établir à cet égard une distinction entre une demande d’asile d’un réfugié, qui est reconnue 
par l’article 18, et l’obligation d’accorder l’asile, que la CDF n’impose pas443. Par 
conséquent, il est pour le moins douteux que l’article 18 puisse être analysé comme 
requérant des implications procédurales supplémentaires par rapport à celles qui peuvent 
déjà être dégagées de la Convention de Genève et de l’article 13 CEDH.  
La clause présente, néanmoins, un potentiel pour des interprétations diverses. Dans la 
littérature, il est ainsi généralement considéré que l’article 18 reconnaît un droit d’accès à 

                                                                                                                                                            
440  CrEDH, Jabari, par. 43; Chahal, par. 145. 
441  CrEDH, Jabari, par. 49. 
442  La Charte ne sera toutefois pas applicable au niveau interne au Royaume-Uni et en Pologne et n’établira 

pas de droits individuels dans ces pays, en vertu du Protocole sur l’application de la Charte pour la Pologne 
et le Royaume-Uni. Il doit également être rappelé que les dispositions de la Charte s’adressent également 
aux États membres quand ils appliquent le droit de l’Union (article 51 (1)). Dans son Plan d’action mettant 
en œuvre le Programme de Stockholm, la Commission a expressément souligné que la CDF devrait devenir 
le point de repère du droit et des politiques de l’Union et que la Commission aura, en la matière, une 
politique de “tolérance zéro” (Plan d’action, p. 3). 

443  H. BATTJES, n° 150, p. 113. 
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l’asile, c’est-à-dire à une solution durable et à des droits dérivés appropriés444. D’autres 
auteurs déduisent de l’article 18 une obligation d’accorder une protection, en vue d’assurer 
que l’asile peut être efficacement réclamé et exercé445. 
 
La question de savoir si l’application de l’exception du “pays tiers sûr” peut avoir des 
implications procédurales particulières peut à cet égard donner lieu à des interprétations 
différentes. Il est soutenu que l’article 18, garantissant un droit d’asile aux réfugiés, 
entraîne la possibilité d’obtenir l’asile et un droit à bénéficier des droits accordés par la 
Convention de Genève. En conséquence, la règle procédurale existante qui permettrait 
l’expulsion vers un pays tiers qui pourrait, à son tour, renvoyer le demandeur vers un 
quatrième pays, ne serait donc pas compatible avec l’article 18446. 
 
Il convient également d’observer que la Commission a invoqué le droit d’asile consacré à 
l’article 18 CDF et les principes généraux du droit communautaire447, pour justifier sa 
proposition d’abroger les dispositions actuelles de la DPA permettant aux Etats membres de 
considérer une demande “inadmissible” lorsque le demandeur est autorisé à demeurer dans 
l’Etat membre pour d’autres motifs et que, par conséquent, il se voit attribuer un statut 
équivalent aux droits et bénéfices du statut de réfugié en vertu de la directive 
« Qualification » ou est autorisé à demeurer sur le territoire en attendant le résultat d’une 
procédure de détermination d’un tel statut448.  
 
Dans son article 19(2), la CDF interdit également l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition 
vers un Etat où un risque sérieux existe que la personne concernée soit soumise à la peine 
de mort, à la torture, ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il est 
indiqué à ce sujet que cette disposition incorpore la jurisprudence de la CrEDH en rapport 
avec l’article 3449. Par conséquent, les implications procédurales allant au-delà de l’état 
actuel du droit international public ne peuvent pas être justifiées par cette disposition.  
 
L’article 41 CDF, qui concerne le droit à une bonne administration, dispose que :  
 
« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et 
dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 
. 2. Ce droit comporte notamment : 
 

– le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui 
l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; 

– le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des 
intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; 

– l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ». 
 
Si ce droit doit être considéré, au regard de la jurisprudence de la CJ, comme un droit 
fondamental consacré dans les principes généraux du droit de l’UE et protégé par la Cour, 
cela entraînera pour l’UE et pour les Etats membres450 une obligation d’assurer le respect 

                                                 
444  H. BATTJES, n° 152, p. 114.  
445  BERNSDORFF, in: MEYER (ed.), p. 253. 
446  H., BATTJES, n° 540, p. 435. 
447  COM(2009) annexe 554(Expl. Det.), Article 29 – p. 14. 
448  Comparer l’article 25 DPA et l’article 29 de la proposition de refonte. À cette occasion, la Commission a 

également rappelé que “le statut de réfugié est un droit conféré aux individus par l’acquis communautaire” 
(COM(2009) annexe 554 (Expl. Det.), Article 29 – p. 14). 

449  Voir commentaires des motifs, JO (2004), C 310, p. 437; voir CEDH, Soering; Cruz Varas, par. 69. 
450  Voir Article 51 (1) CFR: “Les dispositions de la présente Charte s’adressent … aux États membres … 

lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union”. Voir, pour les conditions minimales applicables aux 
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ou de respecter des garanties procédurales minimales pour les procédures d’asile en 
première instance, même si de telles garanties ne sont pas, en tant que telles, exigées, de 
lege ferenda, par la CG, par la CEDH et par la jurisprudence de la CrEDH, ou par d’autres 
conventions internationales, telles que la Convention sur les droits de l’enfant. À cet égard, 
il peut déjà être observé que la Commission européenne a expressément justifié sur cette 
base certaines des dispositions de sa proposition de refonte451. 
 
L’article 47 CDF dispose également que toute personne dont les droits et libertés garantis 
par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le 
respect des conditions suivantes : 
 

– Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement ; 

– Dans un délai raisonnable ; 
– Par un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi ; 
– Toute personne doit avoir la possibilité d’être conseillée, défendue et représentée ;  
– Et une assistance juridique (« aide juridictionnelle » selon la disposition) doit être 

accordée à ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes, dans la mesure où une telle 
assistance est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice.  

 
Par conséquent, des garanties procédurales en matière d’appel se trouvant en deçà de ces 
exigences minimales ne peuvent pas être adoptées452. Il convient également de noter que 
ces dispositions ne prévoient pas la reconnaissance d’un effet suspensif, automatique ou 
non, pendant l’examen de la demande par le tribunal. Cette question doit cependant être 
examinée en prenant en compte la jurisprudence évolutive de la CJ et de la CrEDH, déjà 
mentionnée plus haut.  
 
En ce qui concerne la position adoptée par la CJ453 et l’article 47 CDF, la conséquence est 
que l’article 6, §1, CEDH454 doit également être pris en compte par la CJ, en tant que 
principe général du droit de l’Union, dans le cadre de son contrôle juridictionnel des 
décisions des autorités nationales prises en vue d’assurer l’application des dispositions du 
droit de l’Union et ce, même dans les procédures administratives, ce qui concerne, entre 
autres, les décisions en matière d’asile ou d’immigration.  

                                                                                                                                                            
procédures administratives en général: CJ, Smits and Peerbooms, par. 90; CJ, Panayatova, par. 26-27 
(permis de séjour). 

451  Par exemple, l’amendement de la Commission destiné à réduire les possibilités actuelles pour les États 
membres d’omettre un entretien personnel du demandeur par l’autorité responsable de la détermination 
pendant les procédures de première instance a été expressément justifié par la nécessité d’aligner la 
directive avec la jurisprudence évolutive de la CJ en ce qui concerne le droit d’être entendu (COM(2009) 
554 annexe (Com. Det.), Article 13). Dans le même sens, la nouvelle disposition concernant les règles 
particulières sur l’entretien d’admissibilité a également été justifiée par l’objectif de garantir le droit à être 
entendu, “conformément aux principes généraux du droit communautaire”(COM(2009) 554 Annexe (Expl. 
Det.), Article 30). 

452  Il est, par exemple, affirmé dans le commentaire détaillé des articles de la proposition de refonte que la 
possibilité d’autoriser les Etats membres à appliquer un “test” avant d’accorder l’aide juridictionnelle 
gratuite dans le cadre d’une procédure d’appel devant une cour ou un tribunal, est conforme à l’article 47 
CDF (COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 18). Cela reste toutefois à vérifier. 

453  H., BATTJES, Nos. 111, 159, 410 and 417-420.  
454  Cette disposition a également inspiré l’article 47 CDF. 
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SECTION 2 :  QUELS PRINCIPES ET GARANTIES DE BASE 
DEVRAIENT ETRE PREVUS EN TERME D’ACCES AUX 
PROCEDURES ET PENDANT LES PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES ? ANALYSE DE LA DPA ET DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE 

1. POURQUOI OPTER POUR UNE PROCEDURE UNIQUE 
COUVRANT À LA FOIS LE STATUT DE REFUGIE ET LA 
PROTECTION SUBSIDIAIRE?  

La proposition de refonte inclut l’établissement d’une procédure d’asile unique pour les 
deux formes de protection455. Les avantages les plus évidents d’une procédure d’asile 
unique sont en effet :  
 

– l’effet de facilitation pour les demandeurs de protection ; 
– une plus grande efficacité en termes d’économie de temps et d’argent ;  
– un effet dissuasif face aux demandes d’asile abusives ; 
– enfin, un avantage majeur de la procédure unique est sa capacité à promouvoir un 

Sytème Européen Commun d'Asile (SECA) et une meilleure application du 
Règlement de Dublin. En effet, une extension du système de Dublin exigerait non 
seulement une harmonisation des standards matériels pour accorder la protection 
subsidiaire, mais aussi l’harmonisation de la procédure, ce qui permettrait à chaque 
Etat de reconnaître les décisions (positives) basées sur une évaluation globale des 
motifs de protection communs à tous les Etats membres.  

 
En dépit des avantages évidents, il pourrait y avoir, d’un autre côté, certains désavantages, 
tel que la possibilité d’une édulcoration du statut de réfugié au sens de la Convention de 
Genève456. Pour éviter ceci, la solution pourrait être :  
 

– un schéma d’analyse prédéterminé, basé soit sur une prescription légale ou sur des 
règles administratives, par laquelle une demande de protection pour d’autres motifs 
humanitaires n’est examinée qu’en cas d’une évaluation négative sur la base de la 
Convention de Genève; et 

 
– donner des raisons précises de rejeter une demande de protection en vertu de la 

Convention de Genève, tout en reconnaissant le statut de protection subsidiaire, 
permettant, de ce fait, un appel partiel de la décision négative, en ce qu’elle porte 
sur le refus du statut de réfugié. 

 
Ce sont précisément les propositions faites par la Commission dans sa proposition de 
refonte457. 

                                                 
455  Nouveaux Articles 2, (b), et 3 (1), de la proposition modifiée (supprimant l’actuel Article 3 (3) APD). 
456  La Commission a publié dans son Plan d’action en matière d’asile des statistiques qui laissent à penser que 

les États membres appliquant une procédure unique ont de plus en plus souvent accordé le statut de 
protection subsidiaire depuis l’entrée en vigueur de la directive « Qualification ».  

457  Voir: 1°) L’article 9 (2) de la proposition de refonte en lien avec une séquence obligatoire pour l’examen de 
la demande; 2°) L’article 10 (2) de la proposition de refonte en lien avec l’obligation d’exposer les raisons 
pour rejeter la reconnaissance du statut de réfugié et/ou le statut de protection subsidiaire.  

 En vertu de l’actuel article 9 (2) DPA, les États membres n’ont pas besoin d’exposer leurs raisons de ne pas 
accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur a reçu un statut qui offre les mêmes droits et bénéfices 
que le statut de réfugié en vertu du droit national et du droit de l’Union, mais ces raisons doivent être 
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Pour les Etats membres qui ont prévu d’autres formes de protection, la question se pose de 
savoir s’il est nécessaire ou non d’établir une distinction claire entre, d’une part, les deux 
formes de protection internationale visées par la directive « Procédures » et, d’autre part, 
les autres formes de protection humanitaire (temporaire ou permanente) prévues en droit 
national avec des garanties procédurales spécifiques. Ces autres statuts de protection 
devraient-ils ou non être examinés dans le cadre de la directive et l’application de cette 
dernière devrait-elle être obligatoire ou, comme c’est le cas dans la DPA458 et dans la 
proposition de refonte459 pour d’autres types de protection internationale, optionnels pour 
les Etats membres? 

2. DROIT DE RESTER DANS L’ETAT MEMBRE DURANT LA 
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE (ARTICLE 7 (2) 
APD – ARTICLE 8 DE LA PROPOSITION DE REFONTE) ?  

L’exception au droit de rester dans l’Etat membre pendant la procédure d’examen en 
première instance, par exemple en cas d’extradition par un Etat membre, ne contient 
aucune garantie assurant le respect du principe de non refoulement et de la protection 
absolue contre l’éloignement garantie par l’article 3 de la CEDH460. La jurisprudence de la 
CrEDH sur cette question souligne ce caractère absolu sans aucune exception461. 
 
La proposition de refonte répond à cette critique en ajoutant un paragraphe 3 qui fait 
référence aux obligations internationales des Etats membres462. Il déclare qu’un “Etat 
membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers dans le cadre du paragraphe 2 
que lorsque les autorités compétentes sont assurées qu’une décision d’extradition ne 
mènera pas à un refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales 
de l’Etat membre”.  

3. DROIT A ETRE INFORME 

Problème : afin d’éviter un refoulement des demandeurs d’asile en cas d’arrivées mixtes463, 
les garde-frontières et les fonctionnaires en charge de l’immigration devraient bénéficier 
d’une formation et d’instructions claires pour savoir comment répondre à une demande 
d’asile et comment faire face aux besoins des groupes vulnérables.  
 
Solution: Aptitudes des autorités  
 

                                                                                                                                                            
exposées dans le dossier du demandeur et ce dernier doit avoir, sur demande, accès à son dossier. De 
plus, en vertu de l’actuel article 39 (5) DPA, le demandeur doit être considéré, dans une telle situation, 
comme ayant un recours effectif lorsqu’une cour ou un tribunal décide que le recours judiciaire introduit par 
le demandeur est inadmissible ou peu susceptible d’aboutir en raison d’un “intérêt insuffisant” de la part du 
demandeur pour maintenir la procédure. Cette dernier disposition n’est pas, en tant que telle, modifiée par 
la Commission dans sa proposition de refonte (Article 41 (10)).  

458  Article 3, (4). 
459  Article 3 (3). 
460  La même obligation se déduit de l’article 3 CTT. 
461  CrEDH: Daoudi, par. 64; Al Saadoon and Mufhdi, par. 123; Saadi, par. 127 ; Ben Khemais, par. 53 ; O., 

par. 36 ; Sellem, par. 35 ; Soering ; Chahal. 
462  Une exception subsiste dans la proposition: il s’agit de la possibilité de priver la demandeur du droit de 

séjour provisoire quand une nouvelle demande est formée après une decision finale de rejet d’une 
demande subséquente jugée non fondée, c’est à dire en cas de troisième ou quatrième demande. Sur les 
conséquences procédurales de cette exception, voyez ci-après. 

463  L’accessibilité à la procédure d’asile, particulièrement aux frontières ou dans les zones de transit est en 
effet considérée comme une condition préalable au respect de ce principe (CrEDH, Gebrehmedin, par. 59-
67). 
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Pour éviter que les demandes ne soient traitées par des autorités non spécialisées ou 
incompétentes, la proposition de refonte réécrit l’article 4 qui identifie les autorités 
responsables. Si l’article 4 actuel fait essentiellement référence aux garanties procédurales, 
le nouveau texte ajoute des garanties quant aux compétences qualitatives et quantitatives 
de ces autorités. L’article 4 revu obligerait les Etats membres à prévoir des programmes de 
formation de base et de suivi pour les personnes en charge de l’examen des demandes et 
prenant des décisions au sujet de la protection internationale.  
 
Une exception demeure pour les cas de  "Dublin". Cette exception devrait être supprimée 
car l’application du Règlement de Dublin  conduit l’autorité responsable de la détermination 
à décider de l’effectivité de la protection dans un autre pays de l’UE. Ce n’est pas 
seulement une analyse technique et mécanique, mais aussi une analyse de la compatibilité 
de la décision d’éloignement avec des obligations internationales telles que celles prévues 
par la Convention de Genève et le principe de non refoulement, la compatibilité au niveau 
des conditions d’accueil et d’autres dispositions ayant trait aux droits humains…  
 
Solution: L’information adéquate du demandeur  
 
L’article 7 de la proposition de refonte est une nouvelle disposition consacrée au droit à 
l’information du demandeur, en particulier dans les zones critiques comme les zones de 
transit. L’accès efficace à la procédure dépend de ce droit à une information disponible et 
complète. La question la plus importante est l’applicabilité territoriale de cette obligation 
d’information.  
 
Il faut qu’elle soit assurée aux “(a) points de passage frontaliers, y compris dans les zones 
de transit, aux frontières extérieures” et dans les “(b) centres de détention”. L’article 7 
prévoit également qu’une interprétation doit être prévue afin d’assurer la communication 
entre les personnes désireuses de présenter une demande de protection internationale et 
les garde-frontières ou le personnel des centres de rétention. Des organisations fournissant 
des conseils et une assistance aux demandeurs de protection internationale doivent pouvoir 
accéder aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit.  

4. AUTORITE RESPONSABLE DE LA DETERMINATION – 
AUTORITE COMPETENTE : RISQUES DE CONFUSION 
DANS L’APPLICATION DE CES CONCEPTS  

En vertu de l’actuelle DPA, les Etats membres devraient, en principe, désigner, pour toutes 
les procédures prévues par la directive, une "autorité responsable de la détermination464" 
qui sera responsable d’un examen approprié de toutes les demandes d’asile conformément 
à la directive465. Une autorité autre que celle chargée de la détermination peut toutefois 
être désignée par les Etats membres dans certaines situations466. Dans ces cas, des 

                                                 
464  Dans le sens de l’article 2 (e) DPA 
465  Article 4 (1) DPA. 
466  Ces dernières sont: 1°) les cas dans lesquels le transfert du demandeur vers un autre État est envisagé 

conformément aux règles fixant les critères et mécanismes pour déterminer quel État est responsable 
d’examiner une demande d’asile, jusqu’à ce que le transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de 
prendre ou de reprendre en charge le demandeur (les décisions dites “Dublin”) (Article 4 (2) (a) DPA); 2°) 
les décisions prises sur la demande à la lumière des dispositions en matière de sécurité nationale, à 
condition que l’autorité responsable de la détermination soit consultée avant cette décision sur la question 
de savoir si le demandeur remplit les conditions pour recevoir le statut de réfugié en vertu de la directive 
« Qualification » (Article 4 (2) (b) DPA); 3°) les décisions de ne pas procéder à l’examen d’une demande 
d’asile ultérieure lorsqu’un État membre a décidé d’appliquer la procédure spécifique d’”examen 
préliminaire” pour une telle demande ou pour une demande présentée par un demandeur qui, soit 
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décisions, qui peuvent concerner l’examen du contenu de la demande d’asile, seront prises 
par les “autorités compétentes” (garde-frontières ou autorités en charge de l’immigration) 
qui ne sont normalement pas les autorités responsables de la détermination.  
 
Même s’il n’y a pas d’obligations internationales concernant la désignation de l’autorité 
responsable pour l’examen des demandes d’asile dans le cadre de la Convention de 
Genève, des craintes ont déjà été exprimées à propos du fait que l’accès aux procédures 
d’asile peut être refusé par une autorité autre que celle désignée pour la procédure 
ordinaire, y compris des garde-frontières ou des officiers de police qui ne sont pas 
nécessairement qualifiés pour évaluer les besoins d’une protection internationale467. 
 
L’article 4(3) de la proposition de refonte, qui permet seulement de désigner une autre 
autorité que celle responsable de la détermination dans l’unique but de traiter des 
demandes conformément au Règlement de Dublin,, constitue, à cet égard, un bon pas en 
avant468. Cette nouvelle disposition exprime en effet l’objectif de la Commission 
européenne de souligner dans la proposition de refonte le principe d’une “autorité unique 
responsable de la détermination” afin de renforcer la qualité de la prise de décision en 
première instance469. 
 
Indépendamment de cette disposition, l’article 8(1) de la proposition de refonte confirme 
expressément le pouvoir de l’autorité responsable de la détermination pour prendre toutes 
décisions prévues par le Chapitre III de la proposition de refonte. L’attention doit toutefois 
se porter sur le fait que certaines dispositions de la proposition470, ou certaines explications 

                                                                                                                                                            
intentionnellement soit à cause d’une négligence flagrante, ne s’est pas présenté dans un centre d’accueil 
ou n’a pas comparu devant les autorités compétentes à un moment déterminé (Articles 2 (c), 24 (1) (a), et 
32 à 34 DPA); 4°) les décisions prises sur les demandes d’asile en vertu d’une procédure spécifique 
organisée par un État membre à la frontière ou dans des zones de transit, conformément aux principes et 
garanties de base prévus par la directive (Articles 4 (2) (d), 24 (1) (b) et 32 (1) et (5) DPA); 5°) les 
décisions prises sur les demandes d’asile en vertu des procédures spécifiques organisées par un État 
membre à la frontière ou dans des zones de transit, conformément aux lois ou règlementations nationales 
en vigueur au 1er décembre 2005, à condition que ces lois et règlementations respectent certaines 
garanties spécifiques (Articles 4 (2) (e), 24 (1) (b) et 32 (2) à (5) DPA); et, 6°) les décisions de ne pas 
examiner ou de ne pas examiner pleinement une demande d’asile lorsqu’il est établi, sur la base des faits, 
que le demandeur d’asile cherche à entrer ou est entré illégalement sur le territoire de l’État membre 
concerné depuis un pays tiers (européen) sûr ( (concept du PTES)( Articles 4 (2) (f), 24 (2) et 36 DPA). 

467  HCR, EXCOM Conclusion No. 8(XXVIII) sur la détermination du statut de réfugié du 12 octobre 1977, No. 
e), i); HCR Commentaires de la DPA 2005, Article 3A – p. 7; HCR Consultations globales 2001, par. 32; 
ECRE, Note d’information 2006, p. 7. 

468  Voir, à ce sujet, Étude HCR 2010, p. 53 et 75. 
469  COM(2009) 554 final (Exp. Mot.), p. 7; COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 4 – p. 3. 
470  Voir, par exemple:  

- l’article 8 (3) de la proposition de refonte qui fait référence à l’autorité “compétente” en ce qui concerne la 
possibilité de livrer ou d’extrader un demandeur d’asile vers un pays tiers;  
- l’article 13 (2) (b) de la proposition de refonte qui fait référence à l’autorité “compétente” bien que cette 
disposition concerne la possibilité de ne pas procéder à l’entretien personnel sur le contenu de la demande, 
lequel doit être mené par le personnel de l’autorité “en charge de la détermination”, comme il est prévu à 
l’article 13(1) de la proposition de refonte (comparer avec les Explications détaillées.( COM(2009) 554 
Annexe (Expl. Det.), Article 13 – p. 7), qui fait référence à l’autorité “en charge de la détermination”);  
-Article 32 (2) (b) de la proposition de refonte qui fait référence à l’autorité “compétente” pour examiner si 
le concept de pays tiers sûr  peut ou non être appliqué à un pays particulier ou à un demandeur particulier, 
entre autres par un examen au cas par cas de la sécurité du pays (voir aussi: COM(2009) 554 Annexe 
(Expl. Det.), Article 32 – p. 15); 
- l’article 35 (1) de la proposition de refonte, qui fait référence aux autorités “compétentes”, et l’article 
36(3) de la proposition de refonte, qui fait référence à l’autorité “responsable de la détermination” , en ce 
qui concerne l’application de la procédure applicable aux demandes ultérieures (comparer également avec 
le (nouvel) article 35(8)(a) qui concerne la possibilité de faire une exception au droit de demeurer sur le 
territoire dans certaines circonstances, et fait référence à la position adoptée par l’autorité “responsable de 
la détermination”).  
- l’article 38 (1) de la proposition de refonte qui semble conférer le pouvoir de décision à une autorité 
“compétente” pour l’application du concept de pays tiers européen sûr (PTES);  



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 318 

accompagnant la proposition471, maintiennent une certaine confusion entre les deux notions 
« d’autorité responsable de la détermination”, qui serait normalement la règle, et celle 
« d’autorité compétente”, qui serait normalement l’exception472. 
 
Recommandation : Il est donc proposé de réexaminer les dispositions de la proposition de 
refonte et/ou les commentaires sur certaines dispositions pour assurer la cohérence dans 
l’application de ces deux concepts473 ou de définir clairement474 les situations dans 
lesquelles une décision peut être prise par une “autorité compétente” autre que l’autorité 
responsable de la détermination”. Il pourrait également être envisagé d’introduire une 
définition de la notion et des compétences de « l’autorité compétente” dans l’article 2 de la 
proposition de refonte, semblable à celle prévue pour la notion d’autorité responsable de la 
détermination475”. 

5. ENTRETIEN PERSONNEL : LE DROIT ET LES 
EXCEPTIONS 

Problème : La DPA énumère plusieurs exceptions au droit à un entretien personnel (en cas 
de procédures prioritaires, accélérées…), alors qu’une audition est importante pour un 
demandeur d’asile même si sa demande semble inadmissible ou fondée sur des raisons 
injustifiées, même pour réfuter une présomption dans le cas d’application des concepts du 
« premier pays d’asile » (PPA), du « pays tiers (européen) sûr » (PTES), ou du « pays 
d’origine sûr » (POS). De plus, le droit à être entendu est garanti par la jurisprudence de la 
CJ et requis par le HCR. Enfin, même lorsqu’un entretien personnel est prévu, les 
conditions dans lesquelles il doit être mené sont formulées de manière trop vague.  
 
Si la DPA considère que le droit à un entretien personnel doit être accordé (article 12 (1)), 
il y a cependant tellement d’exceptions que ce droit ne constitue plus la règle.  
 

– Certains des motifs sont vaguement formulés dans la DPA, comme “lorsqu’il n’est 
pas raisonnablement possible”, ou comme “l’autorité compétente a déjà eu une 
réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande”. La proposition de 
refonte supprime ces motifs vagues. Même si certaines exceptions subsistent, la 
proposition s’efforce de les rendre plus objectives. Par exemple, l’incapacité du 
demandeur à participer à l’entretien donnera lieu, en cas de doute, à une expertise 
médicale pour déterminer si cet état est temporaire ou permanent.  

 

                                                                                                                                                            
- l’article 40 de la proposition de refonte qui fait référence à l’autorité “compétente” pour prendre la 
décision de retirer le statut reconnu.  

471  Voir par exemple : 
- COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), No. 3.1.2. – p. 6; 
- COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 35 – p. 16; 
- (nouveau) considérant (24) de la proposition de refonte. 

472  Il est également fait référence à la notion d’autorité “compétente” dans l’article 6 de la proposition de 
refonte, qui concerne la réception et l’enregistrement des demandes de protection internationale.  

473  Par exemple, ce qui devrait être les exigences pour une décision prise par une autorité compétente dans le 
sens des articles 32 (2) (b), 35 (1) ou 38 (1) de la proposition de refonte (comparer avec l’article 10 de la 
proposition de refonte).  

474 Entre autres à l’Article 4 (3) de la proposition de refonte. 
475  Voir l’article 2 (f) de la proposition de refonte. 
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– Une exception au droit à un entretien personnel476 est autorisée par la DPA dans le 
cas de procédures “prioritaires” ou “accélérées” (basées sur les concepts de « pays 
tiers sûr » (PTS) ou de « pays d’origine sûr » (POS), des faits invoqués qui ne sont 
pas pertinents, ou des déclarations incohérentes, contradictoires, ou 
improbables)477. Or, comment le savoir ou l’évaluer sans entretien personnel ? De 
plus, dans de tels cas, les garanties procédurales au niveau de l’appel sont 
également limitées. Ces exceptions pourraient donc aboutir à ce que toute une 
procédure se déroule, dans la plupart des cas, sans entretien et ce, en contradiction 
avec la conclusion N° 30 du Comité Exécutif du HCR478. Le droit à un entretien 
personnel est également garanti par l’article 14 de la Résolution du Conseil du 20 
juin 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d’asile. 

 
Dans la proposition de refonte, il n’est plus possible que l’entretien personnel n’ait pas lieu 
parce qu’une entrevue a eu lieu antérieurement, ainsi que dans le cas de procédures 
prioritaires ou accélérées. Même dans le cas d’une procédure d’inadmissibilité, un entretien 
personnel doit être mené (articles 29 et 30), même s’il se limite à pouvoir réfuter la 
présomption selon laquelle le pays tiers est sûr.  
 
Seul ce nouveau régime est compatible avec la jurisprudence de la CJ qui souligne que le 
droit à être entendu est un principe général du droit de l’UE (voir aussi l’article 41 CDF). 
L’entretien personnel doit être considéré comme un élément essentiel pour évaluer la 
crédibilité d’un demandeur d’asile. Puisque cette évaluation de la crédibilité est un aspect 
indispensable de la procédure d’asile, les exceptions doivent être limitées à des situations 
très spécifiques479.  
 
L’article 14 de la proposition de refonte concerne les conditions de l’entretien personnel. 
Alors que certaines garanties sont formulées de manière vague dans le texte actuel de la 
DPA, la proposition de refonte tente de les clarifier. Les Etats membres doivent assurer que 
la personne qui conduit l’entretien est compétente (et non plus “suffisamment 
compétente”) pour prendre en compte les circonstances personnelles ou générales qui 
entourent la demande, y compris l’origine culturelle, le sexe ou la vulnérabilité du 
demandeur. La référence au sexe est nouvelle et la proposition de refonte supprime les 
mots “dans la mesure du possible”, donnant ainsi un caractère obligatoire à la garantie. La 
proposition inclut également un droit, qui demeure vague – “quand cela est possible”, que 
l’entretien sera conduit par une personne du même sexe. La proposition précise également 
que la personne qui conduit l’entretien ne portera pas d’uniforme.  
 
La proposition de refonte améliore également les garanties en termes de traduction : 
 

– dans la mesure du possible, le traducteur doit pouvoir communiquer dans la langue 
pour laquelle le demandeur a manifesté sa préférence ; 

– la proposition remplace également les mots “langue dont il est raisonnable de 
supposer qu’il la comprend” par l’expression “langue qu’il/elle comprend et dans 
laquelle il/elle est à même de communiquer”.  

 

                                                 
476  “Personnel” signifie que chaque adulte dépendant devrait obtenir l’opportunité d’invoquer des motifs 

propres, de nature à établir qu’il  remplit les conditions d’une reconnaissance. Cette garantie est assurée 
par la proposition de refonte qui supprime la phrase selon laquelle “Les États membres peuvent également 
offrir la possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article 6 (3)  DPA ».  

477  L’Article 12 (2) DPA fait référence à l’article 23 (4). 
478  COMPILATION THÉMATIQUE EXCOMS, p. 401, par. (e) (i). Voir aussi le Manuel sur les procédures, par. 

200.  
479  HCR Étude 2010, p. 26. 
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Si la DPA assure qu’un rapport écrit sera fait à propos de l’entretien, elle ne contient 
aucune règle autorisant le demandeur à corriger le rapport écrit ou à le contester. Cela 
n’est qu’une faculté dans le chef de chaque Etat membre (article 14 (3) DPA). La 
proposition de refonte assure cette garantie, en imposant aux Etats membres de 
“demander au demandeur d’approuver le contenu de la transcription à l’issue de l’entretien 
personnel. À cet effet, les Etats membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité 
de faire des commentaires et/ou d’apporter des précisions concernant toute erreur de 
traduction ou tout malentendu dans la transcription”. Cette garantie peut aussi être mise 
en relation avec l’article 8 (2) CDF qui garantit que les données personnelles “doivent être 
traitées loyalement, à des fins déterminées » et que « toute personne a le droit d'accéder 
aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification ». 
 
Sur ce point, la proposition de refonte remplace l’article 14 DPA (“Statut du rapport sur 
l’entretien personnel dans le cadre de la procédure”) par trois nouvelles dispositions, à 
savoir les articles 15, 16 et 17 : “Contenu de l’entretien personnel”, “Transcription de 
l’entretien personnel et rapport le concernant” et “Rapports médico-légaux”.  
 
L’article 15 vise à garantir que le demandeur aura “une possibilité concrète de présenter les 
éléments nécessaires pour étayer sa demande”. Les questions doivent être pertinentes et le 
demandeur doit recevoir “la possibilité concrète de fournir une explication concernant les 
éléments nécessaires pour étayer la demande qui pourraient manquer et/ou toute 
incohérence ou contradiction dans ses déclarations”. L’article 16 oblige les Etats membres à 
demander l’approbation du contenu de la transcription par le demandeur et à lui donner la 
possibilité de faire des commentaires et/ou de fournir des clarifications. Le nouvel article 
17, intitulé “Rapports médico-légaux”, contribue également à un traitement plus objectif 
des demandes. Il assure :  
 

– que le demandeur reçoive un délai raisonnable pour obtenir un certificat médical et 
le présenter;  

– que les autorités demandent un examen médical en cas de syndrome de stress 
post-traumatique, conduit par des experts médicaux qualifiés et impartiaux;  

– que les autorités prévoient les règles et les modalités relatives à l’identification et à 
la documentation relatives aux symptômes de torture ou à d’autres formes de 
violence physique, sexuelle ou psychologique.  

 
Commentaires : le droit à un entretien personnel doit être garanti pour chaque demandeur 
d’asile. Cette solution est adoptée par la proposition de refonte480. Les nouvelles garanties 
procédurales de la proposition de refonte contribuent à l’effectivité d’une procédure 
équitable et efficace et peut réduire la possibilité de pouvoir contester avec succès une 
décision négative en appel.  

                                                 
480  Et elle est conforme à la jurisprudence de la CrEDH qui requiert une enquête efficace de l’affaire (Aydin, 

par. 107), même en ce qui concerne la situation des étrangers (Chamaïev, par. 407; Muminov, par. 99). 
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6. LE DROIT A L’ASSISTANCE JURIDIQUE (ARTICLES 15-
16 DPA – ARTICLES 18 ET 19 DE LA PROPOSITION DE 
REFONTE) 

Problème : Le droit à une assistance juridique est garanti par la DPA, mais est limité dans 
sa portée et dans son contenu. D’un côté, son champ d’application est problématique, 
puisque le conseil juridique pourrait ne pas avoir accès à toutes les informations contenues 
dans le dossier du demandeur. D’un autre côté, le droit est garanti aux frais du demandeur 
d’asile car le droit à une assistance juridique gratuite est limité à la deuxième étape de la 
procédure, après une décision négative en première instance.  
 
La proposition de refonte élargit le droit à une assistance juridique gratuite. D’un côté, ce 
droit n’est plus limité aux procédures en appel. D’un autre côté, la proposition supprime la 
possibilité de refuser l’octroi de l’assistance juridique gratuite dans d’autres procédures que 
les procédures judiciaires et de la limiter, dans ces procédures, à la seule hypothèse dans 
laquelle l’appel ou le recours a des chances d’aboutir. Toutefois, l’assistance juridique 
gratuite pourrait être subordonnée à la condition qu’elle soit nécessaire afin d’assurer un 
accès effectif à la justice, mais sans que soient fixés à cet égard des critères précis. La 
proposition de refonte permet également aux Etats membres de limiter l’assistance 
juridique gratuite lors de la phase administrative, à la fourniture d’informations à propos de 
la procédure et à l’explication des motifs de fait et de droit en cas de décision négative.  
 
Il faut distinguer deux problèmes – le droit à une assistance juridique et le droit à une 
assistance juridique gratuite – et, dans chacun de ces cas, deux niveaux – la première 
instance et l’appel.  

6.1. Situation actuelle 

– Le droit à une assistance juridique est garanti par la DPA, puisque l’article 15(1) 
dispose que le demandeur d’asile a la possibilité effective de consulter un conseil 
juridique ou un autre conseiller.  

 
Mais, le champ d’application de l’assistance juridique semble problématique puisque le 
conseil juridique ou le conseiller n’auront pas accès à toutes les informations contenues 
dans le dossier du demandeur.  

 
– D’un côté, les Etats membres peuvent faire une exception pour des raisons 

de sécurité nationale. 
– De l’autre, les mêmes raisons pourraient mener à une interdiction d’accès à 

des secteurs zones réservées, tels que les centres de rétention et les zones 
de transit.  

– L’article 16(2) DPA ajoute que ce refus peut être justifié pour “permettre un 
examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil 
juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière 
notable ou rendu impossible”. La première partie de la phrase prive la 
seconde de tout son sens. 

– Enfin, l’article 16(3) DPA ne garantit pas la présence des conseils juridiques 
ou d’autres conseillers lors de tous les entretiens de la procédure.  

 
– L’assistance juridique gratuite: le droit à une assistance juridique est garanti aux 

frais du demandeur d’asile. Le droit à une assistance juridique gratuite est en effet 
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limité au deuxième stade de la procédure, après qu’une décision négative en 
première instance a été prise.  

 
Même dans ce cas, d’autres limites apparaissent (article 15(2) et (3) DPA) :  

 
– seulement pour une procédure en première instance (judiciaire),  
– seulement pour ceux qui ne disposent pas des ressources suffisantes ;  
– et/ou seulement si l’appel ou le recours a des chances d’aboutir… 
– De plus, les Etats membres sont autorisés à ajouter des limites 

supplémentaires : des limites temporelles ou pécuniaires, ou à prévoir que le 
traitement du demandeur ne doit pas être plus favorable que celui 
généralement accordé aux ressortissants nationaux en matière d’assistance 
juridique.  

6.2. Proposition de refonte  

Celle-ci améliore le système et étend le droit à une assistance juridique gratuite.  
 

– Droit à une assistance juridique 
 
Le nouvel article 19 devrait également :  
 

– garantir le droit à la présence d’un conseil juridique pendant l’entretien personnel ;  
– et assurer l’accès au dossier même dans les cas présentant des problèmes de 

sécurité nationale, même si cet accès peut être subordonné à la condition que le 
conseil juridique se soumette à un contrôle de sécurité.  

 
– Droit à une assistance juridique gratuite 

 
La proposition de refonte élargit le droit à une assistance juridique gratuite, tout comme il 
cela est également proposé dans la proposition de refonte de la directive « Conditions 
d’Accueil »481 482 483. Des propositions identiques figurent dans la proposition de refonte du 
Règlement de  Dublin. En effet, l’article 26 garantit le droit à un recours judiciaire effectif, 
précisant qu’il inclut l’accès à une assistance juridique et/ou à une représentation gratuite 
quand la personne concernée ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler les 
coûts que cela implique484. 

                                                 
481  En ce qui concerne l’assistance juridique, l’article 25 (2) devrait disposer que “les États membres doivent 

assurer l’accès à une assistance et/ou représentation juridique dans les cas mentionnés dans le paragraphe 
1. Une telle assistance et/ou représentation juridique doit être gratuite lorsque le demandeur d’asile ne 
disposent pas des ressources suffisantes pour régler les coûts impliqués”. Sur ce point, le Parlement 
propose cet amendement: “l’assistance et/ou la représentation juridique est accordée gratuitement sur 
demande conformément à l’article 15(3) à (6) de la directive 2005/85/CE” (actuel article 18 de la 
proposition de refonte) 

482  Le Parlement justifie cette garantie en soulignant que “Depuis les premiers instants, les demandeurs d’asile 
doivent avoir le droit de bénéficier de garanties juridiques maximales; ils doivent pouvoir compter sur une 
assistance juridique de qualité élevée qui les aidera à comprendre leurs droits. L’assistance juridique doit 
être garantie en moins de temps que les 72 heures envisagées, comme le Conseil européen des droits de 
l’Homme l’a noté dans sa décision souvent citée dans l’affaire Saadi c/ Royaume-Uni, estimant que toute 
période de plus de 48 heures est une violation de l’article 5(2) CEDH. Le HCR et d’autres ONG spécialisées 
devraient avoir le droit de visiter les centres où les personnes en détention préventive sont maintenues, et 
ces dernières ne devraient jamais être mêlées à des prisonniers ordinaires”.  

483  Voir aussi la directive Retour, article 13(4) (qui fait également référence à l’actuel article 15(3) à (6) DPA) 
et l’article 18 de la proposition de refonte.  

484  Commission LIBE: “6. Les États membres veillent à ce que l’assistance et/ou la représentation juridique 
nécessaire soit accordée gratuitement sur demande conformément à l’article 15 (3) à (6) de la directive 
2005/85/CE” (même si le texte étudié ici ne garantit pas le droit à une assistance juridique gratuite en 
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– D’un côté, ce droit n’est plus limité aux procédures d’appel. Le nouvel article 18 
devrait garantir que les Etats membres fournissent une assistance juridique 
gratuite dans les procédures conformément au Chapitre III (procédure 
administrative en première instance) et au Chapitre V (appels). De plus, 
l’assistance juridique gratuite est automatiquement accordée aux mineurs non 
accompagnés485. 

– D’un autre côté, la proposition supprime la possibilité de refuser l’octroi de 
l’assistance juridique gratuite pour d’autres procédures que les procédures devant 
une cour ou un tribunal conformément au Chapitre V et la possibilité de la limiter 
aux seuls cas où l’appel ou le recours a des chances d’aboutir.  

– Mais en même temps, la proposition de refonte précise que “les Etats membres 
peuvent choisir de ne proposer qu’une assistance et/ou une représentation 
juridique gratuite aux demandeurs que lorsque celle-ci est nécessaire pour garantir 
leur accès effectif à la justice"486 et ce, sans préciser les critères qui pourraient être 
utilisés pour répondre à cette exigence. Il est également précisé que “les Etats 
membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir une 
assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites aux demandeurs d’une 
protection internationale dans le cadre des procédures prévues au Chapitre III 
et/ou au Chapitre V”.  

– La proposition de refonte permet également aux Etats membres de limiter cette 
assistance juridique gratuite au stade administratif de la procédure à la fourniture 
d’informations à propos de la procédure et aux explications à propos des motifs de 
fait et de droit d’une décision négative (article 18(2) (a) et (b)).  

6.3. Analyse 

Il faut distinguer entre ce qui est souhaitable et ce qui est juridiquement contraignant.  
 

– Le droit à une assistance juridique n’est plus sujet à discussion. Il est protégé à la 
fois par le droit de l’UE (article 47 CDF) et par la CEDH. Par exemple, dans la 
décision récemment prononcée dans l’affaire Abdhülhamid (par. 57), la CrEDH a 
considéré qu’un recours doit être effectif en pratique ainsi qu’en droit afin de remplir 
les conditions de l’article 13 de la Convention. Dans le cas présent, en omettant 
d’examiner les demandes d’asile temporaire des demandeurs, de leur notifier les 
raisons qui ont conduit à ne pas les prendre en considération et de les autoriser à 
avoir accès à une assistance juridique alors qu’ils se trouvaient dans le commissariat 
de Hasköy, les autorités nationales ont empêcher les demandeurs de soulever leurs 
allégations conformément à l’article 3 dans le cadre de la procédure d’asile 
temporaire prévue dans le règlement de 1994 et la circulaire n° 57”. L’effectivité 
d’un recours judiciaire est donc bien conditionnée par le droit à une assistance 
juridique.  

 
– Il est également clair que le droit à une assistance juridique gratuite au deuxième 

stade (contrôle juridictionnel) de la procédure est obligatoire. L’article 47 CDF 
précise « qu’Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer 
l'effectivité de l'accès à la justice”. Ce droit n’est cependant pas absolu, ni dans 

                                                                                                                                                            
raison des diverses exceptions et restrictions prévues). Cet amendement figure également dans la 
résolution législative du Parlement du 7 mai 2009. 

485  Article 21 (4) de la proposition de refonte. Ceci a été justifié par des conclusions du Comité des Nations 
Unies pour les droits de l’enfant (COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 21 – p. 11). 

486  Comparer avec l’article 47 CDF. 
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l’article 47 ni dans la jurisprudence de la CrEDH. Il dépend de la complexité de la 
procédure et des droits qui sont en cause. Il est toutefois permis de considérer que, 
dans les affaires d’asile, les droits en cause sont, la plupart du temps, suffisamment 
importants que pour justifier une aide juridique gratuite (le risque de violation des 
articles 2 et 3 de la CESDH est invoqué) ; la grande majorité des demandeurs ont 
par ailleurs des ressources limitées et sont particulièrement vulnérables face à la 
complexité des procédures.  

 
– Lors du premier stade de la procédure (procédure administrative), même si les 

textes et la jurisprudence ne sont pas très explicites, on peut déduire de la 
jurisprudence de la CJ et des nécessités de la pratique qu’un droit à une assistance 
juridique gratuite au premier stade doit être recommandé.  

 
La jurisprudence de la CJ souligne à cet égard qu’accorder une assistance juridique 
gratuite peut être nécessaire quand il s’agit d’une personne se trouvant dans une 
position moins avantageuse et étant par ailleurs impliquée dans une procédure pré-
juridictionnelle afin de préserver les droits garantis par le droit de l’Union487.  
 
La jurisprudence de la CrEDH à l’égard des obligations positives des Etats membres 
du Conseil de l’Europe en vertu de l’article 3 de la Convention pourrait aussi fonder 
un droit à une assistance juridique gratuite durant la première étape de la 
procédure. Même si aucune décision de la CrEDH n’a été clairement consacrée à ce 
problème spécifique, on peut déduire de certains arrêts portant sur l’article 3 
CEDH488 et d’une décision récente à propos des articles 8 et 14 de la Convention que 
le défaut d’assistance juridique gratuite pourrait être considéré comme constitutif 
d’une violation potentielle de la Convention489.  
 
Le HCR met à ce sujet en avant les limitations prévues à l’aide juridique, en 
rappelant que, contrairement aux citoyens, “les demandeurs d’asile ne connaissent 
généralement pas les procédures dans les pays, et sont donc généralement 
incapables d’accéder effectivement à la justice sans assistance juridique490”. Des 
critiques identiques ont été exprimées par ECRE491. À tout le moins, les principes 
d’égalité et de non-discrimination exigent que l’assistance juridique gratuite soit 
fournie aux demandeurs d’asile dans les mêmes conditions que lorsqu’elle est 
fournie aux citoyens. Mais ces principes doivent être compris en tenant compte :  

 
– de la faiblesse particulière des demandeurs d’asile confrontés à des 

procédures complexes, auxquelles ils ne sont pas accoutumés492 et 

                                                 
487  CJ, Evans, par. 77 and 78 (cité dans l’analyse d’impact de la Commission); Unibet, par. 44. 
488  CrEDH, Secic, par. 53; Assenov et autres c/ Bulgarie, par. 102. Une obligation positive comme celle-ci ne 

peut pas être considérée en principe comme étant seulement limitée aux cas de mauvais traitements par 
des agents de l’État (M.C., par. 151). 

489  CrEDH, Anakomba Yula. Dans cette affaire, la Cour conclut que la Belgique a violé les articles 8 et 14 car la 
loi interne ne fournit pas d’assistance juridique gratuite à une demanderesse en séjour irrégulier en 
Belgique. Elle voulait introduire une procédure pour établir la paternité du père belge de son jeune enfant. 
Cette procédure visait à lui permettre d’obtenir un permis de séjour sur la base de ce lien familial. La Cour 
estime que les problèmes auxquels les juridictions nationales étaient confrontées étaient des questions 
importantes de droit de la famille. Les décisions qu’elles allaient prononcer auraient marqué de manière 
définitive la vie privée et la vie familiale non seulement de la demanderesse, mais aussi de plusieurs autres 
personnes. Il devrait donc y avoir des raisons particulièrement pressantes pour justifier une différence de 
traitement entre les personnes qui ont un permis de séjour et celles qui n’en ont pas, comme la 
demanderesse. 

490  HCR Commentaires Juin 2002, p. 12. 
491  ECRE, Note d’information, 2006, p. 15-16. Voir également S., PEERS, p. 103. 
492  Cette faiblesse particulière a été soulignée par la CrEDH dans l’affaire Bahaddar, par. 46; la nécessité de 

fournir une assistance sociale et juridique a également été soulignée dans l’affaire Amuur, par 45. 
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– du caractère crucial des droits en cause (violations possibles des articles 2 et 
3 de la CESDH493), dont la violation peut être irréversible. La CrEDH prend en 
effet en considération ce type de contexte lorsqu’elle a à analyser l’effectivité 
d’un recours ;  

– et du caractère absolu de l’article 18 CDF. 
 
Même si nous ne pouvons pas déduire de la jurisprudence que l’assistance juridique 
gratuite est clairement obligatoire à tous les stades des procédures, on doit toutefois 
pouvoir considérer que l’absence d’assistance juridique gratuite lors de la phase 
administrative, combinée à la possibilité de limiter ce droit lors du stade juridictionnel, 
amènent à la conclusion qu’en pratique, il n’y a en réalité pas de droit effectif à l’assistance 
juridique gratuite pour la plupart des demandeurs :  
 

– la première étape de la procédure est certainement la plus importante car il 
s’agit du stade durant lequel le demandeur va exposer les motifs de sa 
demande ; il a besoin d’être assisté pour pouvoir faire ressortir les points 
importants de sa demande. De plus, des principes comme le bénéfice du 
doute et le devoir de coopération renforcent l’importance d’un haut degré de 
qualité de la procédure administrative ; il s’agit du stade où les motifs 
d’inadmissibilité de la demande pourraient apparaître. Certains d’entre eux 
sont complexes et l’assistance d’un avocat à ce stade pourrait aider à éviter 
une décision d’inadmissibilité causée par une explication insuffisante de la 
situation ; le document de travail de la Commission accrédite la thèse selon 
laquelle, sur le long terme, fournir une assistance juridique gratuite dès le 
début des procédures est économiquement et administrativement 
avantageux et améliore l’efficacité de la procédure d’asile494 ; 

 
– la possibilité de limiter l’assistance juridique gratuite pendant la procédure 

administrative à l’information du demandeur d’asile devrait être supprimée 
car c’est précisément l’assistance d’un avocat pendant l’entretien qui 
garantira le respect de la procédure et une protection effective du demandeur 
d’asile. La spécificité de la procédure, les droits en cause, l’importance de 
l’entretien oral font de cette étape de la procédure l’étape la plus cruciale ;  

 
– même si le droit à une assistance juridique gratuite est reconnu à cette étape 

de la procédure, le fait que l’appel n’aura pas automatiquement un effet 
suspensif pourrait priver la deuxième étape de la procédure d’une grande 
partie de son utilité;  

 
– or, la disponibilité de l’assistance juridique gratuite dès la procédure de 

première instance a aussi été considérée par la Commission comme une 
manière d’améliorer l’accès à un recours effectif495. 

 
Solution : le droit à une assistance juridique n’est pas sujet à discussion dans le droit de 
l’EU et dans la CEDH qui laisse entendre que l’effectivité d’un recours juridictionnel est 
conditionnée par le droit à une assistance juridique.  
 

                                                 
493  En ce concerne l’obligation de prendre en considération le risque en cause lorsque l’effectivité d’un recours 

est analysée, voir Chahal, par. 150. 
494  Analyse d’impact, p. 32. 
495  Analyse d’impact, p. 43. Au moins, 11 États membres fournissent une assistance juridique gratuite lors du 

stade initial de la procédure d’asile (p. 47). 
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Même si ce droit n’est pas absolu en soi (voir l’article 47 CDF), les mêmes principes 
s’appliquent au droit à une assistance juridique gratuite lors de la deuxième étape (contrôle 
juridictionnel) de la procédure.  
 
Lors de la première étape de la procédure (procédure administrative), même si les textes 
et la jurisprudence ne sont pas très explicites, on peut déduire de la jurisprudence de la CJ 
et des nécessités de la pratique que le droit à une assistance juridique gratuite lors du 
premier stade doit aussi être recommandé.  

7. DEMANDEURS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS  

Problème : l’une des critiques adressées à la DPA est le manque de protection des 
demandeurs qui ont des besoins particuliers. Seuls les mineurs bénéficiaient bien d’une 
protection spécifique, ce qui était considéré insuffisant. Les règles procédurales doivent être 
adaptées pour permettre aux demandeurs les plus faibles d’être entendus dans de bonnes 
conditions. Autrement, la possibilité de qualifier une demande (manifestement) infondée en 
cas de déclarations incohérentes ou contradictoires pourra conduire, en pratique, à des 
erreurs irrévocables / en outre, appliquer les mêmes règles à des situations 
significativement différentes est contraire au principe de non-discrimination496. 
 
Deux catégories de demandeurs avec des besoins particuliers peuvent être distinguées: les 
mineurs et les autres.  

7.1. Mineurs 

La nécessité de prendre en compte “l’intérêt supérieur de l’enfant” a également été 
réaffirmée dans la proposition de refonte497 et les définitions d’un “mineur” et d’un 
“représentant” ont été introduites ou clarifiées à l’article 2 (l) et (n) de la proposition de 
refonte, en vue d’aligner la directive sur la Convention des Nations Unies de 1989 sur les 
droits de l’enfant (CDE)498  ou en relation avec des interprétations du Comité des droits de 
l’enfant des Nations Unies499. La présidence espagnole a annoncé que cela serait l’une de 
ses priorités500, conformément au Programme de Stockholm (No. 6.1.7.). En vue d’aligner 
la directive sur l’article 22(1) CDE, l’article 6(5) de la proposition de refonte stipule 
explicitement  le droit pour un mineur de présenter une demande de protection 
internationale, soit de lui-même, soit par l’intermédiaire de ses parents ou d’autres 
membres de la famille adultes. Les exigences de la CDE et certaines conclusions du Comité 
des droits de l’enfant des Nations Unies sont également invoquées pour justifier plusieurs 
garanties supplémentaires pour les mineurs non accompagnés501. De plus, les mineurs ne 
devraient être pas soumis aux procédures accélérées, aux procédures pour les demandes 
infondées, aux procédures pour les « pays tiers » et aux procédures « frontières » (article 
21 (6)). 

                                                 
496  CrEDH, Thlimmenos, par. 44 (“Les personnes dont la situation est significativement différente devraient 

être traitées de manière significativement différente”)  
497  Considérant (23) de la proposition de refonte (comparer avec le considérant (15) APD) et l’article 2 (n) de 

la proposition de refonte). 
498  COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 2 (l) et (n). 
499  COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 2 (n)). 
500  http://www.tt.mtin.es/eu2010/fr/noticias/empleo/201003/EMP20100309-001.html. Il faut rappeler que la 

considération primordiale de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les actions en 
lien avec des enfants est maintenant reconnue comme étant un droit fondamental de l’Union européenne 
(Article 24 (2) CDF). 

501  Voir l’article 21 (Article 17 DPA) de la proposition de refonte et les commentaires sur cet article 
(COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 21). 
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7.2. Autres demandeurs ayant des besoins particuliers 

La proposition de refonte:  
 

– Introduit un nouvel article 20 consacré aux demandeurs ayant des besoins 
particuliers (ils sont définis à l’article 2, d): “demandeur qui du fait de son âge, de 
son sexe, d’un handicap, de problèmes de santé mentale ou de conséquences de 
tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou 
sexuelle, a besoin de garanties particulières pour pouvoir bénéficier des droits et 
remplir les obligations prévus par la présente directive ») dans lequel il est précisé, 
entre autres, que la procédure accélérée et la clause concernant les demandes 
manifestement infondées ne peuvent pas être utilisées (article 20(3) de la 
proposition de refonte) en ce qui concerne ces demandeurs.  

 
– Il faut aussi prendre en considération l’article 10(4) de la proposition de refonte qui 

garantit un examen autonome pour la personne invoquant une persécution du fait 
de son sexe ou de son âge502. 

 
On peut cependant regretter que le caractère diffus de la protection ainsi accordée diminue 
considérablement son efficacité. A cet égard, le nouveau texte devrait :  
 

1. Définir plus précisément les groupes protégés ;  
 
2. Obliger les Etats membres à identifier ces groupes dès que la demande est 

présentée et, donc, à effectuer un contrôle systématique dès que la demande est 
faite pour identifier ces demandeurs. L’établissement de “procédures dans les 
procédures existantes” et la complication excessive des procédures existantes 
devraient toutefois être évités. Par conséquent, une solution pourrait être d’ajouter 
une première étape de l’examen sur la base de deux éléments: la Convention de 
Genève et la protection subsidiaire. L’autorité responsable de la détermination 
devrait avoir à répondre à trois questions : 

 
3. Cette personne est-elle un demandeur ayant des besoins particuliers? Une réponse 

positive à cette question devrait mener à adapter la procédure en cours aux 
spécificités de la situation. Par exemple, la désignation dès que possible d’un tuteur 
légal pour un mineur503 ou le fait que certaines procédures spécifiques, telles que les 
procédures accélérées/d’inadmissibilité/frontières504 ne peuvent pas être appliquées 
aux groupes vulnérables. L’identification d’un demandeur avec des besoins 
particuliers peut aussi avoir une influence sur la manière dont l’entretien personnel 
sera conduit (par le personnel de l’autorité responsable de la détermination qui a 
une formation et des connaissances spécialisées)505. Un lien pourrait être établi avec 
la directive « Conditions d’Accueil » qui oblige à procéder à une identification des 
personnes ayant des besoins particuliers. Par exemple, l’identification d’une telle 
caractéristique par les services sociaux d’accueil pourrait servir de présomption que 
des besoins particuliers doivent être pris en compte pour la procédure d’asile.  

 

                                                 
502  Voir également article 9(3) et 4(2) (b) de la proposition de refonte 
503  Article 21 (1) (a) de la proposition de refonte  
504  Voir les articles 20(3), 21(6) et 27(6) et (7) de la proposition de refonte 
505  Voir, par exemple, l’article 21(3) (au sujet des mineurs) ou l’article 17(2) (au sujet des rapports médico-

légaux) de la proposition de refonte.  
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a) Devons-nous accorder le statut de réfugié en vertu de la CG ?  
b) Si non, devons-nous accorder la protection subsidiaire ? 

 
4.  et clarifier les garanties assurées pour chaque sous-groupe de demandeurs ayant 

des besoins particuliers :  
 

– les mineurs ;  
– les persécutés en raison de leur sexe ; 
– les victimes de torture… 
– et, donc, déterminer qu’elles sont exactement les garanties complémentaires 

assurées pour chaque catégorie.  
 

Solution: Même si la proposition de refonte contient une nouvelle disposition 
spécifiquement consacrée aux demandeurs ayant des besoins particuliers, le nouveau texte 
devrait, pour garantir une protection efficace : 
 
- définir plus précisément les groupes protégés ;  
- obliger les Etats membres à effectuer un contrôle systématique en vue d’identifier ces 
groupes dès que la demande est présentée; un lien avec le premier contrôle organisé par la 
directive « Conditions d’Accueil » pourrait être fait ;  
- clarifier les garanties fournies pour chaque sous-groupe de demandeurs ayant des besoins 
particuliers.  

8. STANDARDS D’EXAMEN DES DEMANDES 

Problème: en complément des dispositions purement procédurales, la DPA contient 
également des règles sur l’examen des demandes d’asile (“standards d’examen”). La 
question est de savoir s’il ne s’avère pas nécessaire de mieux définir ces standards et s’il ne 
conviendrait pas, de facto, de faire à cet égard des propositions concrètes dans une 
directive amendée.  
 
La DPA ne contient pas de règles spécifiques en matière de preuve. Il faut toutefois 
rappeler qu’en vertu de la directive « Qualification », les Etats membres ont le devoir 
d’évaluer, en coopération avec le demandeur, tous les éléments pertinents de la demande 
(article 4(1)), de prendre en compte  toutes les informations, déclarations et documents au 
sujet du pays d’origine présentés par le demandeur, ainsi que la position individuelle et la 
situation du demandeur (article 4(3)), et de s’assurer si le demandeur a déjà ou non été 
sujet à des persécutions  ou à des atteintes graves (article 4(4)).  
 
Mais de telles dispositions ne semblent pas être suffisantes pour éviter les disparités entre 
les Etats membres dans l’interprétation de la directive « Qualification » et pour garantir un 
examen complet et juste d’une demande d’asile par les Etats membres506. La question est 
toutefois de savoir s’il sera possible de réaliser une plus grande uniformité dans le 
traitement des demandes d’asile par les Etats membres et s’il ne serait pas plus utile de se 
                                                 
506  En septembre 2005, le Parlement européen a déjà mis l’accent sur, entre autres, la nécessité d’un 

traitement individuel, complet et équitable des demandes d’asile (TA(2005)0349). Dans sa récente 
communication (COM(2009) 262/4), la Commission européenne a également mis l’accent (p. 3) sur la 
faiblesse d’un SECA renforcé: “Malgré l'existence d'un système commun d'asile, une plus grande 
homogénéité dans le traitement par les États membres des demandes d'asile reste à atteindre, car 
actuellement les taux de reconnaissances sont très variables. En 2007, 25% des décisions en première 
instance ont octroyé un statut de protection (réfugié ou protection subsidiaire). Cette moyenne cache des 
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concentrer sur des problèmes tels que l’information mutuelle et la coopération entre les 
Etats membres, ainsi que sur des questions d’évaluation de la situation de certains 
groupes? En tout état de cause, il semble difficile de proposer un ensemble (commun) de 
règles de preuve.  
 
Commentaires de la proposition de refonte 
 
Dans ce contexte, une autre possibilité serait de donner un rôle important au futur Bureau 
européen d’appui en matière d’asile (BEA)507, dont la création a été présentée comme une 
solution au problème des disparités dans l’interprétation de la directive sur l’asile508.  
 
Dans l’exposé des motifs de sa proposition de refonte, la Commission a expressément mis 
l’accent sur le fait que cette proposition est effectivement liée à celle de la Commission 
pour un règlement établissant un Bureau européen d’appui en matière d’asile(509), “qui vise 
entre autres à fournir une assistance pratique aux Etats membres en vue d’améliorer la 
qualité de la prise de décision en matière d’asile”. Nous pouvons également souligner 
qu’une référence expresse est faite à ce Bureau dans l’article 9(3)(b) de la proposition de 
refonte, en lien avec l’obligation pour les Etats membres d’assurer que des informations 
précises et à jour soient obtenues de sources variées au sujet de la situation générale des 
pays d’origine des demandeurs et, lorsque c’est nécessaire, des pays par lesquels ils ont 
transité510. 
 
Si certaines dispositions concrètes doivent être proposées sur ce sujet, il serait utile de se 
pencher sur ce qui a déjà été réalisé dans le cadre de certains projets au niveau de l’UE – 
tels que le projet EAC (programme de formation européen commun en matière d’asile)511, 
ou sur ce qui a récemment été proposé par le HCR512. 
La Commission a aussi proposé, en vue d’établir les conditions nécessaires pour assurer la 
qualité et l’efficacité de la prise de décision en première instance, un amendement tendant 
à assurer que les Etats membres doivent fournir une formation adéquate pour le personnel 

                                                                                                                                                            
différences importantes: certains États membres ne reconnaissant la protection que dans très peu de cas, 
alors que d'autres ont un taux de reconnaissance proche de 50% ». 

507  Par exemple:  
- établir des accords entre les autorités responsables de la détermination dans les différents États membres 
afin que des interprètes dans d’autres États membres de l’Union puissent être utilisés par lien vidéo, de 
développer les lignes de conduite au niveau de l’UE à l’attention des personnes conduisant l’entretien et des 
interprètes ou d’établir des critères et des mécanismes au niveau de l’UE pour contrôler et améliorer la 
qualité des décisions dans les États membres (Étude HCR 2010; p. 33, 37, 39 et 40); 
- soutenir l’identification et la comparaison des sources d’information communes qui doivent être utilisées 
par les États membres dans le but de désigner les pays d’origine sûrs (article 33(3) de la proposition de 
refonte);  
- ou jouer un rôle dans la détermination des conditions minimales concernant le contenu des programmes 
de formation pour le personnel des autorités responsables de la détermination, programmes qui pourraient 
largement être basés sur l’EAC (COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 4 – p. 3). 

508  Voir la résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur le futur du Système Européen Commun 
d’Asile (2008/2305(INI) (P6_TA(2009)0087), par. 23 à 29; la résolution législative du 7 mai 2009 du 
Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les 
critères et les mécanismes pour déterminer l’État membre responsable d’examiner une demande de 
protection internationale présentée dans un des États membres par un ressortissant d’un État tiers ou un 
apatride (refonte) P6_TA(2009)0377 – Amendement 2; Rapport de la Commission LIBE sur cette 
proposition (A6-0284/2009 - p. 7/40: justification de cet amendement); “The EU and Human Rights - 
Making the impact on people count”, Amnesty International, 2009, p. 16. 

509  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (COM(2009) 66).  

510  Voir aussi le (nouveau) considérant (8) de la proposition de refonte.  
511  Le projet EAC a pour but de produire un programme de formation commun à l’UE visant les fonctionnaires 

travaillant dans les services d’immigration en Europe. Certains des modules qui ont déjà été produits ou qui 
seraient produits en 2009 seront les suivants : “Évaluation des preuves”, “Entretien avec des enfants”, 
“Entretien avec des personnes traumatisées”, “Rédaction et prise de décision”, et “Procédures d’asile”.  

512  Étude HCR 2010, p. 39. 
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spécialisé à la disposition de l’autorité responsable de la détermination; ces programmes de 
formation devraient en particulier inclure, entre autres, “l’utilisation des informations au 
sujet du pays d’origine”, “l’évaluation des preuves, y compris le principe du bénéfice du 
doute” ou “les questions jurisprudentielles pertinentes pour l’examen des demandes de 
protection internationale”513. Une telle obligation constitue un pas dans la bonne direction à 
la condition que le contenu de ces programmes soit très concret et bien développé514. 
 
Recommandations: une autre idée pourrait être de charger le BEA de traiter des problèmes 
de “standards d’examen recommandés” en publiant des lignes de conduite dont les Etats 
membres pourraient s’éloigner, mais seraient à la condition, dans ce cas, de commenter 
leurs différences. De même, des procédures expérimentales pourraient être admises qui, 
par exemple, rendraient possible l’usage optionnel du traitement « externalisé » ou 
commun des demandes d’asile (voir proposition sur le long terme).  
 
Une autre question est de savoir s’il ne serait pas utile d’incorporer l’article 4 de la directive 
« Qualification » dans la DPA, afin d’assurer une plus grande clarté des règles en matière 
de preuve et de standards d’examen des demandes.  

SECTION 3 :  GARANTIES CONCERNANT UN EXAMEN 
COMPLET DE LA SUBSTANCE DES DEMANDES 

L’application concrète par chaque Etat membre de certains concepts, comme “ premier 
pays d’asile”, “pays tiers sûr”, “pays tiers (européen) sûr”, “pays d’origine sûr”, pourrait 
mener à priver un demandeur d’asile de l’accès à une protection effective parce qu’il ne 
bénéficiera pas d’un examen complet de la substance de sa demande. Il faut analyser 
comment cet accès est assuré, quels critères pourraient être utilisés dans cette perspective, 
et qu’elles sont les conséquences procédurales attachées au recours à ces concepts 
spécifiques (Articles 26, 27, 29 et 31, et 36 DPA). 
 
Problème: La DPA et la proposition de refonte font usage de certains concepts permettant 
aux Etats membres de ne pas procéder du tout ou de ne pas procéder à un examen 
complet du contenu d’une demande. Ces concepts sont basés sur le concept de “pays sûr”.  
 
La DPA consacre en effet:  
 

– trois formes de concept de “pays tiers sûrs” (“premier pays d’asile” (PPA); “pays 
tiers sûr” (PTS) (listes nationales ou application du concept au cas par cas); “pays 
tiers européen sûr (PTES) (listes communes à l’UE ou listes nationales)), qui ne 
concernent pas la “qualification” (la substance) de la demande ;  

 
– et un concept spécifique de “pays d’origine sûr” (POS) (liste commune à l’UE ou 

listes nationales), qui renvoie à la “qualification” de la demande, ce qui suppose un 
examen individuel de la substance de la demande et qui est basé sur la présomption 
(réfutable) qu’un pays est un POS pour un demandeur particulier.  

 
– Tous les usages spécifiques de ces différentes formes de concepts de “pays sûrs” 

suscitent des craintes similaires: la question de l’entrée illégale et/ou de l’examen 

                                                 
513  Article 4, par. 2, proposition de refonte  
514  Voir les Explications Détaillées (COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.) – Article 4), où la Commission a 

expressément fait le lien avec le programme de formation européen commun en matière d’asile (EAC) et le 
Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA). 
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individuel de la demande; les critères de détermination des pays “sûrs”; la 
détermination des autorités qui devraient être responsables dans les cas de 
“PT(E)S”; la signification de la “protection effective” dans un pays considéré sûr; la 
question du “lien nécessaire” entre le demandeur et le pays tiers concerné; le 
traitement spécifique des mineurs ou des personnes vulnérables en cas d’application 
de ces concepts.  

 
Les obligations substantielles et procédurales des Etats membres dans ces situations 
doivent être analysées principalement au regard de la jurisprudence de la CrEDH. Des 
principes communs ont été dégagés. Leur application à chacun de ces concepts dépend du 
risque dans le pays de destination :  
 

– risque de protection ineffective en cas d’éloignement vers un premier pays d’asile ;  
 
– risque d’accès ineffectif à une protection en cas d’éloignement vers un pays tiers 

sûr; le niveau de protection doit être au moins aussi élevé que dans les cas de 
Dublin parce que le pays de destination n’est généralement pas lié par les textes 
communs européens (procédures, qualification…) ; 

 
– risques de persécution ou de violation des droits de l’Homme en cas d’éloignement 

vers un pays d’origine sûr; le risque est plus élevé dans cette situation, du fait 
qu’aucun État n’examinera la demande de protection alors que cela est normalement 
fait dans les deux premiers cas.  

1. GARANTIES INTERNATIONALES 

L’article 3 CEDH tel qu’il est interprété par la CrEDH et l’article 3 de la CTT contiennent une 
interdiction de refouler une personne vers un pays où elle est menacée par un risque 
sérieux de torture ou de peine ou de traitements inhumains ou dégradants. De plus, 
l’article 13 CEDH accorde un droit à un recours effectif devant une autorité nationale à 
toute personne dont les droits et libertés figurant dans cette Convention sont violés. Cette 
jurisprudence s’applique en cas d’éloignement d’un demandeur vers son pays d’origine 
(même si ce dernier est considéré comme « sûr »).  
 
La possibilité de recevoir une protection effective dans le pays tiers a été soulignée par la 
CrEDH, dans l’affaire Amuur :  
 
« La simple possibilité pour des demandeurs d'asile de quitter volontairement le pays où ils 
entendent se réfugier ne saurait exclure une atteinte à la liberté, le droit de quitter tout 
pays, y compris le sien, étant du reste garanti par le Protocole n° 4 à la Convention (P4); 
en outre, elle revêt un caractère théorique si aucun autre pays offrant une protection 
comparable à celle escomptée dans le pays où l'asile est sollicité, n'est disposé ou prêt à les 
accueillir. Or le renvoi des intéressés en Syrie ne fut possible, outre les problèmes matériels 
du voyage, qu'à la suite de négociations entre les autorités françaises et syriennes.  Quant 
aux assurances de ces dernières, elles étaient tributaires des aléas des relations 
diplomatiques, eu égard au fait que la Syrie n'était pas liée par la Convention de Genève 
relative au statut des réfugiés ». 
Dans le cadre, notamment515, de l’application du Règlement « Dublin », la CrEDH s’est, en 
principe, appuyée sur les principes généraux qui régissent les obligations des États 
contractants en vertu des articles 3 et 13 de la Convention. Dans son arrêt T.I., la Cour a 

                                                 
515  Mais pas uniquement – voir par exemple en cas d’extradition, Muhammet Metin Kaplan. 
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considéré que l’éloignement vers un pays de l’UE, compétent pour l’examen de la demande, 
n’affecte pas la responsabilité du pays de résidence d’un demandeur d’asile de veiller à ce 
que le demandeur ne soit pas, à la suite de la décision de l’expulser, exposé à un 
traitement contraire à l’article 3 de la Convention :  
 
“L’éloignement indirect d’un étranger vers un pays intermédiaire n’affecte pas la 
responsabilité de l’État contractant à l’origine de l’expulsion de veiller à ce qu’il ou elle n’est 
pas, à la suite de sa décision d’expulsion, exposé à un traitement contraire à l’article 3 de 
la Convention516”.  
 
Cette jurisprudence est intéressante dans le cas de l’éloignement d’un demandeur vers un 
pays tiers sur la base des concepts de PPA, PTS et PTES.  
 
Récemment, dans l’affaire KRS, même si la Cour a finalement jugé la demande 
inadmissible, elle a cependant considéré que la demande pouvait, en elle-même, être 
considérée comme « défendable ». La Cour a, en effet, rappelé les principes de l’affaire TI 
et, après une analyse concrète517 de la situation en Grèce, a considéré qu’il n’y avait pas de 
raisons de juger que la Grèce éloignera le demandeur vers un pays tiers sans une analyse 
adéquate de la situation. Dans bien d’autres cas que KRS, la Cour a décidé de faire usage 
de la règle 39 des règles de procédure de la Cour en cas d’éloignement vers la Grèce sur la 
base du Règlement « Dublin518". Cette affaire illustre le rôle croissant joué par la CrEDH 
dans les affaires urgentes, la Cour ayant également considéré depuis peu que les mesures 
provisoires qu’elles ordonnent sont obligatoires en vertu de la règle 39 des règles de 
procédure de la Cour519.  
 
Il faut également prendre en considération le fait que non seulement l’article 3 CEDH 
pourrait être violé en cas d’éloignement vers un pays tiers, membre du Conseil de l’Europe 
ou non, mais aussi les articles 5 et 8 de la Convention520. La CrEDH a déjà condamné la 

                                                 
516  CEDH, Salah Sheekh, par. 141; Abdolhani and Karimnia par. 88. 
517  « D’après les éléments disponibles à ce sujet, la Grèce, actuellement, n’expulse personne vers l’Iran…” ; 

“En termes concrets, la Grèce doit rendre le droit qu’a tout réfugié de présenter une demande auprès de 
cette Cour en vertu de l’article 34 de la Convention (et de demandes des mesures provisoires en vertu de la 
règle 39 des règles de la Cour) à la fois pratique et effectif. En l’absence de preuve contraire, il doit être 
présumé que la Grèce va respecter cette obligation au regard des réfugiés, y compris du demandeur.”  

518  Par exemple, le 24 mars 2009, le Président de la Chambre à qui l’affaire a été attribuée a décidé, “dans 
l’intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure devant la Cour, d’indiquer au gouvernement de 
Belgique, en vertu de la règle 39 des règles de procédure de la Cour, que les demandeurs ne devraient pas 
être expulses vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. (…) À l’égard de l’article 3 de la Convention et à la 
lumière de rapports récents du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Mr 
Hammarberg, du 4 février 2009 et du rapport de novembre 2008 de Human Rights Watch, la question 
soulève celle de savoir quelles garanties a votre Gouvernement que les demandeurs auront accès à une 
procédure en Grèce et n’auront pas à craindre d’être soumis à des situations qui pourraient être qualifiées 
d’inhumaines ou dégradantes”. (Appl. 15605/09 (24/03/2009)). 

 Le 22 janvier 2009, la Cour a suspendu un transfert vers la Grèce. Le demandeur d’asile somalien a été 
expulsé vers la Turquie après un premier court séjour en Grèce. Le gouvernement français a été invité à 
fournir à la Cour « des informations portant sur l’accès à la procédure d’asile et sur les recours disponibles 
pour les personnes renvoyées vers la Grèce. En particulier, eu égard à l'affaire KRS c. Royaume-Uni (n° 
32733/08), votre Gouvernement est invité à faire savoir à la Cour si le requérant, en cas de renvoi vers la 
Grèce, aurait la possibilité en Grèce, s'il le souhaite, de soumettre à la Cour une demande d'application de 
l'article 39 dans l'hypothèse où les autorités grecques décideraient de l'expulser vers la Somalie. A cette 
fin, votre Gouvernement peut notamment se prévaloir de tout accord bilatéral conclu en vertu de la 
Convention de Dublin. » (Ali Mohamed – France n°44989/08). 

 De nombreuses demandes similaires ont été portées devant la CrEDH au cours des deux dernière années.  
519  CEDH, Mamatkulov and Askarov; Aoulmi; Ben Khemais; Muminov. Sur ce point, voir par exemple M. 

BOSSUYT, p. 86-96. 
520  L’article 8 pourrait également être en cause car les décisions d’éloignement dans le cadre du Règlement 

« Dublin » pourraient conduire à séparer des membres d’une même famille. Il y a en effet lieu de 
considérer qu’un argument basé sur la violation du droit à une vie familiale est « défendable ». Dans ce 
type de situation, on ne peut pas objecter qu’un recours pourrait être disponible dans un autre État 
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Grèce en raison des conditions de rétention des demandeurs d’asile qui étaient contraires à 
l’article 5 de la Convention. Dans l’affaire S.D.521, la Cour a ainsi jugé que les conditions de 
détention en Grèce étaient telles qu’elles étaient contraires aux articles 3 et 5 de la 
Convention.  
 
Prenant en considération le grand nombre de demandes soumises à la CrEDH sur cette 
question, le Commissaire aux droits de l’Homme a été invité par la Cour le 9 novembre 
2009 à intervenir en tant que tiers dans la procédure devant la Cour, et à lui soumettre des 
observations écrites. Il l’a fait le 10 mars 2010522. L’analyse du Commissaire souligne à cet 
égard plusieurs problèmes ayant trait à la CEDH523.  

2. PREMIER PAYS D’ASILE (ARTICLE 26 DPA ET 31 DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE) : PPA 

D’après la DPA et la proposition de refonte, un pays peut être considéré comme premier 
pays d’asile si :  
 

a) le demandeur a été reconnu comme réfugié dans ce pays et y bénéficie toujours de 
cette protection, OU 

 
b) bénéficie d’une protection "suffisante524" dans ce pays, y compris du principe de non 

refoulement et du droit d’être à nouveau admis dans ce pays.  
 
Recommandation : les termes “protection suffisante” sont trop faibles et pourraient être 
remplacés par “protection effective525". La disponibilité de la protection dans ledit pays 
devrait également être mentionnée.  
La deuxième alternative (point (b)) ne donne aucune garantie en ce qui concerne la 
protection dans le pays tiers. Le seul fait d’être réadmis n’est pas suffisant si la réadmission 
ne donne pas une protection effective au demandeur. Le statut juridique de la personne, 
même si elle est protégée, est aussi important pour évaluer le degré de protection : le 

                                                                                                                                                            
membre du Conseil de l’Europe puisque la violation de la Convention résulte non pas de l’éloignement final 
du pays, mais bien de la décision du pays qui a décidé de la séparation de la famille.  

521  Voir également: CrEDH, Tabesh. 
522  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1595689&Site=CommDH 
523  - L’accès à la protection des réfugiés demeure très problématique, notamment en raison du non-

fonctionnement des Commissions consultatives en matière d’asile en première instance, du manque 
d’informations adaptées sur les procédures d’asile et d’assistance juridique qui devrait être disponible pour 
les demandeurs d’asile potentiels ou avérés, de nombreux exemples de refoulement ou de non-
enregistrement des demandes d’asile;  
- La qualité des décisions en matière d’asile en première instance est inadaptée, notamment en raison 
d’insuffisances structurelles et du manque de garanties procédurales, en particulier en ce qui concerne la 
disponibilité de l’assistance juridique et de l’interprétation;  
- Le recours interne existant contre les demandes d’asile négatives n’est pas effectif;  
- les demandeurs d’asile, y compris les personnes transférées dans le cadre de Dublin, sont exposées à des 
conditions de vie extrêmement difficiles en Grèce.  

524  Article 31 (b) de la proposition de refonte. 
525  Ceci était proposé par le HCR dans ses premières critiques de la DPA et cette suggestion est maintenue 

dans l’Étude de 2010 du HCR (p. 58-60: la protection dans le pays tiers devrait être effective et disponible 
en pratique; le HCR propose également de créer une annexe à la DPA exposant les critères de la protection 
“effective”). Voir également la Recommandation R(97)22, du Comité des ministres, contenant des lignes de 
conduite concernant l’application du concept de pays tiers sûr, par. 1.c. (“le pays tiers assurera une 
protection “effective” contre le refoulement”) et 1.d. (“le demandeur d’asile a déjà reçu une protection 
effective dans le pays tiers ou il y a des indices clairs de l’admissibilité dans le pays tiers concerné”). En ce 
qui concerne les conditions minimales pour une protection “effective”, voir entre autres: Communication de 
la Commission européenne “Vers des régimes de protection internationale plus accessibles, équitables, et 
organisés), COM(2003) 315 final, 23 Juin 2003; HCR, Conclusions sur le concept de “protection effective” 
dans le contexte de mouvements secondaires de réfugiés et de demandeurs d’asile (Table ronde d’experts 
de Lisbonne, 9-10 décembre 2002), Février 2003. 
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statut juridique administratif, la durée de la protection, les procédures disponibles pour 
contester une décision d’éloignement, le statut social, le droit à l’unité familiale.  
 
Ces problèmes demeurent même si le PPA est un Etat membre de l’Union ou du Conseil de 
l’Europe (voir la jurisprudence T.I.). La récente affaire K.R.S. devant la CrEDH à propos 
d’un transfert « Dublin » vers la Grèce illustre également qu’un droit théorique au non 
refoulement n’est pas suffisant. Il faut prendre en considération l’effectivité de la 
protection, l’accès à la protection et aussi la situation des demandeurs d’asile dans le 
“premier pays d’asile” au niveau des conditions d’accueil et des droits sociaux.  
 
Recommandation: Le droit de réfuter la présomption de sûreté doit être explicitement 
reconnu par la directive, tant sur le plan procédural que sur le plan substantiel. Ce n’est 
pas le cas dans la DPA. Au niveau procédural, l’article 30 de la proposition de refonte 
garantit le droit à un entretien personnel. Mais au niveau substantiel, l’article 31 devrait 
également inclure le droit de réfuter la présomption, tel qu’il est reconnu dans l’article 32 
de la proposition de refonte concernant le concept de “pays tiers sûr” (droit de contester le 
lien entre le demandeur et le PTS).  

3. LE CONCEPT DE “PAYS TIERS SÛR” (ARTICLE 27 DPA 
ET 32 DE LA PROPOSITION DE REFONTE) : PTS 

1. La DPA et la proposition de refonte autorisent les Etats membres à utiliser la notion de 
“pays tiers sûr”526, mais sous certaines conditions: protection des droits de l’Homme, 
respect du principe de non refoulement et possibilité de demander la protection 
internationale.  
 
De plus, le droit interne doit prévoir des règles :  
 

– exigeant un lien527 entre la personne demandant l’asile et le pays tiers concerné;  
– sur la méthodologie: une analyse au cas par cas et/ou une désignation nationale des 

pays concernés comme étant généralement sûrs ;  
– permettant un examen individuel : cela signifie au moins la possibilité pour le 

demandeur de contester, dans son cas particulier, la sûreté dans le pays tiers et, en 
complément dans la proposition de refonte, le lien entre lui et ce pays.  

 
2. Les garanties assurées pour l’application de ce concept par les Etats membres ne 
devraient seulement être considérées comme conformes au principe de non refoulement, y 
compris le refoulement en chaîne, que si les conditions cumulatives suivantes sont 
remplies:  
 

– les lois internes doivent assurer une possibilité effective528 pour le demandeur d’asile 
de réfuter la présomption de sûreté dans son cas particulier; cela signifie: une 
information correcte et complète du demandeur; un entretien personnel; la 
possibilité effective de faire appel dans un délai raisonnable et un effet suspensif de 
l’appel, ou, au moins, la possibilité de demander une mesure provisoire en ce sens;  

 

                                                 
526  CrEDH, T.I (l’usage du concept de « pays tiers sûr » est, en principe, admis par la Cour, p.20) 
527  Voir l’article 32(2)(a) de la proposition de refonte. Le considérant 31 de la proposition fait toutefois 

référence à un “lien suffisant”.  
528  Voir aussi Recommandation (97)22 du Comité des ministres, 1, c. et d.  
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– le droit de réfuter, dans le cas particulier du demandeur, la présomption de sûreté 
du pays tiers concerné, doit aussi être explicitement reconnu, tant au niveau 
procédural qu’au niveau substantiel. Si cela n’est pas le cas dans la DPA, qui ne 
prévoit pas expressément un entretien personnel du demandeur, c’est par contre 
bien prévu par la proposition de refonte: au niveau procédural, l’article 30 de la 
proposition de refonte garantit en effet le droit à un entretien personnel du 
demandeur. Au niveau substantiel, l’article 32(2)(c) de la proposition de refonte 
prévoit aussi un examen individuel pour déterminer si le pays tiers est sûr pour un 
demandeur particulier, ce qui doit, au minimum, permettre au demandeur, tout 
d’abord, de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays 
tiers n’est pas sûr dans sa situation particulière, et, ensuite, de contester l’existence 
d’un lien (suffisant) entre lui et ce pays ;  

 
– un éloignement vers un tel pays tiers ne pourrait avoir lieu que sur la base d’un 

accord qui expose clairement les responsabilités respectives de l’Etat membre et du 
PTS; cet accord devrait garantir que le PTS admet le demandeur sur son territoire et 
accepte d’examiner la substance de la demande d’asile au cours d’une procédure 
équitable. Cette garantie n’est cependant requise ni par la DPA ni par la proposition 
de refonte. Cependant, l’arrêt TI oblige les Etats membres concernés à la prévoir. Il 
peut aussi être déduit de l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Amuur, qui souligne que le 
pays tiers doit au moins avoir ratifié et mis en œuvre en pratique la Convention de 
Genève529 ; 

 
– le lien “suffisant” entre le demandeur et le PTS doit aussi être analysé sur la base de 

critères familiaux et/ou de critères humanitaires (comme cela est fait dans le 
système de Dublin530); une présomption d’interdiction d’éloignement vers un PTS 
devrait figurer dans la directive en cas de liens familiaux ou pour les mineurs non 
accompagnes ou les demandeurs ayant des besoins particuliers. Une séparation 
entre des membres d’une même famille peut en effet être une séparation sur le long 
terme, puisqu’il n’existe aucune garantie de regroupement familial pour les 
étrangers vivant dans un Etat membre de l’Union et ceux résidant dans un pays 
tiers.  

 
3. En comparaison avec la possibilité qui figure actuellement dans la DPA531, l’usage du 
concept de PTS devrait être exclu dans le cadre d’une procédure accélérée. La raison en est 
que l’application d’une procédure accélérée repose sur la supposition qu’il y a eu un 
examen individuel complet des mérites d’une demande de protection internationale, alors 
que le concept de PTS implique, au contraire, qu’un tel examen n’a pas eu lieu, puisqu’il est 
raisonnablement permis de supposer qu’un autre pays procèdera à cet examen ou assurera 
une protection adéquate. Ceci n’est, en effet, plus prévu dans les dispositions de la 
proposition de refonte relatives aux procédures accélérées532, avec la conséquence que le 
concept de PTS ne serait plus appliqué que dans le cas des "demandes inadmissibles533"( 
mais par quelles autorités? – Voir plus haut, Section II.4.). 
4. Plus fondamentalement, la question clé est de déterminer s’il est admissible de maintenir 
en tant que tel, dans le contexte de la réalisation de la deuxième phase d’un SECA, des 
listes nationales de “pays sûrs”, même avec des standards communs plus efficaces et des 

                                                 
529  HCR, Considérations sur le concept de “pays tiers sûr”, Juillet 1996, p. 5. 
530 L’article 15 du Règlement  «  Dublin II » et les articles 11 et 17 de la proposition de refonte de Dublin. Voir 

aussi conclusions de l’EXCOM du HCR no 15 (“pays avec lequel un demandeur a un lien significatif, surtout 
des relations familiales proches”)  

531  Articles 23 (4) (c) (ii), 28 (2) et 27 DPA. 
532  Comparer l’article 27 (6) de la proposition de refonte avec l’ancien article 23 (4) (c) (ii) DPA. 
533  Articles 29 and 32 de la proposition de refonte 
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conditions strictes pour l’établissement de ces listes534. L’option de la proposition de refonte 
de ne faire référence qu’aux listes nationales au lieu d’adopter des listes communes535 au 
niveau européen ne semble pas cohérente avec l’existence d’une politique européenne 
commune basée sur une procédure uniforme et des standards communs536. Les raisons 
invoquées pour justifier cette option semblent basées sur la difficulté d’atteindre un 
consensus au niveau européen. De telles raisons ne sont toutefois que partiellement 
convaincantes. Les difficultés pratiques pour atteindre un consensus entre les Etats 
membres reposent, en effet, souvent sur le contexte difficile en matière d’harmonisation du 
droit de l’asile et de l’immigration, mais il n’en reste pas moins que le fait de supprimer le 
concept de listes européennes en revient à tirer de fausses conclusions à partir de simples 
difficultés pratiques. La difficulté de parvenir à un accord peut aussi être surmontée par le 
recours à différentes techniques juridiques assurant une harmonisation progressive, et non 
pas immédiate, en la matière. Ainsi, en droit international public, des procédures peuvent 
être mises en œuvre, prévoyant des techniques de fixation des standards qui ne sont pas 
nécessairement obligatoires, mais qui requièrent des Etats membres qu’ils exposent et 
archivent les raisons pour lesquelles ils dévient de ces standards et pratiques 
recommandés, s’ils ne sont pas capables ou non désireux de s’y conformer à un moment 
donné. A cet égard, la mise sur pied du Bureau européen d’appui en matière d’asile devrait 
être vue comme une possibilité de pouvoir d’introduire, de manière générale, de nouveaux 
instruments en vue d’un alignement progressif des pratiques, notamment dans les 
domaines pour lesquels il peut être faisable ou approprié d’adopter une décision 
contraignante à la majorité qualifiée.  
 
La même analyse s’applique au concept de “pays tiers européen sûr”, examiné ci-après. 
L’argument que cela peut être difficile n’est pas convaincant. En effet, tout peut être 
considéré comme difficile dans le domaine que nous traitons et ce n’est pas un argument 
suffisant que d’abandonner ou de ne pas retenir un concept simplement parce qu’il y a des 
considérations politiques, historiques, et géographiques très différentes entre les Etats 
membres concernés. Si l’on devait en effet se satisfaire d’un tel argument, l’on pourrait 
tout aussi bien choisir d’abandonner, pour la même raison, l’idée même de la réalisation 
progressive d’un SECA.  
 
 
Solution:  
Le principe de non refoulement implique le respect des conditions suivantes:  
 
- les lois nationales doivent fournir une possibilité effective pour le demandeur d’asile de 
réfuter, dans sa situation particulière, la présomption de sûreté et l’existence d’un lien avec 
le pays concerné, tant au niveau procédural qu’au niveau substantiel;  
- un éloignement vers un tel Etat membre ne pourrait avoir lieu que sur la base d’un accord 
qui expose clairement les responsabilités respectives de l’Etat membre et du PTS;  
- le concept de SECA n’est pas en phase avec l’option de ne se référer qu’à des listes 
« nationales » au lieu d’adopter des listes communes au niveau européen, en impliquant, le 
cas échéant, le Bureau européen d’appui en matière d’asile.  

                                                 
534  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), p. 7. 
535  De “pays tiers sûrs”, de “pays tiers européens sûrs” ou de “pays d’origine sûrs”.  
536  Voir la proposition de la Commission LIBE dans son rapport sur la proposition initiale de directive tendant 

déjà à abolir la possibilité pour les États membres d’établir des listes nationales de “pays tiers sûrs” (page 
34). 
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4. LE CONCEPT DE “PAYS TIERS EUROPÉEN SÛR” 
(PTES)(ARTICLE 36 DPA ET ARTICLE 38 DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE)  

Dans la DPA   
 

1. Jusqu’à ce jour, aucune liste commune n’a été adoptée au niveau européen, parce 
que l’article 36(3) DPA a en effet été annulé par la CJ pour des raisons 
procédurales537. Par conséquent, ce concept ne peut être utilisé que par les Etats 
membres qui l’avaient introduit dans leur législation interne au 1er décembre 
2005538. 

 
2. Cette procédure spécifique, qui n’est pas prévue à l’article 24 DPA, est 

particulièrement critiquée, car elle permet aux Etats membres de désigner des 
autorités compétentes, autres que l’autorité responsable de la détermination de la 
demande (article 4(4)(f) DPA), de pour refuser l’accès aux procédures et au 
territoire à tout demandeur qui arrive “illégalement” depuis les “pays européens 
désignés”, sauf si l’État concerné ne réadmet pas le demandeur d’asile. La 
Commission LIBE, entre autres, a considéré que ce concept du “pays tiers 
(européen) sûr” est “bien plus inacceptable en comparaison avec le “principe du 
pays sûr (PTES)” parce qu’aucun principe et garantie minimum ne s’applique à 
cette procédure et que l’accès à la procédure d’asile et au territoire peuvent être 
complètement refusé. De tels risques de refus sont contraires au droit international 
des réfugiés. L’accès à une procédure d’asile ne devrait être refusé à aucune 
catégorie de demandeurs. Le HCR recommande aussi vivement la suppression de 
cet article, qui n’était pas prévu dans la proposition de la Commission”539. De plus, 
dans ses rapports récents “sur la mise en œuvre pratique de la méthodologie pour 
un contrôle systématique et rigoureux du respect de la Charte des droits 
fondamentaux”540, la Commission a insisté sur le fait qu’elle estimait inapproprié 
de présenter une proposition pour l’établissement d’une liste de pays tiers 
considérés comme sûrs dans le but d’examiner une demande d’asile. À la suite 
d’une application de la méthodologie mentionnée ci-dessus, il a en effet été 
considéré qu’une telle liste soulèverait des craintes sérieuses par rapport au 
principe de non refoulement en vertu de la Convention de Genève comme de 
l’article 3 CEDH. 

Commentaires sur la proposition de refonte 
 

1. Indépendamment des fortes critiques de la Commission LIBE, du HCR541 et de 
plusieurs ONG, et malgré le fait qu’il était initialement prévu de le supprimer542, ce 
concept de “pays tiers européen sûr” a finalement été conservé dans la proposition 
de refonte, mais seulement au niveau national (listes nationales et non plus des 
listes européennes “communes”)543.  

 

                                                 
537  CJ, Parlement c/ Conseil. 
538  Clause de “standstill” prévue à l’article 36(7) DPA 
539  Rapport de la Commission LIBE (FINAL A6_0222/2005), amendement No. 157 – p. 70. 
540  COM(2009) 205 final (29.4.2009), p. 6. 
541  Le HCR a récemment expressément plaidé pour l’abolition de ce concept (Livre Vert, 2007, p. 17). 
542  Analyse d’impact (SEC(2009) 1377, p. 4. 
543  Article 38 de la proposition de refonte. 
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De plus, la possibilité de “listes nationales”, qui sont seulement conçues comme 
des mesures temporaires dans le cadre de la DPA544 jusqu’à ce que la liste 
européenne soit adoptée, deviendrait la règle dans le cadre de la proposition de 
refonte. Avec la suppression de la clause de standstill, cette notion qui n’était 
employée qu’en Allemagne et qui était tombée en désuétude depuis que ses États 
voisins sont devenus des Etats membres de l’Union, serait en effet, dans le futur, 
ouverte à tous les Etats membres545.  
 

2. S’il était décidé de conserver ce concept, la proposition de refonte de la 
Commission devrait au moins être complétée afin de fixer les principes et garanties 
minimaux prévus, comme pour les autres concepts de demandes “inadmissibles”: 
un droit à un entretien personnel serait reconnu546 et le demandeur aurait la 
possibilité, pendant l’entretien, de contester, d’une part, l’application de ce concept 
au motif que le pays tiers européen n’est pas sûr dans sa situation particulière, et, 
d’autre part, l’existence d’un lien entre lui et le pays tiers concerné547.  

 
Il semble également que la décision n’a pas nécessairement à être prise par l’autorité 
responsable de la détermination, mais peut aussi être prise par une autre “autorité 
compétente”548 désignée conformément au droit national. Cela devrait être clarifié, et, si 
une autre autorité peut en effet prendre la décision dans cette procédure, il devrait être 
nécessaire d’introduire dans la proposition de refonte une disposition pour obliger les Etats 
membres à assurer que les membres du personnel de cette autorité ont les connaissances 
appropriées ou reçoivent la formation nécessaire pour remplir leurs obligations lorsqu’ils 
mettent en œuvre la directive549. La question se pose également de savoir quelles sont les 
exigences à remplir pour une décision prise par une “autorité compétente”550.  
 
Mais, si ces conditions sont effectivement appliquées, il n’y aura plus de différence avec le 
concept commun de “pays tiers sûr” (PTS), tel qu’il est défini dans les articles 29(1)(c) et 
32 de la proposition de refonte, avec la conséquence qu’il serait préférable d’abandonner ce 
concept de “pays tiers européen sûr” (PTES)551. 
 

5. LE CONCEPT DE “PAYS D’ORIGINE SÛR” (POS) 
(ARTICLE 30 DPA – NOUVEL ARTICLE 33 DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE)  

Dans la DPA  
 

                                                 
544  Article 36 (7) DPA. Pour l’adoption d’une liste commune, il faut prendre en compte le fait que l’article 36(3) 

de la DPA a été annulé par la Cour de Justice (Parlement c/ Conseil).  
545  Comme il a été souligné, l’article 38 de la proposition de refonte ressuscite en réalité le concept de “pays 

tiers européen sûr”: “Les États membres sur la frontière Est de l’UE peuvent appliquer ce concept aux 
demandeurs de protection internationale en provenance d’Ukraine, Moldavie, Biélorussie, et Russie, avec 
pour conséquence :“aucun examen ou seulement un examen incomplet de la demande d’asile” (Comité 
Meijers, p. 7).  

546  Comparer avec l’article 30 de la proposition de refonte. 
547  Comparer avec l’article 32 (2) (c) de la proposition de refonte. 
548  Voir l’article 38 (1) de la proposition de refonte. 
549  Comparer avec l’article 4(4) de la proposition de refonte, qui concerne le personnel de l’autorité 

compétente pour les cas « Dublin ».  
550  Comparer avec l’article 10 de la proposition de refonte.  
551  Le HCR a récemment expressément plaidé pour l’abolition de ce concept (Livre Vert, 2007, p. 17). Le 

Comité Meijers a aussi recommandé d’aligner l’article 38 de la proposition de refonte avec l’article 32 ou de 
supprimer – comme c’était prévu à l’origine, ce concept (Comité Meijers, p. 2).  
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Deux catégories de POS existent : ceux repris dans une liste établie par chaque Etat 
membre (listes nationales) et ceux inclus dans une liste commune européenne. La seconde 
catégorie n’a jamais été en vigueur depuis qu’un arrêt de la CJ en 2008 a annulé la 
procédure prévue pour composer la liste au niveau européen552. Les conséquences 
procédurales de l’usage de ce concept mènent à des critiques sévères puisque, par 
exemple, l’article 12(2)(c) DPA permet aux Etats membres de ne pas procéder à un 
entretien personnel.  
 
Le POS doit satisfaire aux critères suivants553 : le demandeur doit : 
 

a) avoir la nationalité de ce pays; ou 
b) être apatride et avoir été un résident habituel dans ce pays; et  
c) ne pas avoir soumis de raisons sérieuses de penser que ce pays n’est pas un pays 

d’origine sûr dans sa situation particulière et ce, conformément à la directive 
« Qualification ».  

 
Commentaires sur la proposition de refonte  
 
La proposition de refonte554 permet aux Etats membres de retenir ou d’introduire des 
dispositions législatives déterminant des listes « nationales » des « pays d’origine sûrs », 
établies conformément aux critères énumérés dans l’annexe II de la directive555. La 
Commission opte cependant pour un renforcement des garanties et des conditions 
imposées aux Etats membres :  
 

– les Etats membres veillent à ce qu’un contrôle régulier de la situation dans ces pays 
soit effectué ;  

– les Etats membres ne sont plus autorisés à estimer qu’une partie seulement du pays 
est sûre, ou qu’un pays est sûr pour un groupe de personnes (la proposition 
supprime l’actuel article 30(3) de la DPA) ;  

– l’évaluation pour déterminer si un pays est un POS doit être basée sur une série de 
sources d’information, y compris notamment celles du Bureau européen d’appui en 
matière d’asile ;  

– les Etats membres doivent notifier à la Commission les pays qui sont désignés 
comme POS ;  

– le demandeur doit être un ressortissant de ce pays ou, s’il est apatride, doit résider 
habituellement dans ce pays.  

 
Dans la mesure où le concept de POS est maintenu pour établir des listes nationales en vue 
de l’application d’une “procédure accélérée” (ordinaire)556, il peut être admis que les 
garanties procédurales prévues dans les dispositions modifiées de la proposition de refonte 
sont acceptables :  
 

– les décisions doivent être prises par l’autorité en charge de la détermination557;  
– un entretien personnel du demandeur doit avoir lieu, à moins qu’il ne soit pas en 

état d’y participer558 ; pendant l’entretien personnel, le demandeur peut contester, 

                                                 
552  CJ, Parlement contre Conseil. 
553  Article 31 DPA. 
554  Article 33 de la proposition de refonte. 
555  Le HCR a récemment déclaré que les critères posés dans cette annexe sont, globalement, adéquats (Étude 

du HCR 2010, p. 67). 
556   Articles 27 (6) (b), 33 et 34 de la proposition de refonte. 
557  Article 4 (1) de la proposition de refonte. 
558  Article 13 (2) (b) de la proposition de refonte. 
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sur la base de sa situation personnelle559, la présomption de sûreté d’un du pays 
d’origine, en relation tant avec la définition de réfugié que les motifs de protection 
subsidiaire560 ; 

– la demande ne peut être considérée comme “infondée” ou “manifestement 
infondée”, même dans le cadre d’une procédure accélérée, que lorsqu’un examen 
complet et adéquat de la demande a été conduit par l’autorité responsable de la 
détermination, qui a établi que le demandeur ne remplissait pas les critères de la 
protection internationale, au sens de la directive « Qualification »561 ;  

– même si le droit de demeurer dans l’Etat membre en attendant le résultat du 
recours contre la décision négative prise dans le cadre de la procédure accélérée 
n’est pas prévu dans la législation nationale, il est expressément requis qu’une cour 
ou un tribunal ait le pouvoir de décider, soit de sa propre initiative, soit à la 
demande du demandeur concerné, si le demandeur peut demeurer ou non sur le 
territoire de l’Etat membre, et le demandeur est alors autorisé à demeurer sur le 
territoire en attendant le résultat de cette requête provisoire562. 

 
Le HCR a déclaré ne pas être opposé, en principe, à cette notion lorsqu’elle est utilisée 
comme un outil procédural pour le traitement “accéléré” ou “simplifié” de la demande et 
dans des situations soigneusement circonscrites, mais à la condition que l’usage de cet outil 
procédural n’augmente pas la charge de la preuve pour le demandeur d’asile et qu’il 
demeure essentiel d’évaluer pleinement chaque cas individuel sur ses mérites563. Le HCR 
approuve par ailleurs, globalement, les critères fixés dans l’Annexe II de la directive564 565. 
 
La proposition de refonte supprime la notion de “liste commune minimale des pays 
d’origine sûrs” tout en consolidant les critères objectifs communs pour la désignation, au 
niveau national, de pays tiers comme POS. Si l’on peut soutenir que la notion de “pays tiers 
européen sûr” n’est pas vraiment – au moins dans la situation actuelle – d’une importance 
pratique considérable, cela ne peut généralement pas être dit au sujet d’une liste 
« européenne » commune des pays d’origine sûrs : le fait, qu’un concept « national » de 
pays d’origine sûrs devrait être soutenu alors que l’idée d’établir une liste « européenne » 
des pays d’origine sûrs devrait être abandonnée, n’est pas vraiment convaincant, car cela 
contredit clairement l’idée-même d’un SECA basé sur la possibilité de recevoir la protection 
internationale selon des conditions identiques ; la diversité dans l’application du concept de 
“pays d’origine sûr” contredit également l’intention déclarée de vouloir réduire les facteurs 
d’attractivité dans le chef des demandeurs d’asile, dès lors que de tels concepts nationaux 
sont logiquement amenés à être appliqués de manière cohérente et transparente, et donc 
connus par les demandeurs ; une liste européenne commune pourrait aussi être adoptée en 
guise de standards et de pratiques recommandés, ce qui améliorerait la crédibilité d’un tel 
concept et augmenterait la transparence du système, réduisant ainsi les abus potentiels 
dans les procédures d’asile.  
 

                                                 
559  Cela implique que l’intention de l’autorité responsable de la détermination d’appliquer le concept de POS 

soit communiquée pendant la procédure de première instance et avant l’entretien personnel, et non pas au 
même moment que la notification de la décision négative de première instance. Cette possibilité de 
contester l’application du principe de POS seulement pendant la procédure d’appel ne serait en effet pas 
compatible avec le principe de la procédure équitable et efficace tel qu’il est défini dans la jurisprudence de 
la CJ.  

560  COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 34. 
561  Articles 27 (7) et 28 de la proposition de refonte. 
562  Article 41 (6) et (7) de la proposition de refonte. 
563  Étude HCR 2010, p. 65, 66 et 71. 
564   Commentaires annotés du HCR Juin 2002, p. 22; Étude HCR 2010, p. 67. 
565  K. Hailbronner, Note de réflexion, 2008, par. II.1., page 4. 
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Recommandations : à condition que l’usage de ces listes de POS n’augmente pas la charge 
de la preuve pour le demandeur d’asile, que chaque cas individuel soit examiné 
complètement selon ses mérites, et que des garanties procédurales adéquates soient 
offertes, l’établissement de ces listes pourrait être acceptable. Toutefois, puisque les 
garanties procédurales exigées sont les mêmes que pour la procédure ordinaire, on peut se 
demander si, du fait de sa complexité pratique, ce concept est vraiment nécessaire pour les 
Etats membres.  
 
De plus, la même critique s’applique à celle qui concerne la suppression de la liste 
« européenne » commune de “pays tiers européens sûrs” ou, comme nous l’avons déjà vu, 
à celle qui concerne l’usage de listes « nationales » de “pays tiers sûrs”. Supprimer la 
notion de listes “communes à l’UE” et ne se référer qu’à des listes « nationales » ne semble 
pas non plus conforme avec l’objectif du SECA.  
 

SECTION 4 : ORGANISATION DES DIFFERENTES 
PROCEDURES DE PREMIERE INSTANCE (ARTICLES 23 A 34 
DPA – ARTICLES 27 A 38 DE LA PROPOSITION DE 
REFONTE)  

1. COMPLEXITE DES PROCEDURES DE PREMIERE 
INSTANCE DANS LE CADRE DE LA DPA ET 
SIMPLIFICATION APPORTEE PAR LA PROPOSITION DE 
REFONTE (VOIR LE DIAGRAMME COMPARATIF EN 
ANNEXE) 

Les possibilités variées apportées par la DPA de déroger à la procédure ordinaire, le degré 
d’intensité des dérogations permises par plusieurs de ses dispositions, la grande marge 
d’appréciation laissée aux Etats membres pour organiser les différentes procédures au 
niveau national, ainsi que les différentes clauses de standstill permettant aux Etats 
membres de conserver des procédures nationales telles que celles prévues avant le 1er 
décembre 2005, conduisent à un cadre de procédures complexe organisé par la DPA. Le 
moins que l’on puisse dire est que ce cadre complexe ne reflète pas l’objectif 
d’harmonisation poursuivi avec la création d’un SECA.  
 
La complexité des différentes procédures prévues par la DPA est en effet clairement établie 
par la première colonne du diagramme des procédures reproduit en annexe :  
 

– les concepts de procédures “prioritaires” et “accélérées” sont confondus566, bien 
qu’ils ne couvrent pas nécessairement les mêmes situations567 ; 

– le concept de procédures “spécifiques”, comme celles prévues à l’article 24 DPA, 
concerne différents types de procédures qui sont basées sur des motifs totalement 
différents ;  

– certains concepts sont utilisés dans différentes procédures, bien que ces procédures 
ne s’inscrivent pas dans le même contexte568 ; 

                                                 
566  Article 23 (3) et (4) DPA. 
567  Le fait qu’il soit décidé de procéder à l’examen d’une demande d’asile en priorité parce que la demande est 

considérée fondée ou parce qu’elle concerne un demandeur avec des besoins particuliers n’implique pas 
que cette demande soit examinée dans le cadre d’une procédure accélérée avec, par exemple, la possibilité 
de ne pas procéder à l’entretien personnel du demandeur concerné.  
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– la même procédure, telle que la procédure “frontières”, autorise en même temps 
l’application d’une procédure commune, prévue par la directive, et l’application de 
procédures nationales, avec des garanties différentes, par le biais du recours à des 
clauses de standstill ;  

– pour appliquer le même concept, tel que le concept de « pays d’origine sûrs » 
(POS), certaines clauses de standstill permettent également l’application d’autres 
critères que ceux normalement prévus par la directive ;  

– sur la question de l’accélération des procédures et des demandes “manifestement” 
infondées, la DPA tente d’apporter une réponse par une multitude de dispositifs pour 
assurer une procédure rapide et simultanément équitable et pour gérer les 
demandes “manifestement” infondées ou “abusives”, mais l’application de tous ces 
mécanismes n’a, à ce jour, pas produit de résultats probants ;  

– la complexité des différentes procédures est, de plus, renforcée par le fait que la 
DPA permet, dans plusieurs cas, la désignation d’une autre autorité que celle 
normalement responsable de la détermination de la demande, pour prendre la 
décision569 et par le fait que, même si la DPA reconnaît, en principe, l’application de 
“principes de base et de garanties fondamentales” pendant la phase administrative 
de l’examen de la demande d’asile, elle contient cependant de nombreuses 
exceptions et possibilités de déroger à ces standards minimaux, en fonction du type 
de procédure qu’il a été décidé d’appliquer.  

 
Solution envisagée par la proposition de refonte : simplification des procédures. 
 
La Commission propose de simplifier, rationaliser et consolider les modalités procédurales à 
travers l’Union, de mettre fin à la prolifération des modalités procédurales disparates au 
niveau national, entre autres par la suppression des clauses de standstill actuellement 
prévues, et de procéder à des déterminations plus fiables en première instance et ce, dans 
le but de réduire les possibles annulations par les instances de recours et de simplifier 
l’organisation des différentes procédures en première instance. La Commission envisage 
également de revoir les modalités actuellement prévues pour les procédures accélérées, en 
prévoyant une liste limitée et exhaustive de motifs, permettant un examen accéléré des 
demandes (manifestement) infondées et un examen rigoureux de la demande dans de tels 
cas, ainsi qu’un entretien personnel avec le demandeur570. Au même moment, la 
Commission a souligné le besoin de sauvegarder l’intégrité des procédures, en particulier 
en ce qui concerne le traitement des demandes abusives ou frauduleuses. À cet égard, il 
est suggéré d’introduire une obligation pour le demandeur de coopérer avec les autorités 
compétentes en établissant leur entité et d’autres éléments de la demande en relation avec 
l’article 4(2) de la directive « Qualification571". Cette proposition est à mettre en œuvre 
conjointement avec les standards actuels qui permettent aux Etats membres d’examiner les 
demandes, basées sur de fausses informations ou sur de faux documents ayant trait à 
l’identité ou à la nationalité du demandeur, comme étant manifestement infondées et 
d’accélérer leur examen. Selon la Commission, les mesures envisagées au sujet de la 
qualité de la prise de décision visent aussi à améliorer la préparation du personnel chargé 
des questions d’asile pour identifier à temps les cas frauduleux ou abusifs. Ces mesures 
doivent encore être renforcées par le recours au principe d’une autorité unique responsable 

                                                                                                                                                            
568  Par exemple, le concept de “pays tiers sûr” est utilisé, d’un côté, pour permettre une procédure 

« accélérée » (article 23(4)(c)(ii) DPA), et, d’un autre côté, pour appliquer la procédure prévue pour les 
“demandes inadmissibles” (Article 25 (2) (c) DPA). Ces procédures sont toutefois totalement différentes: la 
première suppose qu’il y a eu un examen du contenu de la demande d’asile; la seconde implique au 
contraire qu’un tel examen n’a pas eu lieu.  

569  Voir les différentes possibilités prévues par l’article 4(2) DPA.  
570  COM (2009) 554 final (Exp. Mot.), p. 7. 
571  Article 12 (1) de la proposition de refonte.  
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de la détermination de la demande. En résumé, la proposition de refonte de la Commission 
vise à poser les conditions nécessaires pour rendre les procédures d’asile dans l’Union plus 
accessibles, plus efficaces, plus équitables et mieux adaptées au contexte et à assurer des 
standards plus élevés et plus cohérents pour les procédures d’asile qui garantiraient un 
examen adéquat des besoins de protection des ressortissants de pays tiers ou des 
apatrides, en particulier, conformément à la jurisprudence de la CJ et de la CrEDH, mais 
avec, simultanément, la volonté de maintenir des modalités procédurales de nature à 
empêcher les abus.  
 
Dans les commentaires qui suivent, nous allons en effet examiner, en prenant en compte 
certains aspects de l’organisation des procédures d’asile, si la proposition de refonte reflète 
correctement, d’un côté, les buts poursuivis par la Commission et, de l’autre, les obligations 
internationales et européennes des Etats membres concernant les demandeurs d’asile, 
entre autres les conditions minimales découlant de la jurisprudence de la CJ et de la CrEDH. 
Mais, si nous regardons la seconde colonne du diagramme des procédures repris en 
annexe, nous pouvons dès à présent considérer que le nouveau cadre proposé par la 
proposition de refonte est en effet bien plus accessible et compréhensible que celui 
actuellement prévu par la DPA.  

2. DELAI POUR CONDUIRE UNE PROCEDURE D’EXAMEN 
NORMALE EN PREMIERE INSTANCE (ARTICLE 27(3) ET 
(4) DE LA PROPOSITION DE REFONTE) 

Par opposition à l’article 23(2) DPA, qui ne prévoit pas expressément de délai maximal pour 
prendre une décision, les Etats membres auraient, en vertu de l’article 27(3) et (4) de la 
proposition de refonte, à conclure l’examen d’une demande de protection internationale 
dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de la demande. La nouvelle disposition ne prévoit 
qu’un seul cas dans lequel ce délai peut être prolongé pour une nouvelle période ne 
pouvant excéder 6 mois supplémentaires, à savoir dans les cas particuliers impliquant des 
questions complexes de fait et de droit572. Les conséquences du défaut d’adoption d’une 
décision dans ces délais doivent être déterminées en fonction du droit national. La question 
se pose toutefois de savoir si prévoir dans la directive les conséquences de cette défaillance 
ne serait pas davantage en conformité avec l’objectif d’harmonisation du SECA.  
 
SOLUTION: l’article 27(4) de la proposition de refonte devrait être complété afin de 
déterminer les conséquences en cas de non adoption d’une décision dans les délais fixés : 
une possibilité serait, à la fin de la période de 12 mois, de permettre au demandeur d’asile 
de réclamer une décision de l’autorité de première instance avant la fin d’une période 
déterminée et d’ouvrir un droit à un recours effectif conformément à l’article 41 de la 
proposition de refonte, en l’absence de décision à la fin de ce délai. 

                                                 
572  Comme il est souligné dans les Explications Détaillées de la proposition (COM(2009)554 Annexe (Expl. 

Det.), Article 27 – p. 13), cette disposition est inspirée par la jurisprudence de la CJ concernant les 
décisions sur les permis de séjour (CJ, Panayatova, par. 26 et 27). 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 344 

3. PROCÉDURE ORDINAIRE « PRIORITAIRE » (ARTICLE 
23 (3) ET (4) DPA – ARTICLE 27 (5) DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE) 

Il est proposé dans la proposition de refonte d’établir une distinction claire entre les 
procédures « prioritaires » et les procédures « accélérées ». Les procédures « prioritaires » 
devraient être appliquées par les Etats membres pour traiter plus rapidement certaines 
catégories de dossiers, tels que les demandes bien fondées ou les cas de demandeurs 
ayant des besoins particuliers au sens de l’article 20 de la proposition de refonte. Mais cette 
possibilité est expressément soumise à deux restrictions: 1°) un tel examen prioritaire ne 
peut pas être basé sur des considérations que le cas en question pourrait être “infondé” en 
vertu de l’article 27(6) de la proposition de refonte (ce qui veut dire des cas dans lesquels 
les procédures « accélérées » peuvent être appliquées)573; 2°) les principes de base et les 
garanties fondamentales, ainsi que les conditions d’un examen complet et adéquat de la 
demande doivent être pleinement respectés574. Il est aussi expressément rappelé que la 
possibilité d’examiner en priorité les demandes présentées par des demandeurs ayant des 
besoins particuliers ne doit pas nécessairement avoir pour conséquence que toutes ces 
demandes seront traitées plus vite; la possibilité d’allonger la période d’examen initiale de 
6 mois dans les cas impliquant des problèmes complexes de fait et de droit peut en effet 
aussi concerner des cas de demandeurs ayant des besoins particuliers575. 
 
Dans ce contexte, il peut être considéré que la proposition de la Commission de distinguer 
clairement entre les deux types de procédure est un pas en avant.  

4. PROCEDURE ORDINAIRE « ACCELEREE » (ENTRE 
AUTRES POUR LES “DEMANDES (MANIFESTEMENT) 
INFONDEES (ARTICLE 23 (4) DPA – ARTICLE 27 (6) ET 
(7) DE LA PROPOSITION DE REFONTE) 

Compte tenu du fait qu’il est dans l’intérêt à la fois des Etats membres et du demandeur de 
connaître dès que possible la décision prise sur la demande d’asile, sans préjudice d’un 
examen complet et adéquat de la requête576 et conformément avec les principes et 
garanties de base du Chapitre II de la directive, il est, en principe, admissible que les Etats 
membres organisent des “procédures accélérées” dans le respect des dispositions de la 
directive. Même le HCR admet l’utilité des procédures accélérées, mais seulement dans la 
mesure où ces procédures ne sont appliquées qu’à un nombre de cas très limités : seuls les 
cas qui sont “clairement abusifs” (c’est-à-dire clairement frauduleux) ou “manifestement 
infondés” (c’est-à-dire sans liens avec les motifs permettant d’accorder la protection 
internationale)577. 
 
                                                 
573  Article 27 (5) (c) de la proposition de refonte  
574  Article 27 (5) (c) de la proposition de refonte  
575  COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 27 – p. 13. 
576  Article 23 (2) DPA. 
577  Conclusion EXCOM No 30 (XXXIV) sur le problème des demandes manifestement infondées ou abusives du 

statut de réfugié ou d’asile, 20 octobre 1983; position du HCR sur les demandes d’asile manifestement 
infondées, 1er décembre 1992, 3 European Series 2, p. 397. Voir aussi la Résolution 1471(2005) de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Les procédures d’asile accélérées dans les États 
membres du Conseil de l’Europe): l’Assemblée parlementaire a invité les gouvernements des États 
membres à veiller, entre autres, à ce que les garanties procédurales minimales soient respectées dans les 
procédures d’asile accélérées, y compris le droit à une détermination individuelle de la demande et le droit 
à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH.  
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Les principaux problèmes de la DPA reposent :  
(i) sur le champ d’application très étendu des procédures accélérées pour les 

demandes d’asile578 ;  
(ii) sur les conséquences procédurales prévues par les Etats membres lorsqu’ils 

utilisent les procédures accélérées (entre autres, la possibilité de ne pas procéder 
à un entretien personnel dans certaines circonstances, ou la possibilité de refuser 
l’effet suspensif d’un appel) ;  

(iii) et sur l’existence de listes « nationales » de « pays d’origine sûrs » et de « pays 
tiers sûrs ».  

 
L’article 23(4) DPA énumère expressément 22 possibilités de demandes potentiellement 
(manifestement) infondées et cette énumération n’est qu’illustrative : est-ce raisonnable579 
? Le doute est permis pour certaines des possibilités énumérées580, même si l’article 28(1) 
DPA rappelle l’obligation pour l’autorité en charge de la détermination d’évaluer pleinement 
chaque cas individuel sur ses mérites. De ce point de vue, il faut aussi se rappeler que 
l’entretien personnel du demandeur n’est pas exigé dans certains cas de “demandes 
infondées” (article 12 (2) (c) DPA). Donc, même si la proposition de réexaminer la liste de 
l’article 23(4) DPA est une question sensible581, le concept de demandes “manifestement 
infondées” devrait être objectivement examiné pour chaque cas d’application actuellement 
prévu et il conviendrait d’examiner de manière critique si, dans chacun de ces cas, un 
entretien personnel est ou non indispensable.  
 
Le premier amendement prévu par la Commission dans sa proposition de refonte consiste à 
remplacer l’actuelle liste illustrative de la DPA par une liste limitative de cas (6 au lieu de 
22) dans lesquels il serait possible pour un Etat membre d’appliquer une procédure 
« accélérée”582. Le but de la Commission est en effet de limiter les motifs d’un examen 
accéléré de la demande aux motifs qui sont en lien direct avec les éléments de la demande, 
tels que décrits dans l’article 4(2) de la directive « Qualification ». Un examen accéléré de 
la demande ne serait donc possible que lorsque des insuffisances graves apparaissent dans 

                                                 
578  Tous ces cas sont inspirés de la Résolution de Londres du Conseil du 30 novembre 1992 sur les demandes 

d’asile manifestement infondées. La notion de “demande (manifestement) infondée” a été introduite dans 
les politiques d’asile européennes dans les années 80 pour deux raisons: 1°) la perception que les 
systèmes d’asile des pays d’Europe de l’Ouest étaient surchargés par des demandes de personnes fuyant 
les privations économiques et cherchant une vie meilleure; 2°) la volonté de réduire la charge pesant sur 
procédures de détermination complètes des demandes(R. BYRNE, G. NOLL et J. VESTED-HANSEN, p. 403; 
S. OAKLEY, p. 9). 

579  Comparer avec la proposition initiale de la directive (septembre 2000) (6 possibilités) et avec la proposition 
amendée de la directive (juin 2002) (12 possibilités).  

580  La Commission LIBE avait suggéré dans son rapport sur la proposition amendée de directive ( A6 - 
0222/2005 FINAL) (Amendement 114) de supprimer l’article 23(4)(g) de la directive (Justification: l’article 
23 permet de prioriser ou d’accélérer l’examen de la demande dans de nombreux cas, ce dont les 
conséquences sont largement laissées aux États membres, et peut mener à des garanties considérablement 
réduites. Entre autres, la directive permet aux États membres de se dispenser des entretiens personnels et 
d’autres conditions procédurales significatives. Plusieurs de ces demandes ne rentreront pas dans la 
définition des demandes “clairement abusives” ou “manifestement infondées”, ce qui pourrait être traité 
par une procédure accélérée, selon les conclusions des États et d’organismes internationaux (Voir aussi la 
résolution législative du Parlement européen sur la proposition amendée pour une directive du Conseil sur 
les normes minimales de procédure dans les États membres pour accorder et retirer le statut de réfugié 
(P6_TA(2005)0349 - Amendement 115). 

581  Sur ce point, il pourrait être soutenu que l’énumération d’un grand nombre de raisons autorisant le recours 
à des procédures « accélérées » n’est pas tellement le problème et que la question essentielle est en réalité 
de savoir si les raisons mentionnées justifient bien de se dispenser dans ces circonstances de devoir 
respecter certaines garanties procédurales, comme l’entretien personnel ou le droit de demeurer sur le 
territoire pendant une procédure d’appel. Il est cependant clair qu’il n’y a aucune raison d’accélérer 
l’examen et d’exclure d’une procédure ordinaire les demandes qui ne sont pas “clairement abusives” ou 
“manifestement infondées”. Tel que cela a été observé récemment, il faut être attentif au fait que des 
délais très courts rendent très difficiles l’exercice de ses droits et obligations par le demandeur et l’examen 
complet de la demande par l’autorité responsable de la demande (Étude HCR 2010, p. 53). 

582  Article 27 (6) de la proposition de refonte.  
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la demande de protection internationale, qui pourraient se rapporter à la fois aux 
déclarations du demandeur et/ou aux documents qu’il soumet ou est censé soumettre pour 
appuyer sa demande583. La Commission considère que cette approche est “conforme à la 
Conclusion EXCOM No 30”584. Au regard du contenu de cette Conclusion, nous pouvons en 
effet estimer585 que, à l’exception de l’usage du concept du "pays d’origine sûr586" – déjà 
examiné dans le présent document - les cas limités prévus par la proposition de refonte 
pour autoriser un examen « accéléré » de la demande sont généralement en rapport avec 
les notions de demandes “clairement abusives” ou “manifestement infondées” dans le sens 
de cette Conclusion587. 
 
Il peut de plus être considéré que les garanties procédurales fournies par la proposition de 
refonte pour appliquer une “procédure accélérée” sont de l’ordre de celles recommandées 
par le HCR dans la même Conclusion No. 30588 :  
 

1. les Etats membres doivent en effet établir des délais raisonnables pour adopter 
une décision589 ;  

2. la décision doit être prise par l’autorité responsable de la détermination590 ;  
3. un entretien personnel du demandeur doit avoir lieu, à moins qu’il ne soit pas en 

état ou incapable d’y participer591 ;  
4. la demande ne peut être considérée “infondée” ou “manifestement infondée”, 

même dans une procédure accélérée, que si un examen adéquat et complet de la 
demande a été conduit par l’autorité responsable de la détermination, qui a établi 
que le demandeur ne remplit pas les critères pour bénéficier de la protection 
internationale selon la directive « Qualification »592 ;  

5. même si le droit de demeurer dans l’Etat membre en attendant le résultat du 
recours contre une décision négative prise dans le cadre de la procédure accélérée 
n’est pas garanti par la législation nationale, il est expressément requis qu’une 
cour ou un tribunal ait le pouvoir de décider, soit sur demande du demandeur soit 
de sa propre initiative, si le demandeur peut ou non demeurer sur le territoire de 
l’Etat membre, et le demandeur est autorisé à demeurer sur le territoire en 
attendant le résultat de cette requête provisoire593. 

                                                 
583  COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 27 – p. 13. 
584  Ibid. Dans cette Conclusion, les demandes “clairement abusives” ou “manifestement infondées” sont 

définies comme “celles qui sont clairement frauduleuses ou n’ont aucun lien avec les critères pour accorder 
le statut de réfugié (…) ni aucun autre critère justifiant que l’asile soit accordé”.  

585  La même conclusion peut aussi être tirée au regard de la Résolution 1471(2005) de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (Les procédures d’asile accélérées dans les États membres du Conseil 
de l’Europe).  

586  Article 27 (6) (b) de la proposition de refonte. 
587  Même si le HCR considère que les motifs pour examiner des demandes dans une procédure accélérée 

devraient être interprétés strictement et prudemment, et que, en particulier, les motifs qui n’ont pas de 
liens avec les mérites de la demande ne devraient pas être inclus dans la liste des critères permettant 
d’examiner une demande selon une procédure « accélérée » (Étude HCR 2010, p. 57), nous n’avons pas 
trouvé d’arguments juridiques conduisant à condamner la nouvelle liste proposée dans la proposition de 
refonte.  

588  Le HCR considère dans cette Conclusion que l’usage d’une procédure spéciale pour traiter de manière 
expéditive des demandes considérées comme “clairement abusives” ou “manifestement infondées” est 
admissible à condition qu’une telle procédure soit accompagnée par les garanties procédurales suivantes: 
1°) un entretien personnel complet conduit par un représentant de l’autorité responsable de la 
détermination; 2°) l’établissement du caractère “manifestement infondé” ou “abusif” de la demande par 
l’autorité responsable de la détermination; et 3°) une possibilité pour le demandeur malheureux de 
demander qu’une décision négative soit contrôlée avant son renvoi à la frontière ou son éloignement du 
territoire.  

589  Article 27 (8) de la proposition de refonte. 
590  Article 4 (1) de la proposition de refonte. 
591  Article 13 (2) (b) de la proposition de refonte.  
592  Articles 27 (7) et 28 de la proposition de refonte. 
593  Article 41 (6) et (7) de la proposition de refonte. 
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On peut également mettre l’accent sur le fait que le concept de “pays tiers sûr” n’est plus 
prévu dans l’article 27(6) de la proposition de refonte594, mais seulement dans les 
dispositions de la proposition de refonte concernant les “demandes inadmissibles”595. La 
confusion entre la procédure « accélérée » et la procédure prévue pour les « demandes 
inadmissibles » est ainsi évitée596. 
 
Prenant en compte la liste limitée des possibilités d’accélérer l’examen d’une demande de 
protection internationale, les garanties procédurales accompagnant l’application de cette 
procédure, ainsi que l’objectif de préserver l’intégrité du système d’asile et de concentrer 
les efforts et les ressources pour traiter des cas qui soulèvent plus de problèmes complexes 
en fait et en droit, la proposition de refonte de la Commission, en ce qui concerne les 
procédures “accélérées”, apparaît acceptable. Il faut toutefois rappeler que les délais pour 
conduire une telle procédure ne devraient pas être trop courts et que le demandeur doit 
avoir une possibilité réaliste de prouver son affirmation597. 

5. LA PROCEDURE APPLICABLE AUX “DEMANDES 
INADMISSIBLES” (ARTICLES 25, 27, ET 23(4), (C), 
(II) ET 28(2) DPA – ARTICLES 29-32 DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE) 

Dans la mesure où la procédure applicable aux “demandes inadmissibles” concerne le 
concept de “premier pays d’asile” ou celui de “pays tiers sûr”, il convient de se référer à ce 
qui a déjà été exposé au sujet de ces deux concepts598, entre autres en ce qui concerne les 
propositions de la Commission au sujet des nouvelles garanties procédurales justifiées par 
la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ.  
 
Risques de confusion dans la proposition de refonte: entre la procédure applicable aux 
“demandes inadmissibles” et la procédure d’ « examen préliminaire » des demandes 
ultérieures; les règles applicables à un “entretien d’admissibilité”; l’autorité “compétente” 
ou “responsable de la détermination”; le concept de “demandes inadmissibles” et les 
demandes “ultérieures” ou “manifestement infondées”; le droit à un recours juridictionnel 
dans la procédure “d’examen préliminaire”.  
 
La possibilité de déclarer une demande “inadmissible” est également prévue lorsque "le 
demandeur a présenté une demande identique après une décision finale599" ou lorsqu’une 
“personne à charge du demandeur dépose une demande, après qu’il/elle a consenti, 
conformément à l’article 6(4) de la proposition de refonte, à ce que son cas soit traité dans 
le cadre d’une demande faite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à 
charge ne justifie une demande distincte600". Toutefois, nous ne voyons pas clairement la 
différence entre les deux possibilités ainsi prévues par l’article 29 de la proposition de 
refonte, de déclarer une « nouvelle » demande « inadmissible », et la possibilité, prévue à 

                                                 
594  Comparer avec l’Article 23 (4) (c) (ii) APD. 
595  Article 29 (2) (c) et 32 de la proposition de refonte. 
596  ECRE n’est cependant pas d’accord avec l’inclusion des “cas de pays tiers sûrs” dans le stade procédural de 

l’examen de l’admissibilité d’une demande, considérant que la question de savoir si un pays peut être 
considéré sûr pour un demandeur particulier doit être traitée lors de la procédure d’examen de la substance 
même de la demande (Note d’information ECRE 2006, p. 26). 

597  CrEDH, Bahaddar, par. 45. 
598       Voir plus haut section III.2. et III.3. 
599  Article 29 (2) (d) de la proposition de refonte. 
600  Article 29 (2) (e) de la proposition de refonte.  
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l’article 35(2)(b)601 et (7)602 de la proposition de refonte, d’appliquer à ces mêmes 
demandes la procédure spécifique d’ "examen préliminaire" d’une demande ultérieure. 
Quelle est donc la cohérence entre ces deux types de procédure ? Ou cela signifie-t-il que 
les Etats membres peuvent examiner de telles demandes ultérieures dans une procédure 
« d’inadmissibilité” lorsqu’ils n’ont pas organisé la procédure spécifique « d’examen 
préliminaire” d’une demande ultérieure, en vertu de l’article 35(2) à (7) de la proposition 
de refonte?  
 
Compte tenu du fait que l’article 30(2) de la proposition de refonte fait expressément 
référence à l’article 5 du Règlement de « Dublin » (conditions spécifiques pour l’entretien 
personnel), la question se pose également de savoir si les exigences pour l’entretien 
personnel, telles qu’elles sont définies par les principes et garanties de base du Chapitre II 
(articles 13 à 16) de la proposition de refonte, s’appliquent ou non à “l’entretien 
(personnel) d’admissibilité” prévu par l’article 30(1) de la proposition de refonte. Prenant 
en compte les conditions minimales découlant de la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ, 
nous donnerions une réponse positive, mais ce n’est pas une certitude si l’on compare 
l’article 29(1)603 avec l’article 27 (1)604 de la proposition de refonte. 
 
En ce qui concerne l’utilisation du concept d’ "autorités compétentes605" pour prendre une 
décision d’inadmissibilité, il convient de se référer à ce que nous avons déjà exposé606. Si 
une autre autorité que celle responsable de la détermination est en effet autorisée à 
prendre la décision d’admissibilité, la question se pose de savoir si l’article 4(3) de la 
proposition de refonte ne devrait pas être modifié pour clarifier ce point. Il devrait 
également être nécessaire d’introduire dans la proposition de refonte une disposition afin 
d’obliger les Etats membres à assurer que le personnel d’une telle autorité ait les 
connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations 
quand il met en œuvre la directive607. 
 
Il faut aussi se demander s’il ne serait pas possible d’abandonner le concept de “demandes 
inadmissibles” et d’appliquer à de tels cas soit la procédure prévue pour les “demandes 
ultérieures”, soit celle applicable aux “demandes manifestement infondées”. Le premier 
concept a été examiné ci-avant. S’agissant du second aspect de la question, nous pensons 
qu’il demeure nécessaire de faire une distinction entre les “demandes (manifestement) 
infondées”, qui impliquent que l’autorité responsable de la détermination a procédé à un 
examen de la substance de la demande, et les “demandes inadmissibles”, dont la 
substance n’a pas été examinée (par l’autorité responsable de la détermination ?).  
 
L’attention peut également être attirée sur le fait que la possibilité de contester une 
décision négative prise dans le cadre d’une procédure « d’examen préliminaire” d’une 
demande ultérieure (article 35(2) de la proposition de refonte) ne semble plus être 
mentionnée expressément dans l’article 41(1) de la proposition de refonte608. Bien que la 

                                                 
601  Le demandeur n’a pas présenté de “nouveaux éléments ou conclusions” en rapport avec sa nouvelle 

demande (identique) 
602  Le demandeur n’a pas présenté de “faits en rapport avec la situation de la personne à charge qui justifient 

une demande séparée”.  
603  Une demande “inadmissible” signifie qu’il n’y a pas eu d’examen sur le contenu de la demande.  
604  Les principes et garanties de base du Chapitre II s’appliquent lorsque la demande est examinée.  
605  Voir l’article 32 (2) (b) de la proposition de refonte (voir également: COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), 

Article 32 – p. 15). Il faut en effet rappeler que la seule possibilité pour les États membres de désigner une 
autre autorité que celle “responsable de la détermination” est expressément limitée aux cas « Dublin » en 
vertu de l’article 4(3) de la proposition de refonte.  

606  Supra, Section II.4. 
607  Comparer avec l’article 4(3) et (4) de la proposition de refonte, en ce qui concerne le personnel de 

“l’autorité compétente” pour les cas « Dublin ».  
608  Comparer avec l’article 39 (1) (c) DPA.  
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liste mentionnée dans cet article ne soit pas limitative, il serait préférable de se référer 
expressément à ce type de décision.  
 
SOLUTION: Des explications complémentaires devraient être données au sujet de ces 
différents risques de confusion et la proposition de refonte devrait, le cas échéant, être 
complétée.  

6. LES PROCEDURES « FRONTIERES » (ARTICLES 4(2)(D) 
ET (E), 24 ET 35 DPA – ARTICLE 37 DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE) 

Il y a un consensus sur le fait que si un Etat membre décide d’organiser une procédure 
« frontières609", il n’y a pas de raison que les exigences et les garanties pour l’examen des 
demandes de protection internationale soumises à la frontière soient considérablement 
différentes de celles qui prévalent pour les demandes présentées sur le territoire, avec 
certaines exceptions strictement justifiées par les contingences inhérentes aux 
infrastructures “sur place610". Conformément à ce consensus et compte tenu de la 
jurisprudence de la CrEDH et de la CJ, les questions suivantes doivent être examinées :  
 

– l’examen des demandes d’asile, pour décider si cette demande est “infondée” ou 
“inadmissible”, sera-t-il fait par les garde-frontières ou par d’autres autorités de 
contrôle, ou, sinon, par l’autorité responsable de la détermination ? 

– les garanties procédurales prévues pour la procédure organisée par les Etats 
membres en vertu de l’article 35(1) DPA sont-elles suffisantes : délais pour prendre 
une décision au sujet d’une demande examinée à la frontière ? Droit pour le 
demandeur d’entrer sur le territoire si l’autorité compétente/responsable de la 
détermination considère qu’un examen plus approfondi de la demande est 
nécessaire ? Droit à un entretien personnel conduit par une autorité 
compétente/responsable de la détermination ?  

– dans le cadre de la seconde phase de l’établissement du SECA, y a-t-il des raisons 
spécifiques de maintenir la procédure « frontières » spécifique prévue à l’article 
35(2) DPA ? 

– est-il justifié de prévoir différentes garanties procédurales pour ces deux procédures 
(article 35(1) DPA : principes et garanties du Chapitre II de la directive, avec 
plusieurs dérogations concernant, entre autres, le droit à un entretien personnel / 
article 35(2) et (3) DPA : respect des garanties procédurales prévues par ces 
dispositions spécifiques) ?  

– comment est-il possible de prendre en compte simultanément le problème des 
“arrivées mixtes” et la nécessité pour les Etats membres d’organiser un contrôle à la 
frontière efficace afin d’éviter une immigration “incontrôlée”?  

– dans quel instrument est-il préférable de déterminer le statut des demandeurs 
d’asile se trouvant à la frontière ou dans les zones de transit, dans l’attente leur 
entrée sur le territoire : dans la directive « Procédures » ou dans la directive 
« Conditions d’Accueil » ?  

 

                                                 
609  Il faut aussi rappeler que la possibilité d’examiner une demande de protection internationale à la frontière 

ou dans une zone de transit a été expressément admise par la CrEDH (Gebremedhin – en ce qui concerne 
le statut juridique des zones de transit: CrEDH: Amuur). 

610  Rapport de la Commission LIBE, p.10 et 65; Note d’information ECRE, 2006, p. 7 et 31; Commentaires 
annotés HCR, 2002, p. 6. 
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Si nous prenons en compte la proposition de refonte de la Commission, nous pouvons 
considérer que la plupart de ces questions sont correctement résolues :   
 

– la décision sur la demande de protection internationale doit être prise par l’autorité 
en charge de la détermination ;  

– les principes de base et les garanties fondamentales du Chapitre II de la directive 
s’appliquent à l’examen de ces demandes611 ; 

– une demande de protection internationale ne peut être rejetée à la frontière ou dans 
une zone de transit que lorsque la demande est considérée “inadmissible” ou 
constitue l’un des six cas dans lesquels une procédure accélérée peut être 
appliquée612 ; 

– la clause de standstill prévue par l’ancien article 35(2) et (3) DPA est supprimée ;  
– la procédure “frontières” n’est pas applicable aux mineurs non accompagnes613 ; 
– l’appel contre une décision négative a un effet suspensif automatique614 ; 
– et le maintien d’une procédure “frontières” offre aux Etats membres concernés la 

possibilité d’organiser un contrôle aux frontières efficace pour éviter l’immigration 
“incontrôlée”.  

 
Les principaux problèmes qui restent à examiner semblent être :  
 

– que les délais très courts qui pourraient être appliqués par les Etats membres, entre 
autres, pour introduire un appel, pourraient rendre très difficile l’exercice effectif de 
ses droits et obligations par le demandeur615 ;  

– la détermination du statut des demandeurs qui attendent à la frontière ou dans une 
zone de transit pendant l’examen de leur demande.  

7. LA PROCEDURE APPLICABLE AUX « DEMANDES 
ULTERIEURES » (ARTICLES 4 (2)(C), 32, 33 ET 34 APD 
– ARTICLES 35 ET 36 DE LA PROPOSITION DE 
REFONTE) – RELATION AVEC LES DISPOSITIONS SUR 
LE RETRAIT IMPLICITE/EXPLICITE D’UNE DEMANDE 
PRECEDENTE (ARTICLES 19 ET 20 DPA – ARTICLES 23 
ET 24 DE LA PROPOSITION DE REFONTE) 

Même si les garanties procédurales minimales applicables dans le cadre de cette "procédure 
d’inadmissibilité spécifique616" sont plus limitées que les garanties de base posées  
énumérées dans le Chapitre II de la directive, l’organisation par les Etats membres d’un 
“examen préliminaire” d’une demande ultérieure de protection internationale présentée 
dans le même Etat membre est, en principe, acceptable, afin de déterminer si de nouveaux 
faits et preuves “pertinents” sont apparus ou ont été présentés par le demandeur par 
                                                 
611  Article 37(1) de la proposition de refonte. Comme l’a rappelé la Commission, l’amendement vise à assurer 

la jouissance des principes et garanties de base pour tous les demandeurs de protection internationale 
indépendamment de l’endroit où la demande de protection a été présentée (COM (2009) 554 Annexe (Expl. 
Det.), Article 37 – p. 17). 

612  Article 37 (1) (a) et (b) de la proposition de refonte. Cela implique que les cas “admissibles” qui ne rentrent 
pas dans la notion de “demandes manifestement infondées” doivent être traités selon la procédure “dans le 
pays” (COM(2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 37 – p. 17). 

613  Article 21 (6) de la proposition de refonte.  
614  Article 41 (5) et (6) de la proposition de refonte.  
615  Mais il faut aussi prendre en considération que le séjour d’un demandeur à la frontière devrait être, en 

principe, aussi court que possible.  
616  Considérant (25) de la proposition de refonte. 
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rapport à sa demande précédente617. Toutefois, certaines critiques sont émises à propos du 
fait que cette procédure spécifique peut aussi être appliquée dans des circonstances où la 
substance de la première demande de protection internationale n’a pas été examinée. Par 
exemple ECRE considère que cette procédure ne devrait pas être appliquée: 1°) à des 
retraits explicites ou implicites d’une demande précédente; 2°) aux cas où les Etats 
membres reprennent en charge un demandeur en vertu du Règlement « Dublin »; 3°) et 
aux demandeurs qui ne se présentent pas dans un centre d’accueil ou ne comparaissent 
pas devant l’autorité compétente au moment fixé et ce,, sans avoir déjà eu la possibilité , à 
un stade antérieur de la procédure, d’exposer les raisons de leur demande618. Le HCR 
considère également qu’il n’est pas approprié d’assimiler le retrait implicite ou explicite 
d’une demande d’asile avec le rejet d’une telle demande619 et suggère, en conséquence, 
que les conditions fixées pour la reprise ou la réouverture d’une procédure d’asile ne soient 
pas aussi contraignantes que celles applicables dans le cas des demandes qui sont rejetées, 
après examen, par une décision finale620. Du point de vue du HCR, les Etats membres ne 
devraient pas automatiquement refuser d’examiner une demande ultérieure au motif que 
les nouveaux éléments ou considérations invoqués auraient pu être soulevés lors de la 
procédure antérieure ou en degré d’appel621 ; un tel obstacle procédural pourrait en effet 
mener à une violation des obligations de respect du principe de non refoulement et des 
droits de l’Homme pesant sur les Etats membres en vertu des traités dont ils sont 
signataires622.  
 
La Commission envisage dans la proposition de refonte de modifier le champ d’application 
de la procédure préliminaire en vue d’atteindre plusieurs objectifs, en particulier: réduire 
les causes premières de la répétition des demandes, avec le risque conséquent de violation 
du principe de non refoulement; limiter le nombre d’appels couronnés de succès dans de 
telles situations; et assurer que tous les efforts nécessaires soient faits, afin de garantir au 
moins un examen rigoureux des besoins de protection lorsqu’une personne présente une 
demande pour la première fois623. La procédure modifiée ne serait applicable que lorsqu’une 
personne présente une demande ultérieure après qu’une décision finale a été prise au sujet 
de la demande précédente ou que lorsque la demande précédente a été retirée 
explicitement en vertu de l’article 23 de la proposition de refonte. De plus, l’article 35(9) de 
la proposition de refonte dispose expressément que, lorsqu’une personne, à l’égard de qui 
une décision de transfert doit être mise en œuvre conformément au Règlement « Dublin », 
fait de nouvelles déclarations ou introduit une demande ultérieure dans l’Etat membre 
procédant au transfert, ces déclarations ou cette demande ultérieure doivent être 
examinées par l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, au sens du 
Règlement « Dublin » et ce, en conformité avec la DPA. Concrètement, cela signifie qu’une 
procédure « d’examen préliminaire” ne sera possible que lorsqu’il y a eu un retrait explicite 

                                                 
617  Le HCR n’est, en principe, pas opposé à une telle procédure spécifique (Étude HCR 2010, p. 72). 
618  Note d’information ECRE 2006, p. 29. 
619  Commentaires annotés HCR 2002, p. 24. 
620  Étude HCR 2010, p. 44 et 46. Les articles 19 et 20 DPA permettent en effet à l’autorité compétente de 

prendre une décision soit pour interrompre l’examen soit pour rejeter la demande. Dans le premier cas, le 
demandeur qui réapparaît est considéré comme demandant la réouverture de sa demande initiale; dans le 
second cas, il est considéré comme introduisant une demande ultérieure, avec la possibilité pour l’État 
membre concerné d’appliquer la procédure spécifique d’”examen préliminaire” à cette demande.  

621  En ce qui concerne l’appel, comparer avec l’examen “ex nunc” par la juridiction, expressément prévu à 
l’article 41 de la proposition de refonte.  

622  Étude HCR 2010, p. 74. Le HCR observe par ailleurs qu’il n’y a pas de procédure spécifique en tant que telle 
dans six des douze États membres observés et que, dans ces États, ladite procédure d’“examen 
préliminaire” d’une demande ultérieure est conduite par l’autorité responsable de la détermination et 
constitue une phase initiale de l’examen de la demande ultérieure dans le cadre d’une (nouvelle) procédure 
ordinaire (ibidem). 

623  COM (2009) Annexe 554 (Det. Expl.), Article 35 – p. 16. 
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dans le cadre de la demande précédente ou que si une décision finale a été prise sur la 
substance de cette demande par l’Etat membre concerné624. 
 
Dès lors qu’elle tend à éviter une possible violation du principe de non refoulement et 
qu’elle s’inscrit dans la jurisprudence de la CrEDH, cette proposition représente un grand 
pas en avant. À l’inverse, la suggestion du HCR, non suivie par la Commission, d’étendre 
cette solution aux cas de retrait explicites n’est pas convaincante, à la condition que le 
demandeur a été pleinement informé à l’avance des conséquences de sa décision de retirer 
explicitement sa demande.  
 
La Commission propose également, lorsque les demandeurs abusent de la procédure d’asile 
en vue, entre autres, de retarder ou d’entraver la mise en œuvre d’une décision de retour, 
d’introduire des dispositifs procéduraux625 destinés à s’appliquer lorsque plusieurs 
demandes de protection internationales consécutives sont présentées dans le même Etat 
membre626. L’objectif de cette proposition est donc de traiter plus efficacement ces 
demandes répétées tout en assurant le respect de garanties contre le refoulement. En 
conséquence, si, à la suite d’une décision finale de considérer une (première) demande 
ultérieure “inadmissible” ou d’une décision finale de considérer une (première) demande 
ultérieure “infondée”, la personne concernée présente une nouvelle (seconde) demande 
ultérieure dans le même Etat membre avant que la décision de retour n’ait été mise en 
œuvre, cet Etat membre peut prévoir une exception au droit de demeurer sur le territoire 
pendant l’examen de cette demande627, “à condition que l'autorité responsable de la 
détermination se soit assurée qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement 
direct ou indirect en violation des obligations internationales et communautaires de cet Etat 
membre628" . L’Etat membre peut également prévoir que cette demande ultérieure sera 
soumise à une procédure d’”admissibilité” ou à une procédure “accélérée”, pour laquelle il 
sera possible de déroger aux délais normalement applicables dans ces procédures629. En 
vertu de l’article 8(2) de la proposition de refonte, il est toutefois expressément prévu 
qu’un refoulement vers le pays d’origine du demandeur concerné ne peut pas avoir lieu 
lorsqu’il est décidé de faire application de l’article 35(8) de la proposition de refonte. 
 
Cependant, la question qui se pose est celle de savoir s’il est possible pour un demandeur 
d’introduire un recours devant une cour ou un tribunal à l’encontre d’un ordre d’expulsion 
pris dans de telles circonstances630, et si ce recours a un effet suspensif, comme prévu à 
l’article 41(5) de la proposition de refonte, ou s’il est, au moins, possible de demander un 
tel effet suspensif, en vertu de l’article 41(6) et (7) de la proposition de refonte631. Ou 

                                                 
624  Voir également l’article 24(3) de la proposition de refonte, qui prévoit que l’application de la procédure 

dans le cas d’un retrait ou d’un abandon implicite de la demande se fera sans préjudice du Règlement 
« Dublin ». Cet amendement est proposé par la Commission afin d’établir clairement que “la notion de 
retrait ou d’abandon implicite de la demande n’est pas applicable lorsque la personne concernée est 
transférée vers l’État responsable conformément au règlement de Dublin” (COM (2009) 554 Annexe (Expl. 
Det.), Article 24 – p. 12). Ces commentaires semblent être une réaction à certains problèmes causés 
lorsque les demandeurs d’asile étaient repris en charge par certains États membres en vertu du Règlement 
« Dublin » (voir, par exemple, CrEDH, T.I. et K.R.S.). 

625  Article 35 (8) de la proposition de refonte. 
626  COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 35 – p. 17. 
627  Article 8 de la proposition de refonte. 
628  Article 35 (8) (a) de la proposition de refonte. 
629  Article 35 (8) (b) et (c) de la proposition de refonte. 
630  En effet, il n’est pas expressément fait mention d’une telle décision, ni dans l’article 41(1) de la proposition 

de refonte (cette disposition ne fait pas en effet pas référence à une telle décision) ni dans les Explications 
détaillées de la proposition de refonte (COM (2009) 554 Annexe). Comparer toutefois avec l’article 36(3) de 
la proposition de refonte, en vertu duquel le demandeur doit être informé des possibilités de former un 
appel ou un recours contre la décision ou d’en demander la révision. 

631  Mais il n’en est à nouveau pas fait état dans l’article 41(6) de la proposition de refonte, qui fait seulement 
référence aux décisions prises dans le cadre de la procédure « accélérée », conformément à l’article 27(6) 
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bien faut-il considérer que le seul recours ouvert à l’encontre d’une telle décision est celui 
prévu par l’article 13(1) de la directive "Retour632" ? 
 
Il semble que la décision dans le cadre de cet examen préliminaire de la demande 
ultérieure ne doive pas nécessairement être prise par l’autorité responsable de la 
détermination, mais puisse aussi être prise par une autre “autorité compétente” désignée 
comme telle conformément au droit national633, à la condition que l’autorité responsable de 
la détermination ait été préalablement consultée. Ceci devrait toutefois être clarifié, et, si 
une autre autorité devait pouvoir prendre une décision dans une procédure d’examen 
préliminaire, il conviendrait d’introduire dans la proposition de refonte une disposition 
obligeant les Etats membres à veiller à ce que le personnel de cette autorité ait les 
connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations 
lorsqu’il met en œuvre la directive634. Une autre question concerne les exigences auxquelles 
doit répondre une décision prise par l’autorité “compétente” dans de telles circonstances635. 
 
SOLUTION: moyennant les conditions mentionnées ci-dessus, il est permis de considérer 
que cette exception limitée au droit de demeurer sur le territoire pendant l’examen 
administratif d’une (seconde ou multiple) demande ultérieure est admissible, compte tenu 
des obligations internationales des Etats membres et de la jurisprudence de la CrEDH ou de 
la CJ.  
Des explications supplémentaires s’avèrent cependant nécessaires en ce qui concerne: 1°) 
le droit à un recours effectif (application de la directive « Retour » ou de l’article 41 de la 
proposition de refonte qui serait complété en ce sens?) et 2°) les relations entre l’autorité 
« compétente » et l’autorité « responsable de la détermination » avant qu’un tel ordre 
d’expulsion ne puisse être pris.  

8. LA PROCEDURE APPLICABLE EN CAS D’INVOCATION 
DE LA SECURITE NATIONALE (ARTICLE 4, (2) (B) DPA) 

La seule disposition actuelle de la DPA qui traite de cette procédure spéciale636 est l’article 
4(2)(b) qui oblige l’autorité nationale à consulter l’autorité responsable de la détermination 
avant de prendre une décision637. Il faut cependant souligner que cette disposition n’existe 
plus dans la proposition de refonte.  
 

                                                                                                                                                            
de la proposition de refonte, ou à une décision de considérer une demande « inadmissible », en application 
de l’article 29(2)(d) de la proposition de refonte.  

632  Possibilité d’introduire un recours effectif pour faire appel ou obtenir le contrôle des décisions liées au 
retour, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou un organisme compétent composé 
de membres impartiaux et qui bénéficient de garanties et de l’indépendance, et qui ont la possibilité de 
suspendre temporairement la mise en œuvre, sauf si une suspension temporaire est déjà applicable en 
vertu de la législation nationale. 

633  Au sujet du risque de confusion entre les autorités “compétentes” et les autorités “responsables de la 
détermination”, voir Section II.4. 

634  Comparer avec l’article 4(4) de la proposition de refonte, en ce qui concerne le personnel de l’autorité 
compétente pour les cas « Dublin ». 

635  L’article 36 (3) (a) de la proposition de refonte dispose que le demandeur doit être « dûment » informé (le 
HCR suggère que la décision soit communiquée “par écrit” – Étude HCR 2010, p. 78). Comparer avec 
l’article 10 de la proposition de refonte.  

636  Voir toutefois l’article 23 (4) (m) DPA (possibilité pour l’autorité responsable de la détermination d’accélérer 
l’examen de la demande si le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de 
l’État membre concerné ou a été expulsé de force pour des raisons graves de sécurité publique ou d’ordre 
public en vertu du droit national). Une telle disposition ne figure plus dans l’article 27(6) de la proposition 
de refonte.  

637  Il faut rappeler que l’autorité doit prendre en compte le principe de non refoulement avant de prendre une 
décision. Qu’elle est, dans ce contexte, la valeur de l’opinion donnée par l’autorité responsable de la 
détermination sans aucun respect d’un minimum de garanties procédurales? 
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SOLUTION: Il semble nécessaire de compléter la proposition de refonte par des 
“dispositions de sécurité nationale”, par exemple pour organiser un examen prioritaire de la 
demande par l’autorité responsable de la détermination dans de telles circonstances ou, au 
moins, pour veiller au respect du principe de non refoulement, conformément à la 
jurisprudence de la CrEDH638 ? 

9. PROCEDURE DE RETRAIT DU STATUT DE PROTECTION 
INTERNATIONALE (ARTICLE  37 DIRECTIVE – 
ARTICLE 39 DE LA PROPOSITION DE REFONTE) 

Comparé à l’article 37 DPA, l’article 39(4) de la proposition de refonte n’autorise plus qu’un 
Etat membre puisse décider, sans tenir compte des garanties procédurales prévues dans 
cet article, de retirer le statut reconnu en vertu des “clauses de cessation” prévues dans la 
directive « Qualification639". Cette modification constitue également un progrès.  
 
SOLUTION :  
1. Contrairement aux dispositions de la proposition de refonte qui ouvrent le droit à une 
assistance juridique (gratuite) à toutes les étapes de la procédure en première instance 
(Article 18 (1) et (2) (a)), ce droit est seulement reconnu une fois que l’”autorité 
compétente640" a pris la décision de retirer le statut de protection internationale (Article 40 
(3) de la proposition de refonte). Nous ne voyons pas comment cette différence de 
traitement pourrait être raisonnablement justifiée? 
 
2. En ce qui concerne le droit d’être entendu, l’article 40(1)(b) de la proposition de refonte 
autorise les Etats membres à remplacer l’entretien personnel par une déclaration écrite 
précisant les raisons pour lesquelles il n’est pas justifié de retirer le statut641 ; en prenant 
en compte les propositions de la Commission concernant le droit à un entretien personnel 
pour l’examen d’une demande de protection internationale, nous ne voyons pas pourquoi la 
personne concernée n’aurait pas droit à un entretien personnel avant le retrait du statut, 
au moins lorsqu’il sollicite expressément cet entretien.  

10. REFLEXIONS FINALES SUR LA COMPLEXITE DES 
PROCEDURES DE PREMIERE INSTANCE 

Dans sa version actuelle, la formulation de la DPA est incohérente et parfois ambigüe; la 
directive est inutilement compliquée et l’objectif d’harmonisation est sévèrement affecté 
par le large éventail des procédures multiples et facultatives, ainsi que par le grand nombre 
de dérogations autorisées par rapport aux « normes minimales » que la directive est 
supposée établir. S’il devait être décidé d’interdire toutes les procédures facultatives 
actuellement prévues par la directive, cela aiderait à éliminer en grande partie les 
différences entre les procédures nationales des Etats membres.  
 

                                                 
638  Voir, par exemple: CrEDH, Chahal et Ahmed. 
639  Cet amendement est justifié par l’objectif de permettre à la personne concernée d’exposer son point de vue 

en ce qui concerne l’applicabilité des clauses de cessation dans sa situation particulière et ce, 
conformément à la jurisprudence de la CJ au sujet du droit d’être entendu (COM (2009) 554 Annexe (Expl. 
Det.), Article 39). 

640  Nous supposons qu’il faut comprendre “l’autorité responsable de la détermination”.  
641  Cette possibilité est déjà prévue par l’article 38(1)(b) DPA.  
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Il semble cependant, d’un autre côté, également déraisonnable de vouloir abolir toute 
forme de procédure spécifique ou accélérée. La façon la plus réaliste de procéder est, donc, 
d’examiner s’il est possible de simplifier la diversité des exceptions et des dérogations 
procédurales actuellement autorisées, de réduire autant que possible le nombre de 
procédures spéciales, accélérées ou spécifiques, et de donner le pouvoir de décision autant 
que possible sur les mérites de la demande à l’autorité responsable de la détermination (et 
non à d’autres autorités nationales tels que les garde-frontières). Il faut également prévoir 
que les garanties minimales posées pour la procédure (ordinaire) devraient aussi 
s’appliquer aux procédures accélérées ou spécifiques, sauf si cela apparaît absolument 
incompatible avec la spécificité de ces procédures et avec la condition minimale que les 
dérogations qui seraient prévues pour ces procédures puissent être considérées comme 
conformes à la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ.  
 
La plupart des amendements de la Commission représentent un réel progrès en 
comparaison avec le niveau des garanties “minimales” actuellement prévu par la DPA. Nous 
faisons entre autres référence:  
 

– à la limitation aux cas « Dublin », des cas dans lesquels “une autre” autorité que 
l’autorité responsable de la détermination peut être compétente pour l’examen d’une 
demande d’asile642, réserve faite toutefois du risque de confusion ou du besoin de 
clarification pour certaines dispositions de la proposition de refonte dans lesquelles 
une référence expresse est faite aux "autorités compétentes643" ; 

– à la distinction qui est clairement faite entre l’autorité responsable de la 
détermination et, donc, responsable de l’examen de la demande d’asile, et les 
autorités “compétentes”, tels que les garde-frontières, la police, les autorités en 
charge de l’immigration, et le personnel des centres de rétention, responsables de la 
réception et de l’enregistrement des demandes de protection internationale et de la 
communication des informations requises aux personnes étant, de facto, des 
demandeurs d’asile644 ; 

– aux garanties additionnelles introduites afin d’assurer l’information et l’assistance 
aux points de passage aux frontières et dans les centres de rétention645 ; 

– aux dispositions supplémentaires prévues afin d’assurer une meilleure protection 
des groupes vulnérables (par exemple : problèmes médicaux ou culturels, mineurs ; 
problèmes liés au sexe)646 ; 

– aux obligations dorénavant imposées (“doivent”) aux Etats membres dans certains 
amendements proposés et ce, à la place d’une simple faculté (“peuvent”)647 ; 

– à la restriction des possibilités de ne pas procéder à un entretien personnel648 et aux 
exigences supplémentaires imposées pour la conduite  de l’entretien649, et à la 
reconnaissance du droit pour un conseil juridique ou un autre conseiller du 
demandeur d’être présent pendant l’entretien650; 

– à l’abrogation de plusieurs clauses de standstill actuellement prévues par la DPA. 

                                                 
642  Article 4, (3), de la proposition de refonte. 
643  Voir la Section II.4. 
644  Articles 4, (1) et 6, (1) et (8), de la proposition de refonte. 
645  Article 7 de la proposition de refonte. 
646  Voir, inter alia: Articles 9 (2) et 17 de la proposition de refonte. Voir l’article 20 (3) de la proposition de 

refonte qui dispose que la “procédure accélérée” spécifique (article 27(6) de la proposition de refonte) ne 
peut pas être appliquée aux demandeurs ayant des besoins particuliers. 

647  Voir, inter alia, Article 9 (5) de la proposition de refonte: obligation pour les États membres de prévoir des 
règles en ce qui concerne la traduction des documents pertinents pour l’examen des demandes de 
protection internationale.  

648  Article 13 (2) de la proposition de refonte. 
649  Articles 15 et 16 de la proposition de refonte. 
650  Article 19 (3) et (4) de la proposition de refonte. 
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Ceci peut être expliqué par la philosophie qui sous-tend la proposition de refonte: tous les 
efforts nécessaires doivent être faits pour assurer un examen rigoureux des besoins de 
protection lorsqu’une personne présente une demande pour la première fois651. Cela 
signifie, en d’autres mots : assurer des déterminations solides en première instance et 
réduire le risque d’annulation par les instances d’appel de la décision prise en première 
instance652. 
 
SOLUTION: compte tenu du contexte dans lequel elle s’inscrit, la proposition de refonte 
représente un bon pas en avant dans l’harmonisation des procédures de première instance 
et est conforme à la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ que nous avons analysée. Nous 
recommandons au Parlement de soutenir cette proposition et d’examiner si tout 
amendement qui serait proposé est au moins conforme cette jurisprudence. Nous 
suggérons également d’examiner les recommandations formulées dans cette étude.  

 
SECTION 5 : LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE ET LES 
PROCEDURES D’APPEL : EFFECTIVITE DE LA PROTECTION 
JURIDICTIONNELLE (ARTICLE 39 DPA – ARTICLE 41 DE LA 
PROPOSITION DE REFONTE) 

1. COMMENTAIRES GENERAUX SUR L’ORGANISATION DE 
LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE ET 
L’INTEGRATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA CREDH 
ET DE LA CJ 

1.1. Commentaires généraux sur l’article 39 DPA : la grande 
marge d’appréciation laissée aux Etats membres 

La protection juridictionnelle des demandeurs d’asile a été l’un des sujets les plus 
controversés de la DPA pendant les différents stades de son élaboration. La comparaison 
des différentes ébauches de la directive (neuf articles dans la proposition initiale; quatre 
articles dans la proposition amendée; un article dans la DPA) démontre clairement la 
position restrictive finalement adoptée à ce sujet dans la version finale de la directive et la 
grande marge d’appréciation donnée aux Etats membres, mais “conformément à leurs 
obligations internationales”653. Cette évolution dans le sens d’une conception restrictive des 
“normes minimales” communes applicables au contrôle juridictionnel, qui est le résultat de 
la spécificité du système judiciaire de chaque Etat membre et d’un compromis politique 
sensible654, apparaît également dans chaque exposé des motifs des propositions initiale et 
amendée de la directive, ainsi que dans certains considérants accompagnant ces 
propositions.  
 
À la fin de cette évolution et compte tenu des différentes dispositions de la DPA, il est 
permis de conclure que:  
 

                                                 
651  COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 35. 
652  COM (2009) 554 final, (Exp. Mot.), No 3.1. – p. 5. 
653  Article 39 (3) DPA. 
654  Voir, inter alia: D. ACKERS; J. JAUMOTTE, Nos. 48 and 49. 
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– L’article 39(1) DPA, qui oblige les Etats membres à offrir un recours effectif devant 
une cour ou un tribunal contre une décision (négative) sur une demande de 
protection internationale et qui donne une liste (illustrative)655 de telles décisions, 
n’est que la simple réaffirmation656, dans la matière des demandes de protection 
internationale, du principe de base du droit de l’Union du droit à un recours effectif 
devant une cour ou un tribunal dans le sens de l’article 267 TUE (ancien article 234 
TCE)657. En d’autres mots, un tel droit à un recours effectif serait de toute façon 
ouvert à l’encontre de chaque décision négative prise au sujet d’une demande de 
protection internationale, même si cela n’était pas expressément prévu par la 
législation nationale d’un Etat membre; toute disposition nationale qui interdirait un 
tel recours effectif serait certainement condamnée par la CJ, soit sur requête de la 
Commission soit dans le cadre d’une question préjudicielle658; 

 
– que certaines dispositions de la DPA, qui sont normalement applicables aux 

procédures administratives en première instance, contiennent aussi des garanties 
procédurales relatives aux procédures judiciaires: 1°) droit à une communication par 
écrit659 et dans un délai raisonnable660 de la décision prise par l’”autorité 
compétente”, avec l’indication des motifs de droit et de fait lorsqu’il s’agit d’une 
décision négative661 ; 2°) droit à une information sur les possibilités de recours 
contre une décision négative, par écrit et conjointement avec la notification de la 
décision, sauf si de telles informations ont déjà été fournies à un stade antérieur de 
la procédure662; 3°) droit pour les demandeurs de bénéficier des services d’un 
interprète avec des garanties équivalentes à celles assurées pour les procédures de 
première instance663; 4°) possibilité de communiquer avec le HCR ou avec toute 
autre organisation compétente664; 5°) droit à une assistance juridique et/ou à la 
représentation, et droit à une assistance juridique et/ou représentation gratuite dans 
certaines conditions665; droit pour la cour ou le tribunal, si cela est nécessaire à 
l’accomplissement de leur mission, à avoir accès aux informations précises et 

                                                 
655  L’attention peut en effet être attirée sur le fait que cette disposition ne mentionne pas toutes les décisions 

possibles qui peuvent être prises en vertu de la DPA (c’est, par exemple, le cas des décisions prises dans le 
cadre de “dispositions de sécurité nationale”). Cela n’implique toutefois pas qu’il n’y aurait pas de recours 
juridictionnel à l’encontre des décisions qui ne sont pas expressément citées.  

656  Voir le considérant (27) de la DPA (“Conformément à un principe fondamental du droit communautaire…” 
657  Droit qui est à présent expressément reconnu comme un droit fondamental de l’Union européenne (article 

47 CDF: droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial).  
658  On peut aussi souligner le fait que plusieurs directives en matière d’immigration ou d’autres domaines du 

droit de l’Union ne contiennent, la plupart du temps, qu’une disposition faisant simplement référence au 
“droit à un recours”, au “droit de contester une décision en justice”, à la “possibilité d’appel ou de recours 
devant un organe judiciaire”, au “droit à une voie de recours juridictionnelle (ou devant une instance 
juridictionnelle)”, au droit à un “appel à l’encontre de, ou à un contrôle juridictionnel de la décision 
d’expulsion”, au droit à un “contrôle juridictionnel”, ou au droit à un “recours effectif pour faire attaquer les 
décisions liées au retour, … devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance 
compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance”, et que certaines 
directives, indépendamment de la matière concernée, ne contiennent même pas de disposition ayant trait 
au droit à un recours effectif. Cela n’entrave toutefois pas le droit pour chaque personne concernée de 
pouvoir contester devant une cour ou un tribunal au sens de l’article 267 TUE toute décision négative 
concernant chaque droit et/ou liberté garanti(e) par le droit de l’Union.  

659  Article 9 (1) DPA (Article 10 (1) de la proposition de refonte). 
660  Article 10 (1) (d) DPA (Article 11 (1) (d) de la proposition de refonte). 
661  Article 9 (2) DPA (Article (10) (2) de la proposition de refonte). Pour une décision de retirer le statut: article 

38(2) DPA (article 40(2) de la proposition de refonte). 
662  Article 9 (2) DPA (Article (10) (2) de la proposition de refonte). Pour une décision de retrait du statut: 

Article 38 (2) DPA (Article 40 (2)de la proposition de refonte). 
663  Article 10 (1) (b) et (2) DPA (Article 11 (1) (b) et (2) de la proposition de refonte (cela signifie que le 

demandeur devra recevoir ces services pour introduire son recours “lorsque cela est nécessaire” et, au 
moins, quand il doit être entendu par l’organe judiciaire et que la communication adéquate ne peut pas être 
assurée sans de tels services; dans de tels circonstances, ces services doivent être payés par des fonds 
publics).  

664  Article 10 (1) (c) et (2) DPA (Article 11 (1) (c) et (2) de la proposition de refonte). 
665  Article 15 DPA (Article 18 de la proposition de refonte). 
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actualisées, obtenues et utilisées pour l’examen de la demande666; droit pour le 
conseil juridique ou tout autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur en 
vertu du droit national, de bénéficier d’un accès aux informations versées dans le 
dossier du demandeur et qui sont susceptibles d’être examinées par la cour ou le 
tribunal pendant la procédure d’appel, mais seulement dans la mesure où ces 
informations sont pertinentes aux fins de l’examen de la demande, mais sous 
réserve de certaines exceptions pouvant être prévues par les Etats membres667; 
droit pour le conseil juridique ou tout autre conseiller qui assiste ou représente un 
demandeur en vertu du droit national, d’avoir accès, sauf en cas de restrictions 
expressément prévues par les Etats membres, aux zones réservées (telles que les 
lieux de rétention et les zones de transit) dans le but de s’entretenir avec le 
demandeur668 ; 

 
– et que l’article 39 (3) DPA, concernant la possibilité d’un effet suspensif d’un appel 

judiciaire, est loin de donner des garanties suffisantes, comme cela a été démontré 
par la jurisprudence récente de la CrEDH669, que le droit national et les 
règlementations internes des Etats membres seront effectivement en conformité 
avec leurs “obligations internationales”, entre autres: 1°) le respect du principe de 
non refoulement, et/ou des articles 2 et 3 CEDH, et/ou des articles 2, 3, 18 ou 19 
CDF; 2°) et, par application des principes généraux du droit de l’Union et, depuis 
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, de l’article 47 CDF, la conformité de 
chaque système judiciaire national avec les critères minimaux requis pour un 
recours effectif, dans le sens, en fonction de la violation invoquée dans l’acte 
d’appel, de l’article 13 ou de l’article 6 de la CEDH670. 

 
Comme cela a déjà souligné et tel que cela a récemment été exposé par le HCR671, il y a, 
en ce qui concerne la pratique de chaque Etat membre dans l’organisation du recours 
juridictionnel prévu à l’article 39 DPA, des différences multiples entre les Etats membres 
quant au niveau des standards de protection et des garanties procédurales assurés par 
chaque système judiciaire national. Cette constatation peut être faite nonobstant les 
garanties expressément prévues par la DPA, lesquelles, nous l’avons vu, laissent aux Etats 
membres une large marge d’appréciation. 
 
Même s’il est permis de considérer que ces différences substantielles peuvent s’expliquer 
par l’existence, au sein de chaque Etat membre, de conceptions différentes et 
profondément enracinées des critères relatifs à la protection juridictionnelle, il n’en reste 
pas moins que certaines de ces divergences ne sont pas conformes à l’objectif d’une 
approche harmonisée au niveau de l’UE de l’examen des demandes de protection 
internationale, tel que poursuivi avec la mise en place du SECA672. 

                                                 
666  Article 8 (3) DPA (Article 9 (4) de la proposition de refonte). 
667  Article 16 (1) DPA (Article 19 (1) de la proposition de refonte). 
668  Article 16 (2) DPA (Article 19 (2) de la proposition de refonte). 
669  Voir, par exemple: Conka, par. 79; Jabari, par. 50; Gebremedhin, par. 67; Abdolkhani and Karimnia, par. 

116. 
670  Dans les explications du Praesidium au sujet de l’article 47 de la Charte, il a expressément été remarqué 

que le second paragraphe de cet article correspond à l’article 6(1) CEDH, mais que, en droit de l’Union, le 
droit à une audience équitable n’est pas limité aux conflits liés aux droits et obligations de droit civil 
(Explications CDF, p. 41). 

671  Étude HCR 2010, p. 83 (Article 39 – Recours effectifs) et CD-Rom attaché à l’étude (Section 16 – le droit à 
un recours effectif).  

672  Comme cela a été observé dans le récent (29.4.2009) rapport de la Commission LIBE sur la proposition de 
la Commission de refondre le Règlement « Dublin » : “D’un point de vue politique, il est manifeste  que les 
États membres éprouvent des difficultés à harmoniser véritablement les normes de qualité et à partager la 
responsabilité. Les normes sur lesquelles ils se sont accordés sont très éloignées des hautes ambitions 
affichées initialement, en 1999. En fait, le dénominateur commun le plus élevé est carrément le minimum. 
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La première question à résoudre est de voir s’il est acceptable ou non de s’en tenir à la 
position minimaliste adoptée au moment de l’élaboration de la DPA et, donc, de voir si la 
marge d’appréciation discrétionnaire laissée aux Etats membres pour organiser le “droit à 
un recours effectif” peut se concevoir dans le cadre d’un SECA renforcé? À cet égard, il est 
expliqué dans le considérant (27) DPA que “l’effectivité du recours, en ce qui concerne 
également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de 
chaque Etat membre considéré dans son ensemble”. Il a également été affirmé dans 
l’exposé des motifs de la proposition amendée (2002)673 que les Etats membres, lorsqu’ils 
mettent en œuvre le droit communautaire, doivent prendre en compte la jurisprudence de 
la CJ, qui établit les conditions pour qu’un recours soit effectif. La CrEDH a aussi 
récemment considéré674 que la présomption doit être que chaque Etat membre respectera 
ses obligations en vertu des directives du Conseil 2005/85/EC (DPA) and 2003/9/EC 
(Conditions d’accueil) d’adhérer aux normes minimales dans les procédures d’asile et 
d’assurer des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile, et que chaque Etat 
membre, en tant qu’État contractant à la CEDH, a entrepris de respecter ses obligations de 
la Convention et d’assurer à toute personne se trouvant sous leur juridiction la jouissance 
des droits et des libertés qui y sont définis, y compris ceux garantis par l’article 3 CEDH. 
Mais cette présomption, comme celle que les recours organisés au niveau de l’UE 
respectent les exigences de la CEDH675, est réfutable, dans le cadre d’un examen « au cas 
par cas » par la CrEDH676. 
 
Compte tenu de ce qui vient d’être rappelé, il pourrait être possible de considérer qu’il est 
suffisant d’affirmer dans la directive, sans autre forme d’explication, le droit à un recours 
effectif devant une cour ou un tribunal. Il serait même possible de ne rien dire dans la 
directive, compte tenu du fait que le droit à un recours effectif est déjà reconnu par la CJ 
en tant que principe général du droit de l’Union et qu’il est, maintenant, expressément 
prévu à l’article 47 CDF. Dans cette approche, il serait néanmoins utile d’examiner la 
jurisprudence de la CJ comme de la CrEDH et d’essayer d’établir une liste des critères 
minimaux qui permettent de considérer qu’un recours est effectif ou non. Nous avons en 
effet essayé d’établir une telle liste dans un document de travail, avec toutefois la difficulté 
de déterminer si certains des critères ainsi dégagés dans la jurisprudence de ces cours 
doivent être considérés comme des critères “transversaux” ou, plutôt, comme des critères 
spécifiques à la problématique soumise à ces juridictions. En d’autres mots, l’intensité de 
l’effectivité d’un recours juridictionnel est-elle la même : (a) qu’elle que soit la matière 
concernée (par exemple, un éloignement hors de l’UE (vers un autre pays membre du 
Conseil de l’Europe ou vers un pays tiers) ou une décision « Dublin » (entre Etats 
membres), (b) le droit en question (droit de séjour ; droit de demander la protection 
internationale ; violation des article 2 et 3 CEDH; violation du principe de non refoulement ; 
…), (c) ou le caractère irréversible ou non du dommage qui pourrait être causé si la 
décision contestée ou l’ordre d’expulsion adopté à la suite de cette décision devait être mis 
à exécution avant la décision de la cour ou du tribunal sur le recours? A ce stade de la 
réflexion, la difficulté d’établir une telle liste ne peut en effet pas être niée, du fait que la CJ 
comme la CrEDH ne fournissent pas vraiment de grille de lecture générale, en vertu de 

                                                                                                                                                            
La conséquence en est que des différences et des divergences énormes subsistent dans la pratique. La 
directive sur les procédures d’asile, par exemple, est en réalité une énumération descriptive de toutes les 
politiques d’asile existant dans les États membres de l’Union européenne. Aussi établit-elle plutôt un certain 
nombre de normes procédurales qu’une procédure normative. De ce point de vue, l’harmonisation 
souhaitée a manifestement échoué”. (A6-0284/2009, Exposé des motifs, n° 3). 

673  COM (2002) 326 final (commentaire sur l’article 38). 
674  CrEDH, K.R.S., p. 18. 
675  CrEDH, Bosphorus, par. 156. 
676  CrEDH, K.R.S., p. 16. 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 360 

laquelle l’effectivité d’un recours juridictionnel peut être déterminée, avec la conséquence 
que les considérations de ces deux Cours doivent toujours être examinées sur la base des 
faits spécifiques du cas d’espèce et ne peuvent donc pas, en règle générale, être facilement 
généralisées. Ceci n’est toutefois pas une raison suffisante pour abandonner l’idée d’établir 
une liste des critères minimaux requis pour un recours effectif.  
 
Il faut cependant souligner qu’une approche aussi minimale apparaît contradictoire avec 
l’objectif de réaliser la deuxième étape de la mise en œuvre du SECA :  
 

– premièrement, il a déjà été observé que toutes les discussions concernant la 
législation de l’UE en matière d’asile et la première étape de la mise en œuvre du 
SECA ont clairement montré qu’"établir des normes standards dans le domaine de 
l’asile est très différent d’établir de telles normes dans les domaines de compétence 
traditionnels de l’UE677". S’il semble, d’un côté, être suffisant de simplement prévoir 
le principe d’un recours effectif dans ces domaines traditionnels, l’expérience et la 
jurisprudence de la CJ et de la CrEDH montrent, de l’autre côté, la nécessité d’être 
plus explicite dans la législation en matière d’asile ;  

– deuxièmement, si le but final dans l’UE est de consacrer formellement le principe de 
reconnaissance mutuelle de toutes les décisions individuelles, négatives comme 
positives678, prises par les autorités compétentes ou responsables de la 
détermination dans les Etats membres en matière de décisions sur les demandes de 
protection internationale (ce qui impliquerait que la protection peut être transférée 
entre Etats membres sans devoir adopter de mécanismes spécifiques de 
reconnaissance au niveau européen), il n’y a pas d’autre solution que de déterminer 
les critères minimaux à prendre en compte pour assurer que chaque demandeur a 
eu la possibilité d’exercer un recours effectif, au moins au premier niveau du 
contrôle juridictionnel, quel que soit l’Etat membre concerné679; 

– troisièmement, compte tenu des propositions de la Commission en matière de 
refonte du Règlement "Dublin680" et de la directive  "Conditions d’Accueil681" sur 
cette question, nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas possible de procéder de 
même pour la DPA.  

 
Pour conclure, il apparaît que l’article 39 DPA devrait être amendé ou, au moins, révisé, 
afin de spécifier, en plus des garanties déjà prévues par certaines dispositions de la 
directive, les critères minimaux (tels que les délais minimaux (suspensifs) pour introduire 
un recours; l’examen par la juridiction tant des points de droit que de fait; les règles sur 
l’effet suspensif de l’appel ou du recours; l’étendue de l’examen effectué par la cour; …) qui 

                                                 
677  Amnesty international, “The EU and Human Rights - Making the impact on people count”, 2009, p. 15. 
678  ECRE a cependant récemment regretté que la version finale du Programme de Stockholm n’inclue pas le 

principe de reconnaissance mutuelle des décisions positives sur les demandes d’asile (Memorandum pour la 
Présidence espagnole, No. 4 – p. 8). La Commission a toutefois rappelé que l’établissement du SECA et du 
Bureau européen d’appui en matière d’asile devrait assurer … des standards de protection communs et 
élevés dans l’Union et une procédure d’asile commune avec la reconnaissance mutuelle comme objectif à 
long terme (Plan d’action du Programme de Stockholm, p. 7). 

679  En comparaison, le Conseil européen a récemment rappelé, en matière civile et pénale, que, pour que le 
principe de reconnaissance mutuelle soit effectif, la confiance mutuelle doit être renforcée en développant 
progressivement une culture judiciaire européenne basée sur la diversité des systèmes juridiques et l’unité 
à travers le droit européen (Programme de Stockholm, p. 21). La Commission a aussi récemment souligné 
que l’espace judiciaire européen et le fonctionnement propre du marché intérieur sont bâtis sur le principe 
de reconnaissance mutuelle, véritable pierre angulaire, qui requiert par exemple des “normes minimales , 
entre autres sur les droits procéduraux” (Plan d’action du programme de Stockholm, p. 8).  

680  Voir Article 26 de la proposition de refonte du Règlement « Dublin ». 
681  Voir Article 25 de la proposition de refonte de la directive « Conditions d’Accueil ». 
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assurent l’effectivité du premier niveau de recours juridictionnel dans chaque Etat 
membre682. 
1.2. Conséquences de l’entrée en vigueur de l’article 47 CDF (et 

de l’article 19(1) TUE) et interaction avec la jurisprudence 
récente et de la CrEDH 

Le principe général du droit de l’UE du droit à un recours effectif, tel qu’il est reconnu dans 
la jurisprudence de la CJ683, est maintenant prévu expressément par l’article 47 CDF: 
“Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a 
droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au 
présent article684". Ces conditions, qui étaient déjà reconnues, pour la plupart, par la 
jurisprudence de la CJ et/ou de la CrEDH en tant que conditions minimales pour un recours 
effectif, sont685 : 
 

1. une audience équitable et publique ;  
2. dans un délai raisonnable ;  
3. par un tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi ;  
4. avec la possibilité pour toute personne d’être conseillée, défendue et/ou 

représentée (= droit à une assistance et/ou une représentation juridique) ;  
5. et avec un accès possible à l’aide juridique (= droit à une assistance et/ou une 

représentation juridique gratuite) pour ceux qui ne disposent pas des ressources 
suffisantes dans la mesure où une telle assistance est nécessaire pour assurer 
l’effectivité de l’accès à la justice686. 

 
Même si l’article 18 CDF, relatif au droit d’asile, ne fait expressément référence qu’à la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967, l’article 78, 
paragraphe 1, TFUE, charge l’Union de développer une politique commune en matière 
d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut 
approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à 
assurer le respect du principe de non refoulement. Ce paragraphe prévoit en outre que 
cette politique commune doit être conforme non seulement à la Convention de Genève et 

                                                 
682  Cette nécessité de prévoir des critères clairs et communs pour assurer l’effectivité du recours juridictionnel, 

au moins en première instance, quel que soit l’État membre concerné, a été récemment mise en évidence 
par l’annonce récente faite par la Grèce de modifier, dans un sens plus restrictif, le décret présidentiel 
90/2008, qui transpose en droit grec les dispositions de la DPA. En ce qui concerne cette modification, 
Amnesty International, entre autres, a exprimé ses craintes du fait que les demandeurs d’asile, dont la 
demande a été rejetée lors de la première étape de l’examen de leur demande, n’auraient plus accès qu’à 
un recours devant le Conseil d’État, lequel ne connaît pas de la substance de l’affaire, mais en examine 
seulement les aspects procéduraux (Déclaration publique d’Amnesty International, 15 Mai 2009 (EUR 
25/005/2009):”Greece: Proposed changes to asylum procedures flagrantly violate international law”). Voir 
également: Étude HCR 2010, p. 83-92 et CR-Rom joint à l’étude (Section 16 – Le droit à un recours 
effectif). 

683  CJ, Johnston, par. 18 et 19; Panayatova, par. 27; Arcor AG & Co, par. 174. La Cour a récemment souligné 
le fait que le principe de la protection juridictionnelle effective a également été “réaffirmé par l’article 47 de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne” (CJ, Unibet Ldt, par. 37, et Yassin Abdullah & Al 
Barakaat, par. 335). 

684  Dans les explications du Praesidium concernant le texte de la Charte, il a été expressément affirmé que le 
premier paragraphe de l’article 47 est basé sur l’article 13 CEDH, avec la particularité que cette protection 
est plus étendue en droit communautaire puisqu’elle garantit le droit à un recours effectif devant une cour 
(et pas seulement devant “un organe indépendant” selon le texte de l’article 13 CEDH) (Explications CDF, 
p. 41).  

685  Nous faisons également référence au document de travail déjà mentionné.  
686  Il est également affirmé dans les explications du Praesidium au sujet du texte de la Charte que ces 

conditions sont inspirées des conditions de l’article 6, par. 1, CEDH, tout en prenant en compte que, en 
droit communautaire, le droit à un recours effectif n’est pas limité aux contestations portant sur des droits 
et obligations de caractère civil et que, pour toute autre matière se situant en dehors du champ 
d’application de ces dispositions, les garanties accordées par la CEDH s’appliquent de la même manière à 
l’Union (Explications CDF, p. 41). 
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au Protocole du 31 janvier 1967, mais aussi aux “ autres traités pertinents”. En vertu du 
paragraphe 2 de cet article, des mesures devront être adoptées pour la mise en place d’un 
SECA incluant, entre autres, “(d) des procédures communes pour l’octroi et le retrait du 
statut uniforme d’asile ou de protection subsidiaire”.  
 
En vertu de l’article 15 de la directive « Qualification »687, ayant trait aux conditions à 
remplir afin de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, les “atteintes graves” 
peuvent être “(a) la peine de mort ou l’exécution688; ou (b) la torture ou des traitements ou 
sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine689; ou 
(c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison 
d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international”. Avec l’introduction, 
dans la proposition de refonte de la DPA, d’une procédure unique concernant les deux 
formes de protection internationale690, le droit pour chaque demandeur de présenter une 
demande de protection internationale, avec l’obligation corrélative pour l’autorité 
responsable de la détermination ou pour l’autorité compétente d’examiner une telle 
demande, doit être considéré comme un droit garanti par le droit de l’Union et, par la 
même occasion, comme un droit auquel s’applique l’article 47 de la Charte691, de même 
que l’article 19 TUE692. 
 
Les conséquences693 sont : 
 

– que les conditions prévues pour un recours effectif doivent s’appliquer au niveau de 
tout appel contre une décision négative prise au sujet d’une demande de protection 
internationale en vertu de la DPA (refonte), et pas seulement quand il est décidé 
d’exécuter un ordre d’éloignement ou une mesure d’expulsion prise en exécution 
d’une décision négative au sujet de la demande de protection internationale. Pour de 
telles mesures d’exécution, il y a en effet lieu de considérer que c’est la directive 
« Retour » qui trouvera à s’appliquer694; 

 
– qu’il convient de tenir compte des conditions expressément posées dans l’article 47 

CDF, de même que des conditions minimales posées par la jurisprudence de la 
CrEDH au regard de l’article 13 CEDH695, et/ou des conditions minimales résultant 
de la jurisprudence de la CJ au sujet de l’effectivité d’un recours, en vertu des 
articles 6696 et 13 CEDH; 

 

                                                 
687  Article 15 de la proposition de refonte. 
688  Comparer avec l’Article 2 (2) CDF. 
689  Comparer avec l’Article 4 CDF. 
690  Voir, entre autres, les articles 2 (a), (b), (c), (g), (h), (i), (j) et (k), et 3 (1) de la proposition de refonte. 
691  H. BATTJES, Nos. 419 et 420 – p. 326. Il faut également rappeler que les dispositions de la Charte 

s’appliquent aussi aux États membres quand ils mettent en œuvre le droit de l’Union (Article 51, par. 1, 
CDF). 

692  En vertu duquel “les États membres établissent les recours nécessaires pour assurer une protection 
juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union”. 

693  Qui ont été correctement appliquées par la Commission dans la proposition de refonte de la DPA.  
694  Entre autres, les articles 12 (garanties procédurales pour la notification des ordres d’éloignement ou 

d’expulsion) et 13 (recours contre de telles décisions) de la directive « Retour ».  
695  La CrEDH a effectivement considéré que l’article 6 CEDH ne s’applique pas aux requêtes en matière d’asile 

et d’immigration et que ces requêtes, de même que celles portant sur n’importe quelle décision adoptée en 
matière d’asile ou d’immigration, sont couvertes par les articles 2, 3 et 8 CEDH, en combinaison avec 
l’article 13 CEDH et le Protocole No 7 de la Convention, relatif au droit à un recours effectif, devant un 
organisme indépendant et impartial (Maaouia, par. 36; Mamatkulov and Abdurasulovic, par. 80; Olaechea 
Cahuas, par. 59; Muminov, par. 126). 

696  Ainsi que cela a été rappelé par H. BATTJES (Nos. 410 et 417), “Les standards de l’article 6 (1) CEDH 
s’appliquent cependant en tant que principes généraux du droit communautaire”  
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– que la jurisprudence de la CrEDH concernant l’article 13 CEDH sera aussi applicable 
aux décisions adoptées en matière de protection internationale;  

 
– que le droit de l’Union peut garantir une protection plus étendue pour les 

demandeurs de protection internationale, avec la conséquence que l’étendue des 
garanties offertes est déterminés non seulement par la CEDH et les protocoles qui y 
sont attachés, mais aussi par la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ697 ; 

 
– que, lorsqu’il y a une différence dans la jurisprudence de ces deux cours (par 

exemple, en ce qui concerne les exigences minimales relatives à l’effet suspensif 
(automatique) d’un appel), il y a lieu d’appliquer celle des deux jurisprudences qui 
assure le plus de garanties quant à l’effectivité du recours juridictionnel698’699. 

 
Pour conclure, c’est en prenant en compte ces principes que nous allons examiner certaines 
garanties procédurales du recours juridictionnel, telles qu’elles sont prévues dans la 
proposition de refonte.  

2. DELAIS POUR EXERCER LE DROIT A UN RECOURS 
EFFECTIF (ARTICLE 39 (2) DPA – ARTICLE 41 (4) DE 
LA PROPOSITION DE REFONTE) 

Il est seulement prévu, même dans la proposition de refonte, que les Etats membres 
doivent prévoir des délais “raisonnables” pour que le demandeur puisse exercer son droit à 
un recours effectif.  
 
SOLUTION: compte tenu de la grande variété des délais qui ont été déterminés par les 
Etats membres700, il serait utile d’introduire dans la directive un délai minimum commun à 
tous les Etats membres pour introduire un appel. Ce délai pourrait varier en fonction de la 
procédure qui a été appliquée dans le cas d’espèce.  

                                                 
697  Article 52, paragraphe 3, CDF et commentaires du Praesidium concernant le texte de la Charte 

(Explications CDF, p. 48).  
698  Par conséquent, il y aura lieu de prendre en compte, non seulement la jurisprudence de la CrEDH, mais 

également celle de la CJ, non seulement en matière d’immigration et d’asile, mais aussi dans d’autres 
matières, dans la mesure où cela concerne les critères requis pour assurer une protection juridictionnelle 
effective. Il n’est donc pas surprenant que la Commission européenne a justifié plusieurs amendements à la 
directive actuelle, entre autres ceux concernant la procédure d’appel, par la nécessité de prendre en 
compte la jurisprudence récente et évolutive de la CJ (COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Articles 6, 9, 
13, 19, 27, et 41 – Voir également: SEC (2009) 1376(part II) – Analyse d’impact, annexe 21 (Vue 
d’ensemble des standards internationaux et communautaires sur l’accès à un recours effectif).  

699  Comme nous l’avons déjà vu, le même raisonnement doit être appliqué en ce qui concerne la jurisprudence 
de la CrEDH et, en particulier, de la CJ, pour ce qui concerne les conditions minimales requises pour une 
procédure administrative “équitable et efficace” en première instance.  

700  La Commission a mentionné des variations allant de 3 à 75 jours (SEC (2009) 1376(partie II) – Analyse 
d’impact, annexe 21 (Vue d’ensemble des standards internationaux et communautaires sur l’accès à un 
recours effectif).  
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3. DROIT A L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET A LA 
REPRESENTATION (ARTICLE 15 (3) A (6) DPA – 
ARTICLE 18 (1) (B), ET (2) A (7) DE LA PROPOSITION 
DE REFONTE) 

Ce sujet a déjà été examiné dans la présente étude701. Comme nous l’avons vu, le droit à 
l’assistance et/ou la représentation juridiques dans une procédure juridictionnelle était déjà 
prévu par l’article 15 DPA (à présent, l’article 18(1) de la proposition de refonte) et est 
maintenant expressément confirmé par l’article 47 CDF.  
 
En ce qui concerne le droit à une assistance juridique et/ou représentation gratuite, les 
restrictions possibles à ce droit sont énumérées dans l’article 18 de la proposition de 
refonte : seulement pour ceux qui ne disposent pas des ressources suffisantes, et/ou 
seulement pour les conseils juridiques ou les autres conseillers désignés spécifiquement par 
le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d’une protection 
internationale, et/ou dans la mesure où une telle assistance/représentation est nécessaire 
pour assurer un accès effectif à la justice.  
 
Comme cela est expliqué par la Commission702, cette dernière restriction, qui permet aux 
Etats membres d’appliquer un “test” avant d’octroyer l’assistance juridique gratuite dans 
les procédures d’appel, est en effet conforme à l’article 47 CDF, qui ne reconnaît pas 
expressément un droit absolu à l’assistance juridique gratuite703. Mais il faut cependant 
rappeler que la CrEDH a considéré que le défaut d’aide juridique gratuite ne peut pas avoir 
pour résultat que l’accès à la cour ou au tribunal soit menacé704 et que, pour évaluer si 
l’aide juridique est ou non nécessaire, il faut prendre en compte les faits et circonstances 
particuliers à chaque cas, et, en particulier, l’importance de ce qui est en jeu pour le 
demandeur dans la procédure705. Ce dernier critère revêt toute son importance en ce qui 
concerne les demandes d’une protection internationale. 

4. ACCES AUX INFORMATIONS PAR LA COUR OU LE 
TRIBUNAL ET/OU PAR LE DEMANDEUR ET/OU SON 
CONSEILLER ET/OU SON REPRÉSENTANT (ARTICLE 
16(1) DPA – ARTICLE 19(1) DE LA PROPOSITION DE 
REFONTE) 

En vertu de l’article 16(1) DPA, la cour ou le tribunal a accès aux informations contenues 
dans le dossier du demandeur, sauf lorsqu’un tel accès est interdit lorsque la sécurité 
nationale est en jeu. En vertu de la même disposition, le conseil juridique ou le conseiller 
qui assiste ou représente un demandeur doit avoir accès à de telles informations, dans la 
mesure où elles présentent un intérêt pour l’examen de la demande. Il est de plus prévu 
que les Etats membres peuvent prévoir une exception à cet accès lorsque la divulgation 
d’informations ou de leurs sources menacerait la sécurité nationale, la sécurité de la/des 
personne(s) concernée(s) par les informations ou lorsque cela serait préjudiciable à 

                                                 
701  Section II.6. 
702  COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 18 – p. 10. 
703  Nous pouvons parvenir à la même conclusion après l’examen de la jurisprudence de la CJ et de la CrEDH 

(entre autres: CrEDH, Airey, par. 24-26). 
704  CrEDH, Kreuz, par. 59. 
705  CrEDH, Steel and Morris, par. 61. 
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l’enquête liée à l’examen d’une demande d’asile par les autorités compétentes de l’Etat 
membre ou aux relations internationales de cet Etat membre. 
 
Il a cependant été reconnu par la CJ que le droit à être entendu par une cour ou un tribunal 
occupe une position éminente dans l’organisation et la conduite d’un procès équitable706 et 
que, par conséquent, les autorités judiciaires doivent être en mesure de recevoir et 
d’examiner des preuves considérées comme étant confidentielles ou secrètes707. En 
revanche, le principe du contradictoire n’implique pas que les parties se voient offrir un 
accès illimité et absolu à toutes les informations en lien avec la procédure de décision en 
cause708. Concernant l’article 3 CEDH, la CrEDH a aussi insisté de manière répétée sur le 
fait que les préoccupations de sécurité nationale, légitimes dans les cas d’expulsion, doivent 
être mises en équilibre avec les modalités qui accordent à un individu une garantie 
substantielle en terme de justice procédurale: l’autorité judiciaire doit être, par exemple, 
compétente pour rejeter la déclaration de l’exécutif selon laquelle il y a une menace pour la 
sécurité nationale, lorsqu’elle l’estime arbitraire ou déraisonnable, et il doit y avoir dans ce 
cas une forme de procédure contradictoire, si besoin par le biais d’un représentant spécial 
après délivrance d’un certificat de sécurité709. 
 
Compte tenu de la jurisprudence de la CJ et de la CrEDH, nous pouvons approuver l’opinion 
de la Commission selon laquelle l’article 19(1) de la proposition de refonte est 
effectivement conforme à la “jurisprudence évolutive de la Cour de Justice et de la Cour 
européenne des droits de l’Homme au sujet de l’accès à un recours effectif710".  
 
En vertu de cette disposition, les garanties suivantes sont en effet reconnues :  
 

1. le conseil juridique et un autre conseiller du demandeur auront normalement 
accès aux informations versées au dossier du demandeur sauf dans certaines 
exceptions, mais avec l’obligation pour les Etats membres dans ce cas 
d’accorder l’accès à un conseil juridique ou à un conseiller qui a subi un contrôle 
de sécurité, dans la mesure où les informations sont pertinentes pour l’examen 
de la demande;  

 
2. la cour ou le tribunal aura de toute façon accès à ces informations.  

5. EFFET SUSPENSIF (AUTOMATIQUE) DU RECOURS 
JURIDICTIONNEL (ARTICLE 39 (3) DPA– ARTICLE 41 
(5) À (8) DE LA PROPOSITION DE REFONTE) 

Si nous examinons les différentes versions de la DPA et leurs commentaires, nous pouvons 
conclure que l’article 39(3) de la DPA est le résultat d’un compromis politique sensible, ce 
qui signifie que le texte final contient beaucoup d’ambigüités et de lacunes sur le plan 
législatif. La DPA ne garantit pas en tant que tel l’effet suspensif (automatique) d’un appel, 
et, du fait de l’utilisation de termes tels que “lorsque cela est approprié” et “conformément 
à leurs obligations nationales”, cette disposition fait effectivement référence d’une manière 
assez vague à la compétence de chaque Etat membre d’adopter des règles concernant 

                                                 
706  CJ, Eurofood IFSC Ltd, par. 66. 
707  CJ, Varec SA, par. 53. 
708  Ibidem, par. 51. 
709  Voir, par exemple: CrEDH, Al-Nashif, par. 44. 
710  COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 19 – p. 10. 
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l’effet suspensif (automatique ou non) d’un appel ou d’un recours contestant une décision 
négative au sujet d’une demande de protection internationale711. 
 
Dans plusieurs arrêts712, la CrEDH a cependant considéré que différentes dispositions 
nationales n’étaient pas conformes aux obligations des Etats membres résultant de l’article 
13 CEDH. La Cour, faisant référence à son jugement précédent dans l’affaire Conka713, a en 
effet considéré qu’un recours effectif en vertu de l’article 13 CEDH requiert, au moins, une 
possibilité d’arrêter l’exécution de mesures qui pourraient être contraires à la 
Convention714. Dans une décision récente du 2 décembre 2008715, déclarant une demande 
inadmissible, la Cour a résumé les obligations des États contractants en vertu des articles 3 
et 13 de la Convention comme suit: d’après le raisonnement de la Cour, lorsqu’un 
demandeur, invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, demande la suspension 
d’une décision négative sur sa demande d’asile ou d’une mesure subséquente d’expulsion, 
une telle décision ou mesure ne peut pas être exécutée jusqu’à ce qu’une cour ait pris une 
première décision sur le caractère « défendable » de la demande. Dans un arrêt du 11 
décembre 2008716, la Cour a insisté sur l’importance “d’une possibilité effective de 
suspendre la mise en œuvre de mesures dont les effets sont potentiellement irréversibles” 
et, dans un arrêt du 22 septembre 2009717, la Cour a répété que “lorsqu’un demandeur 
cherche à empêcher son éloignement d’un État contractant, un recours ne sera effectif que 
s’il a un effet suspensif”. 
 
Les éléments clés pour justifier, au moins, la possibilité pour le demandeur de demander la 
suspension de la décision, avec un effet suspensif attaché à cette demande, sont le fait 
d’invoquer une violation de l’article 3 CEDH et le dommage potentiellement irréversible qui 
pourrait être causé si l’expulsion avait lieu avant qu’une décision ne soit prise pas la cour 
ou le tribunal.  
 
La CJ n’a pas encore eu l’opportunité d’examiner la question de l’effet suspensif du recours 
juridictionnel dirigé contre d’une décision de rejeter une demande de protection 
internationale ou contre un ordre d’éloignement ou d’une décision d’expulsion pris en 
exécution d’une telle décision. D’après la jurisprudence de la CJ dans d’autres domaines, il 
n’apparaît pas que les Etats membres devraient assurer, dans n’importe quelles 
circonstances, un effet suspensif (automatique) à un recours judiciaire718. Toutefois, dans 
                                                 
711  Comme cela a récemment été observé par le HCR, cela a mené à de grandes divergences entre les droits 

nationaux et pratiques des États membres (Étude HCR, 2010, p. 88 [“Les recherches ont révélé qu’un 
nombre significatif des douze États membres observés n’accordent pas d’effet suspensif automatique aux 
appels à l’encontre de certaines décisions, ou de décisions prises dans certaines procédures, ou aux 
demandeurs dans certaines circonstances. Dans deux États membres, l’effet suspensif automatique n’est 
accordé dans le cadre d’aucun appel”).  

712  Voir, par exemple: Jabari, par. 50 et Gebremedhin, par. 66. 
713  CrEDH, Conka, par. 75. 
714  Comme déjà observé, “la Cour ne prescrit pas un droit de rester jusqu’à ce qu’une cour ou un tribunal ait 

décidé en substance dans le cadre d’un appel contre une décision négative d’asile, mais elle requiert, 
toutefois, un effet suspensif jusqu’à ce qu’un juge ait pris une décision sur la légalité de la décision des 
autorités d’exécuter une décision, notamment en raison du caractère manifestement infondé de cette 
décision, dans le cadre d’une procédure d’examen préliminaire de la requête” (Kay Hailbronner, Minimum 
Standards, par. 8). 

715  CrEDH, K.R.S., p. 15. 
716  CrEDH, Muminov, par. 102. 
717 CrEDH, Abdolkhani and Karimnia, par. 108 et 116. 
718  CJ, Commission, par. 52-56 (“l’effet suspensif des actions intentées devant des cours nationales ne peut 

pas être considéré comme essentiel pour assurer une protection effective à la lumière du droit 
communautaire”). 

 La CJ a bien développé une jurisprudence spécifique en ce qui concerne l’interprétation de l’ancienne 
directive 64/221 sur la liberté de circulation des citoyens de l’Union, mais ceci peut être expliqué par les 
dispositions spécifiques (articles 8 et 9) de cette directive, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer 
que la jurisprudence de la CJ à ce sujet (CJ, Dorr, par. 51) serait l’affirmation d’un principe général du droit 
communautaire. 
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un cas où un ordre d’expulsion était contesté, la Cour a considéré que l’étranger devrait au 
moins pouvoir, avant l’exécution de cet ordre, introduire un appel et, potentiellement, 
obtenir la suspension de cet ordre d’expulsion719, ce qui implique que l’étranger doit au 
moins avoir la possibilité de demander à la cour nationale d’accorder des mesures 
provisoires, cette requête ayant un effet suspensif automatique pendant l’examen de la 
cour ou du tribunal et ce, afin d’assurer la complète effectivité des droits revendiqués en 
application du droit communautaire720. Ceci peut être expliqué par le fait que même si un 
Etat membre n’a aucune obligation d’autoriser un étranger à demeurer sur son territoire 
pendant la durée de la procédure, l’étranger doit néanmoins pouvoir obtenir une audience 
équitable et présenter sa défense intégralement721. En ce qui concerne l’octroi d’une 
mesure provisoire, la Cour a également estimé que l’effectivité du droit communautaire 
peut exiger que les cours nationales accordent des mesures provisoires afin d’assurer 
l’effectivité complète des droits revendiqués en vertu du droit communautaire722. 
 
La combinaison de la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ, ainsi que le fait que, comme 
nous l’avons vu, le droit de demander une protection internationale doit être reconnu 
comme un droit (fondamental) garanti par le droit de l’Union, impliquent que l’article 39 (3) 
DPA doit être revu et que, dans le cadre du second stade de mise en œuvre du SECA, les 
garanties minimales suivantes doivent être assurées : 
 

1. le délai octroyé pour introduire un appel doit avoir un effet suspensif;  
2. si l’appel n’a pas d’effet suspensif en tant que tel, un délai minimum devrait être 

accordé pour permettre au demandeur de réclamer une mesure provisoire auprès de 
la cour ou du tribunal;  

3. et l’introduction d’une telle requête devrait automatiquement avoir un effet 
suspensif jusqu’à ce que la cour ou le tribunal ait déterminé s’il existe ou non des 
motifs sérieux de craindre un risque réel de traitements contraires aux articles 2 ou 
3 CEDH: dans l’affirmative, la suspension de la décision négative et/ou de la mesure 
d’expulsion devrait être ordonnée et le demandeur autorisé à demeurer sur le 
territoire, en principe, jusqu’à la décision de la cour ou du tribunal sur le fond de la 
demande; dans la négative, il sera considéré que la demande n’est pas constitutive 
d’une plainte « défendable » et l’expulsion du demandeur sera possible avant la 
décision finale sur le fond de l’appel.  

 
Un tel système, qui est aussi prévu par l’article 26 de la proposition de refonte du 
Règlement « Dublin » et qui implique que deux évaluations doivent être successivement 
effectuées par la cour ou le tribunal compétent, a cependant été critiqué et qualifié de 
minimum requis pour assurer une protection effective des droits fondamentaux des 
demandeurs d’asile723 : il peut en effet se produire que la cour ne s’oppose pas à une 
expulsion durant la procédure d’appel, mais annule finalement la décision.  
 
Pour éviter de telles situations, une autre solution serait de reconnaître, dans tous les cas, 
le droit à un appel auprès d’une cour ou d’une autorité de recours, avec un effet suspensif 
au premier degré de recours. Ceci était l’une des garanties procédurales fondamentales 
mises en avant par le Parlement européen en Juin 2000724. 

                                                 
719  CJ, Royer, par. 57 et 62. 
720  CJ, The Queen, par. 21; CJ, Sipples Srl, par. 19. 
721  CJ, Pecastaing, par. 3(“ Cette condition implique entre autres que la décision ordonnant l’expulsion ne soit 

pas exécutée – sauf en cas d’urgence – avant que la partie concernée ne soit capable de remplir les 
formalités nécessaires pour que ce recours lui soit possible »).  

722  CJ, Siples Srl, par. 19 
723  Amnesty International, Avril 2009, par. 4 - p. 26. Voir aussi : Note d’Information ECRE 2006, p. 9. 
724  Résolution du Parlement européen, Juin 2000. 
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Un compromis serait également de combiner les deux solutions: effet suspensif 
automatique de l’appel jusqu’à la décision finale de la cour ou du tribunal statuant au 
premier degré, sauf certaines exceptions limitées, comme, par exemple, en cas de 
demandes déclarées “manifestement infondées” pour des motifs bien délimités, avec, dans 
ces cas, la possibilité de demander un effet suspensif et le droit de demeurer sur le 
territoire jusqu’à la décision de la cour sur cette demande. 
 
La Commission a en effet proposé le système suivant dans la proposition de refonte : 
 

1. en principe, l’introduction d’un recours contre une décision négative aura pour effet 
de permettre au demandeur de demeurer dans l’Etat membre dans l’attente de la 
décision en appel725;  

2. lorsque le droit de demeurer dans l’Etat membre en attendant le résultat du recours 
contre une décision prise dans le cadre d’une procédure “accélérée” ou à l’encontre 
d’une décision d’”inadmissibilité” d’une “demande ultérieure” n’est pas prévu dans la 
législation nationale, une cour ou un tribunal doit avoir le pouvoir de décider, soit à 
la demande du demandeur concerné soit agissant d’initiative, si le demandeur peut 
ou non demeurer sur le territoire de l’Etat membre pendant la procédure de 
recours726 ;  

3. et l’État doit permettre au demandeur de demeurer sur le territoire en attendant le 
résultat de cette procédure intérimaire727. 

 
Il est de plus expressément prévu que lorsqu’une décision négative a été prise à la 
frontière ou dans une zone de transit, aucune expulsion ne peut avoir lieu en attendant le 
résultat de la procédure d’appel et que la cour ou le tribunal doit avoir le pouvoir de décider 
si le demandeur peut ou non demeurer sur le territoire de l’Etat membre728.  
  
Même si elle peut être critiquée du fait qu’elle ne prévoit pas un effet suspensif dans toutes 
les situations jusqu’à ce que la décision finale soit prise par la cour ou le tribunal, une telle 
proposition est acceptable, au regard de la jurisprudence de la CrEDH et de la CJ 
mentionnée plus haut729, mais avec une réserve:  
 
SOLUTION: la proposition de refonte devrait être amendée afin de prévoir qu’un ordre 
d’expulsion ne peut pas être exécuté pendant le délai pendant lequel l’appel peut être 
introduit, ou, tout au moins, pendant lequel une mesure provisoire de suspension peut être 
sollicitée, et que le droit de faire appel ou de demander cette mesure provisoire n’a pas été 
exercé.  

                                                 
725  Article 41 (5) de la proposition de refonte. 
726  Article 41 (6) de la proposition de refonte.  
727  Article 41 (7) de la proposition de refonte.  
728  Article 41 (6), dernier sous-paragraphe, de la proposition de refonte et COM (2009) 554 Annexe (Expl. 

Det.), Article 41 – p. 18. 
729  Voir, dans ce sens: Étude HCR 2010, p. 88. 
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6. LA POSSIBILITE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE DE 
PREVOIR DES DELAIS DANS LESQUELS LA COUR OU LE 
TRIBUNAL DOIVENT EXAMINER LA DECISION DE 
L’AUTORITE COMPETENTE/RESPONSABLE DE LA 
DETERMINATION (ARTICLE 39 (4) DPA – ARTICLE 41 
(9) DE LA PROPOSITION DE REFONTE) 

L’article 39 (4) DPA et l’article 41 (9) de la proposition de refonte prévoient que les Etats 
membres “peuvent” fixer des délais pour que la cour ou le tribunal examine la décision de 
l’autorité responsable de la détermination. La question se pose des conséquences attachées 
au dépassement de tels délais? 

7. ETENDUE DE L’EXAMEN PAR LA COUR OU LE TRIBUNAL 
: EXAMEN COMPLET/EN FAIT ET EN DROIT/EXAMEN 
“EX NUNC”/ EXAMEN “PROPRIO MOTU” 

La proposition de refonte contient à cet égard des nouvelles dispositions justifiées par la 
Commission730 par la jurisprudence respective de la CJ et de la CrEDH en ce qui concerne 
ces sujets: examen à la fois des faits et des points de droit, examen complet et examen “ex 
nunc”. 
 
Compte tenu du fait que le droit de demander la protection internationale est expressément 
reconnu comme un droit (fondamental) de l’Union et que ce droit recouvre également la 
protection dans le cadre du statut de protection subsidiaire, nous pouvons en effet 
considérer que le recours juridictionnel à l’encontre d’une  décision négative sur une telle 
demande doit répondre aux mêmes exigences que celles fixées, entre autres, par la 
jurisprudence de la CrEDH, lorsqu’est invoqué un risque de violation des articles 2 et 3 de 
la CEDH si un ordre d’expulsion ou une décision d’éloignement était exécuté. Dans de tels 
cas, la CrEDH a en effet affirmé :  
 

1. la nécessité d’un examen complet de l’affaire731 ;  
2. la nécessité d’un examen “ex nunc”732 ; 
3. et la nécessité de connaître à la fois des faits et des points de droit de l’affaire733. 

SECTION 6 : CONCLUSIONS 

Compte tenu du fait que l’option finalement retenue par la Commission734 et, semble-t-il, 
également approuvée par le Conseil européen735 et par le Parlement européen736, est de 
maintenir des “systèmes d’asile nationaux” (sur les plans administratif et juridictionnel) qui 
devront appliquer une “procédure d’asile unique, avec des garanties communes 

                                                 
730  COM (2009) 554 Annexe (Expl. Det.), Article 41 – p. 18, et SEC (2009) 1376 (Annexes à l’analyse 

d’impact), Annexe 21. 
731  NA, par. 112. 
732  NA., par. 112. Cet examen peut aussi concerner tant des éléments présentés devant la cour ou le tribunal 

par les parties que, si nécessaire, des éléments obtenus proprio motu (ibidem, par. 119; Abdolkhani and 
Karima, par. 90). 

733  CJ, Wilson, par. 62. 
734  Communication de la Commission (COM(2009) 262/4), par. 5.2., page 27. 
735  Pacte sur l’asile et l’immigration, (point IV(b).  
736  Résolution du Parlement du 10 mars 2009 sur le futur du SECA, , par. 4. 
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obligatoires737", une future refonte de la DPA est un besoin crucial et la proposition de 
refonte de la Commission constitue un bon pas en avant, à la condition qu’elle soit 
complétée et amendée sur certains points afin de renforcer sa conformité avec les 
dispositions contraignantes de droit international ou la jurisprudence de la CJ et de la 
CrEDH.  
 
Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA) aura un rôle crucial à jouer dans la 
future mise en œuvre de la proposition de refonte. Comme cela a été indiqué dans le 
Programme de Stockholm, cette agence sera un outil important dans le développement et 
la mise en œuvre du SECA et devrait développer une plateforme commune d’éducation 
pour les fonctionnaires nationaux en charge des questions d’asile, construite en particulier 
sur le programme de formation européen commun en matière d'asile (EAC)738. Il n’est donc 
pas surprenant que la mise en œuvre de ce Bureau a été présentée comme l’une des 
priorités de la Commission européenne739. 
 
Le rôle futur de la CEDH et de la CJ sera déterminant afin d’assurer une interprétation ou 
une application commune de certaines règles procédurales. Il sera donc important de suivre 
la jurisprudence de ces deux cours dans le futur740. La procédure devant la CJ sera une 
source de droit très intéressante grâce au mécanisme des questions préjudicielles, avec la 
possibilité dans les cas urgents de demander à la Cour d’agir dans un délai minimum 
(procédure « PPU »). Le Traité de Lisbonne a étendu la compétence de la CJ dans les 
domaines de l’asile et de l’immigration, donnant à n’importe quel(le) cour ou tribunal la 
possibilité de demander à la Cour de rendre une décision s’il/elle considère que cela est 
nécessaire sur ce point pour lui permettre de rendre son arrêt. Plusieurs questions 
préjudicielles ont déjà été posées à la Cour sur des points importants, tels que 
l’interprétation du concept de menace grave et individuelle pour la vie ou la personne du 
demandeur de protection subsidiaire741, ou la rétention des demandeurs d’asile742 743. 

                                                 
737  Il s’agit en réalité davantage d’une procédure d’asile unique (pour les deux formes de protection 

internationale) comprenant des garanties procédurales communes renforcées, qu’une procédure d’asile 
commune (SEC(2010) 535 final, p. 33). 

738  Programme de Stockholm, p. 70. 
739  Plan d’action du Programme de Stockholm, p. 45 (entre autres pour développer une méthodologie 

commune en vue de réduire les disparités dans le processus de la prise des décisions en matière d’asile 
(ibidem, p. 55). 

740  À cet égard, il a été expressément rappelé dans le Programme de Stockholm que la jurisprudence des deux 
Cours sera amenée à se développer progressivement « en tandem », renforçant ainsi la création d’un 
système européen des droits de l’Homme et des droits fondamentaux basé sur la CEDH et sur les droits 
posés dans la CDF (Programme de Stockholm, p. 11).  

741  CJ, Elgafaji. 
742  CJ, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov). 
743  CJ, Gataev, Khadizhat Gataeva; Brahim Samba Diouf. 
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CONSIDERATIONS CLES 

1. Lorsque des amendements concernant la DPA ou lorsqu’une nouvelle directive en 
la matière sont envisagés, il est nécessaire : 

 
a) de mettre l’accent sur les possibles incohérences entre la DPA et le Règlement 

« Dublin », la directive « Conditions d’Accueil », la directive « Qualification », 
et la directive « Retour » ; 

b) et de prendre en compte ce qui a déjà été proposé par la Commission ou par le 
Parlement européen en ce qui concerne certaines des dispositions procédurales 
contenues dans ces autres directives ou règlement.  

 
2. Afin d’éviter le refoulement des demandeurs d’asile en cas d’arrivées mixtes, les 

garde-frontières et les fonctionnaires en charge de l’immigration devraient 
bénéficier d’une formation et d’instructions claires afin de savoir comment 
répondre à une demande d’asile et dont faire face aux besoins des groupes 
vulnérables.  

 
3. La DPA énumère de nombreuses exceptions au droit à un entretien personnel (en 

cas de procédures accélérées, prioritaires…), alors qu’une audition est 
particulièrement importante pour un demandeur d’asile, même si sa demande 
semble inadmissible ou fondée sur des raisons injustifiées , ou pour réfuter une 
présomption de sûreté en cas d’application des principes de « premier pays 
d’asile » (PPA), de « pays tiers (européens) sûrs » (PT(E)S), ou de « pays d’origine 
sûrs » (POS). De plus, le droit à être entendu est garanti par la jurisprudence de la 
CJ et est requis par le HCR. À cet égard, les nouvelles garanties procédurales 
prévues dans la proposition de refonte contribuent à l’effectivité d’une procédure 
équitable et efficace et peuvent réduire la possibilité de contester une décision 
négative en appel.  

 
4. Le droit à une assistance juridique n’est pas sujet à discussion dans le droit de l’UE 

et au regard de la CEDH, ce qui implique que l’effectivité d’un recours juridictionnel 
est conditionnée par le droit à une assistance juridique. Même si ce droit n’est, en 
soi, pas absolu, les mêmes principes s’appliquent au droit à une assistance 
juridique gratuite au deuxième stade  (contrôle juridictionnel) de la procédure. Lors 
du premier stade de la procédure (procédure administrative), même si les textes et 
la jurisprudence ne sont pas très explicites, on peut déduire de la jurisprudence de 
la CJ et des nécessités de la pratique qu’un droit à une assistance juridique 
gratuite lors du premier stade de la procédure doit aussi être recommandé.  

 
5. L’une des critiques principales adressées à la DPA est le manque de protection des 

demandeurs ayant des besoins particuliers. Seuls les mineurs bénéficiaient d’une 
protection particulière, qui elle-même était considérée insuffisante. Les règles 
procédurales doivent être adaptées pour permettre aux demandeurs les plus 
faibles d’être entendus dans de bonnes conditions. Appliquer les mêmes règles à 
des situations significativement différentes est, en outre, contraire au principe de 
non-discrimination.  

 
6. L’application concrète par chaque Etat membre de concepts tels que le « premier 

pays d’asile », le « pays tiers sûr », le « pays tiers européen sûr », le « pays 
d’origine sûr », pourrait mener à priver un demandeur d’asile de l’accès à une 
protection effective car il ne bénéficiera pas d’un examen complet de la substance 
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de sa demande. Il faut analyser comment cet accès est assuré, quels critères 
pourraient être utilisés dans cette perspective, et quelles sont les garanties 
procédurales à prévoir en cas de recours à ces concepts particuliers.  

 
7. Le nouveau cadre des procédures d’asile proposé par la Commission dans la 

proposition de refonte peut être considérée comme bien plus accessible et 
compréhensible que le système complexe des procédures actuellement prévues par 
la DPA. Bien que certaines recommandations soient faites dans l’étude afin 
d’assurer un niveau d’uniformité plus élevé et d’éliminer certains risques de 
confusion, la conclusion générale est que les différentes procédures prévues dans 
la proposition de refonte sont acceptables et en conformité avec les obligations 
internationales des Etats membres, ainsi qu’avec la jurisprudence de la CJ et de la 
CrEDH.  

 
8. Par contraste avec la large marge d’appréciation laissée aux Etats membres par la 

DPA afin d’organiser l’effectivité des recours juridictionnels internes, avec pour 
conséquence que certains Etats membres ont été condamnés par la CrEDH et que 
les différences entre les systèmes nationaux ne sont pas conformes à l’objectif 
poursuivi par la mise en place du SECA, la proposition de la Commission 
d’introduire, dans la proposition de refonte, les conditions minimales communes 
pour un recours effectif, est un bon pas en avant. Nous considérons également que 
ces conditions minimales, en général (voir certaines des recommandations ci-
dessous), sont conformes avec les aux conditions minimales prévues dans la 
jurisprudence de la CJ et de la CrEDH. 
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RECOMMANDATIONS 

1. Il est nécessaire d’examiner le programme de refonte des instruments de l’UE issus 
de la première génération du SECA dans son ensemble afin d’éviter des 
divergences en matière de normes communes, de notions et de dispositifs.  

 
2. Lors de l’examen des propositions de la Commission et des amendements qui 

pourraient être suggérés, il est nécessaire de prendre en compte les normes 
minimales posées par la jurisprudence de la CJ et de la CrEDH en ce qui concerne 
les garanties procédurales minimales à prévoir pendant la phase administrative de 
la procédure et pendant la phase du contrôle juridictionnel et ce, afin de distinguer 
clairement ce qui est obligatoire pour se conformer à ces conditions minimales, et 
ce qui irait au-delà et, par conséquent, dépendrait d’une décision politique des 
différents acteurs concernés.  

 
3. Il est proposé de réexaminer les dispositions de la proposition de refonte et/ou les 

commentaires sur certaines de ses dispositions afin d’assurer la cohérence de 
l’application des concepts d’ « autorité responsable de la détermination » et 
d’ « autorité compétente » ou de définir clairement les situations dans lesquelles 
une décision peut être prise par une « autorité compétente » autre que l’ « autorité 
en charge de la détermination ». Il pourrait également être envisagé d’introduire 
une définition de la notion et des compétences de l’ « autorité compétente » dans 
l’article 2 de la proposition de refonte, semblable à celle déjà apportée pour la 
notion d’« autorité responsable de la détermination ».  

 
4. Bien que la proposition de refonte contienne une nouvelle disposition (article 20) 

spécifiquement dédiée aux demandeurs ayant des besoins particuliers, le nouveau 
texte devrait, afin de garantir une protection effective de ces derniers:  

 
a) définir plus précisément les groupes protégés ; 
b) obliger les Etats membres à introduire un monitoring en vue d’identifier ces 

groupes dès que la demande est introduite ; à cet égard, un lien pourrait être 
établi avec le premier suivi organisé par la directive « Conditions d’accueil » ; 

c) et clarifier les garanties prévues pour chaque sous-groupe de demandeurs 
ayant des besoins particuliers.  

 
5. Le Bureau européen en matière d’asile (BEA) pourrait recevoir la compétence de 

traiter des problèmes de « standards d’examen recommandés » en publiant des 
lignes directrices desquelles les Etats membres pourraient s’éloigner mais seraient 
obligés dans ce cas de déclarer leurs différences. De même, des procédures 
expérimentales pourraient être admises qui, par exemple, rendraient possible 
l’usage optionnel d’un traitement « externalisé » ou d’un traitement «  en 
commun » des demandes d’asile et ce, pour que les Etats membres qui 
accepteraient de participer à de tels projets. 

 
6. Une autre question est celle de savoir s’il ne serait pas utile d’incorporer l’article 4 

de la directive « Qualification » dans la DPA, afin d’assurer une meilleure clarté des 
règles en matière de preuve et de standards pour l’examen des demandes.  

 
7. En ce qui concerne le concept du « Premier pays d’asile » (PPA) (article 31 de la 

proposition de refonte) : 
 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 374 

Les termes « protection suffisante » sont trop faibles et devraient être remplacés 
par « protection effective ». La disponibilité effective de la protection devrait aussi 
être mentionnée. Le droit de réfuter la présomption de sûreté doit être 
explicitement reconnu par la directive, tant sur le plan procédural que sur le plan 
substantiel. Ce n’est pas le cas dans la DPA. Au niveau procédural, l’article 30 de la 
proposition de refonte garantit le droit à un entretien personnel. Mais au niveau 
substantiel, l’article 26 devrait aussi inclure le droit de réfuter une présomption, tel 
que cela est reconnu dans l’article 32 de la proposition de refonte  concernant le 
concept de « pays tiers (européen) sûr », et le droit de contester le lien existant 
entre le demandeur et le PTS.  

 
8. Si nous considérons que les mêmes garanties procédurales doivent être appliquées 

au concept de « pays tiers européen sûr » (PTES) (article 38 de la proposition de 
refonte) qu’en ce qui concerne l’application du concept de « pays tiers sûr » (PTS), 
la question qui se pose est celle de savoir s’il ne serait pas préférable d’abandonner 
ce concept.  

 
9. À la condition que l’utilisation de listes de « pays d’origine sûrs » (POS) (articles 33 

et 34 de la proposition de refonte) n’accroisse pas la charge de la preuve dans le 
chef des demandeurs d’asile, que chaque cas soit examiné complètement sur ses 
mérites, et que des garanties procédurales soient offertes, l’établissement de telles 
listes pourrait être acceptable. Toutefois, puisque les garanties procédurales 
requises sont les mêmes que dans la procédure ordinaire, on peut se demander si 
la complexité engendrée par ce concept est vraiment nécessaire pour les Etats 
membres. De plus, il ne semble pas non plus être conforme avec l’objectif du SECA 
d’abandonner la notion de listes « communes à l’UE » et de ne faire référence qu’à 
des listes « nationales ».  

 
10. L’article 27(4) de la proposition de refonte devrait être complété afin de déterminer  

les conséquences en cas de non adoption d’une décision dans les délais fixés : une 
possibilité pourrait être, à la fin de la période de 12 mois, de permettre au 
demandeur d’asile de réclamer une décision de l’autorité de première instance 
avant la fin d’un délai déterminé et d’ouvrir un droit à un recours effectif, 
conformément à l’article 41 de la proposition de refonte, en l’absence d’une 
décision à l’expiration de ce délai.  

 
11. L’exception limitée au droit de demeurer sur le territoire pendant l’examen 

administratif d’une (deuxième ou multiple) demande ultérieure (article 35 (8) (a) 
de la proposition de refonte) est admissible, compte tenu des obligations 
internationales des Etats membres et de la jurisprudence de la CJ et de la CEDH.  

 
12. Des explications supplémentaires doivent cependant être données en ce qui 

concerne : 1°) le droit à un recours effectif (application de la directive « Retour » 
ou de l’article 41, complété, de la proposition de refonte) et 2°) les relations entre 
l’autorité « compétente » et l’autorité « responsable de la détermination » avant 
qu’un tel ordre d’expulsion ne puisse être pris.  

 
13. Des explications complémentaires devraient également être données en ce qui 

concerne les risques de confusion dans les dispositions de la proposition de refonte 
relatives à la procédure applicable aux « demandes inadmissibles » : quelle 
différence y a-t-il entre cette procédure et certains cas de procédure d’ « examen 
préliminaire » des demandes d’asile ultérieures ?; quelles règles sont applicables à 
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un entretien d’ « admissibilité » ?; y a-t-il un droit à un recours juridictionnel dans 
la procédure d’ « examen préliminaire » (Cela n’est pas expressément prévu dans 
l’article 41(1) de la proposition de refonte) ?.  

 
14. Il semble nécessaire de compléter la proposition de refonte par des « dispositions 

de sécurité nationale », par exemple, pour organiser un examen prioritaire de la 
demande par l’autorité responsable de la détermination dans de telles 
circonstances, ou, au moins, assurer le respect du principe de non refoulement, 
conformément à la jurisprudence de la CrEDH.  

 
15. Par contraste avec la disposition de la proposition de refonte qui prévoit le droit à 

une assistance juridique (gratuite) à tous les stades des procédures de première 
instance (article 18(1) et (2) (a)), ce droit n’est seulement reconnu qu’une fois que 
l’ « autorité compétente » a pris la décision de retirer le statut de protection 
internationale (article 40(3) de la proposition de refonte). Nous ne voyons pas 
comment cette différence de traitement peut raisonnablement être justifiée.  

 
16. En ce qui concerne le droit à être entendu pendant la procédure de retrait du statut 

de réfugié, l’article 40(1)(b) de la proposition de refonte permet aux Etats 
membres de remplacer l’entretien personnel par une déclaration écrite précisant 
les raisons pour lesquelles il n’est pas justifié de retirer le statut ; compte tenu des 
propositions de la Commission concernant le droit à un entretien personnel pour 
l’examen d’une demande de protection internationale, nous ne voyons pas 
pourquoi la personne concernée n’aurait pas droit à un entretien personnel avant le 
retrait du statut, à tout le moins lorsqu’il/elle sollicite expressément un tel 
entretien.  

 
17. Compte tenu de la grande variété des délais qui ont été déterminés par les Etats 

membres, il serait utile d’introduire dans la directive un délai minimum commun à 
tous les Etats membres pour introduire un appel. Ce délai pourrait varier en 
fonction de la procédure qui a été appliquée dans le cas d’espèce.  

 
18. La proposition de refonte devrait être amendée afin de prévoir qu’un ordre 

d’expulsion ne peut pas être exécuté pendant le délai durant lequel il est possible 
de faire appel, ou, au moins, durant le délai pendant lequel une mesure provisoire 
de suspension peut être sollicitée devant une cour ou un tribunal, et que le droit de 
faire appel ou de demander cette mesure provisoire n’a pas été exercé.  

 
19. Une autre question qui se pose est celle des conséquences du non-respect des 

délais imposés par les Etats membres à une cour ou un tribunal lors de l’examen 
du recours à l’encontre de la décision négative de l’autorité responsable de la 
détermination ou de l’autorité compétente (article 41(9) de la proposition de 
refonte).  

 
20. Comme recommandation finale, nous pouvons considérer que la proposition de 

refonte représente un bon pas en avant dans l’harmonisation des procédures de 
première instance et que les garanties procédurales prévues pour la phase 
administrative de la procédure et pendant la procédure d’appel sont conformes à la 
jurisprudence de la CrEDH et de la CJ  que nous avons analysée. Nous 
recommandons au Parlement de soutenir cette proposition et d’examiner si 
certains amendements qui pourraient être proposés sont au moins conformes à 
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cette jurisprudence. Nous suggérons également que soient examinées les 
recommandations formulées dans cette étude.  
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ANNEXE 1 : “PROCEDURES D’ASILE”: COMPARAISON 
ENTRE LA DPA ET LA PROPOSITION DE REFONTE  

Diagramme des procédures dans la directive 
actuelle (DPA) (sans prendre en compte la 
procédure de Dublin qui n’est pas couverte pas 
l’actuelle DPA - Articles 4 (2) (a) et 25 (1) et 
considérant (29)). 
 
(1) La procédure ordinaire (Article 23 DPA) 
(avec un examen complet et adéquat de la 
demande d’asile par l’autorité responsable de la 
détermination et en conformité avec les 
principes fondamentaux et les garanties 
procédurales du Chapitre II de la directive, mais 
avec l’exception du droit à un entretien 
personnel dans plusieurs cas de procédures 
“prioritaires/accélérées” [Articles 12 (2) (c) et 
23, (4) (a), (c), (g), (h) et (i) de la Directive])  
 
(1)(a) : La procédure ordinaire “normale”  
(procédure obligatoire) (article 23(1) et (2) 
DPA: examen ordinaire; 
 
 (1)(b) : La procédure ordinaire accélérée (ou 
“prioritaire”)  
 (procédure facultative) (Article 23 (3) DPA: 
demandes bien fondées / besoins particuliers du 
demandeur/pas de pertinence ou pas assez de 
pertinence pour être reconnu comme réfugié/ 
clairement pas un réfugié/demande infondée 
(Articles 23, (3), 28, (1), 29, 30 et 31) / 
demandes manifestement infondées ( article 28, 
(1) et Article 23 (4)) (entre autres: le concept 
de “pays d’origine sûr”744): lorsqu’il est défini 
comme tel dans la législation nationale de l’Etat 
membre – si non: examiné comme “demandes 
infondées”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) La procédure de “demande inadmissible” 
(procédure facultative) (Articles 25 et 27 DPA) 

Diagramme des procédures dans la proposition 
de refonte de la Commission (sans prendre en 
compte la procédure de Dublin qui n’est pas 
prise en compte dans la proposition de refonte 
–Articles 4, (3), 24 (3) et 29 (1) et 
considérants (36) and (37)). 
 
(1) La procédure ordinaire (Articles 27 et 28 
de la proposition de refonte) (avec un examen 
complet et adéquat de la demande d’asile par 
l’autorité responsable de la détermination et 
en conformité avec principes fondamentaux et 
les garanties procédurales du Chapitre II de la 
directive, et avec un entretien personnel du 
demandeur à moins que ne jouent les deux 
exceptions prévues à l’article 13 (2) de la 
proposition de refonte) 
 
        (1)(a) : La procédure ordinaire 
“normale” (procédure obligatoire) (Article 27, 
(1) de la proposition de refonte) : examen 
ordinaire; 
 
          (1)(b) : La procédure ordinaire 
“prioritaire” (procédure facultative) (Article 27 
(5) de la proposition de refonte): mêmes 
conditions que pour la procédure ordinaire 
“normale”, mais la priorité est donnée à 
certaines situations (demande considérée bien 
fondée) ou à des groupes spécifiques 
(demandeurs avec des besoins particuliers) 
 
  (1)(c) : La procédure ordinaire 
“accélérée” (procédure facultative) (Article 27 
(6) de la proposition de refonte): pas de 
pertinence pour être reconnu comme 
réfugié/concept du “pays d’origine 
sûr »”/présentation d’informations 
incorrectes/refus de divulguer des documents 
contenant des informations 
pertinentes/destruction, de mauvaise foi, de 
documents d’identité ou de voyage/demande 
faite dans le seul but de retarder ou d’entraver 
la mise en œuvre d’une décision précédente 
ou imminente). 

                                                 
744  Avec présomption réfragable: le demandeur peut démontrer qu’il y a des “raisons sérieuses” de considérer 

que le pays d’origine n’est pas sûr  dans sa situation particulière (considérant (21) DPA).  
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(PAS d’examen du contenu de la demande 
d’asile745) (entre autres: les concepts de 
“premier pays d’asile” (PPA) et de “pays tiers 
sûr” (PTS)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) Procédures “spécifiques” (trois procédures – 
avec la possibilité de déroger, dans certaines 
conditions, aux principes fondamentaux et aux 
garanties procédurales de base du Chapitre II 
de la directive) (Article 24 DPA) 
 
(3)(a): Procédures « frontières  (spécifique 
accélérée)” (Article 35 DPA) (procédure à la 
frontière, dans les zones de transit ou, dans 
certaines circonstances, aux endroits à 
proximité de la frontière ou de la zone de transit 
- Article 35 (5) DPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)(a)(1): Procédure “ frontières (spécifique  
accélérée)”(procédure facultative) (Article 35 
(1) APD)(examen de la demande d’asile – qui 
peut être effectuée par une autre autorité que 
l’autorité responsable de la détermination 

 
 
(2) La procédure de “demande inadmissible” 
(procédure facultative) (Articles 29 à 32 de la 
proposition de refonte) (PAS d’examen du 
contenu de la demande d’asile747) (entre 
autres: les concepts de “premier pays d’asile” 
(PPA) (article 31 de la proposition de refonte) 
et de “pays tiers sûr” (PTS)(article 32 de la 
proposition de refonte) (avec l’ obligation 
d’entretien personnel – article 30 de la 
proposition de refonte).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Procédures « frontières (“inadmissible” ou 
“accélérée”) (Article 37 de la proposition de 
refonte) ( procédure à la frontière, dans les 
zones de transit et, dans certaines 
circonstances, aux endroits à proximité de la 
frontière ou de la zone de transit) (procédure 
facultative: possibilité pour l’autorité 
responsable de la détermination d’appliquer, 
conformément aux principes fondamentaux et 
aux garanties procédurales du Chapitre II, la 
procédure « d’inadmissibilité” ou une 
procédure “accélérée”, dans les mêmes cas 
que ceux prévus par la directive pour les 
procédures “à l’intérieur du pays”) (avec un 
délai pour prendre la décision,  à moins que 
les arrivées n’impliquent un grand nombre de 
demandeurs – article 37(3) de la proposition 
de refonte). 

                                                                                                                                                            
745  Parce qu’il peut être raisonnablement supposé qu’un autre pays procèdera à l’examen de cette demande ou 

fournira une protection suffisante (considérant (22) DPA).  
746  Cela signifie certains pays tiers européens dont on considère qu’ils respectent particulièrement les droits de 

l’homme et les standards de protection des réfugiés (considérant (24)  de la directive).  
747  Parce qu’il peut être raisonnablement supposé qu’un autre pays procèdera à l’examen  de cette demande  

ou  fournirait une protection suffisante (considérant (32) de la proposition de refonte). 
748  Cela désigne certains pays tiers européens dont on considère qu’ils respectent particulièrement les droits 

de l’homme et les standards de protection des réfugiés (considérant (24) de la directive). 
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(Article 4 (4) (d)) -, conformément aux 
principes et garanties fondamentales du 
Chapitre II de la directive, à moins qu’une autre 
procédure ne soit utilisée entre autres: 
“demande inadmissible”, “demande ultérieure”, 
“application du concept de « pays tiers européen 
sûr”);  
 
(3)(a)(2): Procédure d’”examen préliminaire” à 
la frontière 
 (procédure facultative)(Article 35 (2)  à (4)) 
(par une autre autorité que l’autorité 
responsable de la détermination (Article 4, (4) 
(e)), qui décide si le demandeur peut ou non 
entrer sur le territoire – examen de la demande 
d’asile par l’autorité compétente à la frontière, 
qui peut décider de considérer la demande 
d’asile “infondée” ou “inadmissible” et refuser 
l’entrée sur le territoire).  
 
(3)(b) Procédure pour les “pays tiers européens 
sûrs ” 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

746  
(procédure facultative) (Article 36 DPA - 
considérant (24)) (pas d’examen ou examen 
incomplet de la demande d’asile si l’autorité 
compétente (article 4 DPA) peut établir que le 
demandeur d’asile cherche à entrer ou est entré 
illégalement sur son territoire depuis un tel 
pays.  
 
(3)(c) Procédure pour les “demandes 
ultérieures” ( procédure facultative) (Articles 32 
à 34 DPA) (applicable en cas de “démarches 
supplémentaires” ou de “demande ultérieure” 
dans le même Etat membre (possibilité de 
prévoir un “examen préliminaire” de la demande 
d’asile – qui peut être conduit par une autre 
autorité que l’autorité responsable de la 
détermination – Article 4, (4) (c) DPA -  pour 
voir si “de nouveaux éléments ou déclarations” 
sont apparus ou ont été présentés par le 
demandeur, ce qui est de nature à augmenter 
de manière significative la possibilité pour le 
demandeur d’être reconnu).  
 
 
(4) “Procédure spéciale”: procédure en cas de 
“dispositions de sécurité nationale” (procédure 
facultative) (Article 4 (4) (b) DPA) (décision 
prise par l’autorité compétente à la lumière des 
dispositions de sécurité nationale et après avoir 
consulté l’autorité responsable de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Procédure pour les “pays tiers européens 
sûrs ”748 procédure (procédure facultative) 
(Article 38 de la proposition de refonte) (pas 
d’examen ou examen incomplet de la 
demande d’asile si l’autorité compétente peut 
établir que le demandeur d’asile cherche à 
entrer ou est entré illégalement sur le 
territoire depuis un tel pays) 
 
 
 
 
(5) Procédure applicable aux “demandes 
ultérieures” (procédure facultative) (Articles 
35 et 36 de la proposition de refonte) 
(applicable en cas de “démarches 
supplémentaires” ou de “demande ultérieure” 
dans le même Etat membre) (possibilité de 
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détermination). 
 

prévoir un “examen préliminaire” de la 
demande d’asile qui peut être conduit par une 
autre autorité que l’autorité responsable de la 
demande d’asile? pour contrôler si “de 
nouveaux éléments ou déclarations sont 
apparus ou ont été présentés par le 
demandeur, de nature à augmenter de 
manière significative la possibilité pour le 
demandeur d’être reconnu – si non, la 
demande identique sera déclarée inadmissible 
conformément à l’article 29(2)(d) de la 
proposition de refonte).  
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CHAPITRE 5 : LA DIMENSION EXTERIEURE DE LA 
POLITIQUE D’ASILE  

1. INTRODUCTION 

L'espace de liberté, de sécurité et de justice que l'Union doit "offrir à ses citoyens749"  est 
censé rester accessible à "ceux qui, poussés par les circonstances, demandent 
légitimement accès à notre territoire750". Les conclusions de Tampere ont établi que 
l’«objectif est une Union européenne ouverte et sûre, pleinement attachée au respect des 
obligations de la Convention de Genève sur les réfugiés et des autres instruments 
pertinents en matière de droits de l'homme [...]» (§ 4). Le programme de Stockholm a 
précisé qu’il convient de «garantir aux personnes qui ont besoin d'une protection la 
possibilité d'accéder à des procédures d'asile juridiquement sûres et efficaces» (§ 1.1). 
Dans le même temps, comme il a été rappelé dans les conclusions de Tampere (§ 3), «la 
nécessité d'exercer aux frontières extérieures un contrôle cohérent afin de stopper 
l'immigration clandestine et de s'opposer à ceux qui l'organisent et commettent ainsi des 
infractions relevant de la criminalité internationale» doit être pris en compte. Un juste 
équilibre doit donc être trouvé pour que «le nécessaire renforcement des contrôles aux 
frontières européennes n’empêche pas l'accès aux systèmes de protection des personnes 
fondées à en bénéficier751". 
 
Dans un contexte de surveillance des frontières extraterritoriales et de contrôle des 
migrations, plusieurs solutions ont été proposées pour offrir des garanties à ceux qui 
cherchent protection dans, ou accès à, l'Union européenne avec plus ou moins de succès, 
allant d'une perception collective des flux de réfugiés prédominante à une approche plus 
individualisée. Certains de ces mécanismes se concentrent sur les régions d'origine et de 
transit des flux de réfugiés, en tant que vecteurs du système international de protection, 
avec l'objectif de renforcer leurs capacités de protection pour gérer les situations de 
réfugiés prolongées. D'autres initiatives concernent directement avec le réfugié et son 
accès physique au territoire des Etats membres de l'UE d'une manière sûre et ordonnée. 
D'autres mesures encore, en particulier celles concernées par la surveillance des frontières 
et le contrôle de l'immigration en général, semblent complètement négliger leur impact sur 
les demandeurs d'asile et les réfugiés. 
 
Ce chapitre traite de la dimension externe de l'asile dans le cadre du débat sur l'évolution 
du système d'asile européen commun (SECA) dans le futur. L’objectif est d'identifier les 
principales questions juridiques concernant l'administration de l'accès à une protection 
internationale dans les Etats membres de l'UE et de mettre en avant d’éventuelles 
solutions. Le chapitre a été divisé en sept sections relatives à l'état actuel de l'acquis 
communautaire en matière de gestion des entrées ayant un impact sur l'accès à une 
protection internationale dans le but d’évaluer les lacunes actuelles et de proposer des 
solutions à court terme. Les perspectives d'avenir sont traitées dans la troisième partie de 
l'étude où des propositions à moyen et à long terme sont formulées. Les droits 
fondamentaux des réfugiés et des demandeurs d'asile dérivant de l’acquis de l’UE sont pris 
en compte ainsi que les obligations des Etats membres de l'UE concernant la protection.  
 

                                                 
749  Article 3 (2) TUE. 
750  Conclusions de la Présidence, Conseil européen des 15-16 Octobre 1999 (ci-après Conclusions de 

Tampere), §3. 
751  Pacte européen sur l'immigration et l'asile, doc. Conseil 13440/08, 24.09.2008, p.11. 
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Après un examen préliminaire des obligations des Etats membres de l'UE ayant un impact 
sur l'accès à une protection internationale, le chapitre 5 a été divisé en sept sections 
principales se rapportant aux différentes mesures introduites pour contrôler la circulation 
des personnes aux frontières extérieures de l'UE ayant un impact sur les droit des réfugiés 
et des demandeurs d'asile. Les mesures adoptées pour gérer les migrations en général 
seront traitées en premier lieu. Les instruments politiques mis en œuvre pour gérer l'afflux 
de réfugiés en particulier seront ensuite évalués. En conséquence, le Code Frontières 
Schengen sera examiné dans la troisième section752. La quatrième section traitera des visas 
Schengen. La cinquième section examinera l'institution de sanctions contre les 
transporteurs et d’Officiers de Liaison Immigration (OLI) postés à l'étranger. Les opérations 
conjointes de patrouille en mer menée par les Etats membres de l'UE sous les auspices de 
l'agence FRONTEX seront évaluées dans la section six. Enfin, les mesures visant 
spécifiquement à faciliter la gestion ordonnée des arrivées de réfugiés seront examinées à 
tour de rôle : le Programme de l’UE de réinstallation sera évalué dans la section sept, 
tandis que les programmes de protection régionaux seront pris en compte dans la section 
huit. Les insuffisances détectées pour chacune des mesures ont été mises en évidence dans 
des cadres et sont accompagnées d’une brève explication et de solutions à court terme 
correspondantes. Les principales constatations et recommandations sont synthétisées à la 
fin. 

2. OBLIGATIONS LIEES A LA PROTECTION DES ETATS 
MEMBRES DE L’UE AGISSANT A L’ETRANGER  

Avant de se lancer dans l'analyse détaillée de chacune des mesures examinées, un compte-
rendu général des principales obligations contraignantes des Etats membres vis-à-vis des 
réfugiés et demandeurs d'asile en transit consacrées dans les instruments internationaux 
auxquels les Etats membres de l'UE sont parties ainsi qu’en droit européen, est nécessaire. 
Le principe de non refoulement, le droit de quitter tout pays, y compris le sien afin de 
demander l'asile, dans ses deux composantes matérielles et procédurales, nécessitent 
d’être analysés en détails. Pour notre propos, l'accent est mis sur leur dimension 
extraterritoriale.  

2.1. Non refoulement  

Nous renvoyons au chapitre 2 pour ce qui concerne le contenu du principe de non 
refoulement. Nous allons brièvement développer l'applicabilité extraterritoriale du principe 
par les principaux instruments juridiques contraignants pour les Etats membres en matière 
de protection internationale, à savoir la Convention de Genève (CG)753, la Convention 
européenne des droits de l'homme (CEDH)754 et le droit de l'UE .  

2.1.1. Le droit international  

Dans le cadre de la Convention de Genève, la décision Sale de la Cour suprême des États-
Unis refusant l'applicabilité extraterritoriale de l'article 33(1)755, a été rejetée par la 

                                                 
752  Règlement (CE) n ° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 Mars 2006 instituant un code 

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 
Schengen) JO L 105 / 1 du 13/04/2006 [code frontières Schengen ou] ci-après CFS. 

753  Convention de Genève relative au statut des réfugiés, 28 Juillet 1951, ci-après CG. 
754  Convention pour la protection de droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 Novembre 1950, ci-

après CEDH. 
755  Vente Chris, commissaire par intérim, I.N.S. et al. V. Conseil haïtienne Centres Inc et al. [1993] 509 US 

155. 
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majorité de la doctrine, par la Commission interaméricaine des droits de l'homme756 et, en 
partie aussi, par la Chambre des Lords britannique dans l’affaire de l'Aéroport de 
Prague757.  

2.1.2. La Convention européenne des droits de l'homme  

Néanmoins, l'applicabilité de la Convention de Genève est impossible si les critères de 
qualification des réfugiés ne sont pas remplis, ce qui comprend le fait pour les personnes 
concernées de se trouver hors du pays de leur nationalité. Dans de tels cas, l'article 3 de la 
CEDH s’avère pertinent, puisque son champ d'application personnel et matériel est plus 
large et peut couvrir la situation des personnes ayant besoin de protection qui se trouvent 
encore dans leur pays d'origine.  
 
Bien que sur des bases exceptionnelles, l'application extraterritoriale de la CEDH a été 
reconnue par la Cour de Strasbourg. L’arrêt Bankovic établi que «du point de vue du droit 
international public, la compétence juridictionnelle d'un Etat est principalement 
territoriale», stipulant que seulement « dans des circonstances exceptionnelles […] les 
actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire 
peuvent s’analyser en l’exercice par ceux-ci de leur juridiction au sens de l’article 1er de la 
Convention758". Lorsque les Etats exercent un « contrôle effectif » sur une zone en dehors 
du territoire national759 ou sur des personnes à l'étranger760, leurs obligations peuvent être 
juridiquement engagées. L’arrêt Issa a expliqué qu’ «un Etat peut aussi être tenu pour 
responsable de la violation des droits et libertés garantis par la Convention dans le chef de 
personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat qui sont soumis à l’autorité et au 
contrôle exercés par le premier Etat par l’intermédiaire de ses agents agissant – légalement 
ou non – dans le second [...] ». Dans de telles situations, la responsabilité découle du fait 
que « l’article 1er de la Convention ne peut être compris comme autorisant un Etat partie à 
perpétrer sur le territoire d’un autre Etat des violations de la Convention qu’il ne pourrait 
commettre sur son propre territoire761.  
 
L’affaire Al-Saadoon concernant la détention de deux ressortissants irakiens par les forces 
militaires britanniques en Irak et leur remise ultérieure aux autorités irakiennes pour faire 
face à un procès au terme duquel ils risquaient la peine de mort, a confirmé l'applicabilité 

                                                 
756  Inter-Am.CHR, le Centre haïtien de droits de l'homme et al. v. États-Unis, affaire 10.675, Rapport n°51/96. 
757  Regina v. agent d'immigration à l'aéroport de Prague et un autre répondant ex parte European Roma 

Rights Centre et d'autres, 2004, UKHL, 55.. 
758  CEDH, Bankovic a. o. Belgique / a. o. (Déc.), req n°52207/99, 12.12.2000, § 59 et 67. 
759  CEDH, Loizidou c. Turquie, req. n° 15318/89, (exceptions préliminaires) et 23/03/1995 (fond) du 

18.12.1996, § 52: En ce qui concerne la question de l'imputabilité, la Cour rappelle en premier lieu que, 
dans son arrêt Loizidou précité (exceptions préliminaires) (pp.23-24, §62) elle a souligné que, selon sa 
jurisprudence constante, la notion de «compétence» en vertu de l'article 1er de la Convention n'est pas 
limitée au territoire national des Etats contractants. En conséquence, la responsabilité des Etats 
contractants peut être engagée par les actes et omissions des autorités qui produisent des effets en dehors 
de leur propre territoire. La Cour a jugé, en conformité avec les principes pertinents du droit international 
régissant la responsabilité des États, que la responsabilité d'une partie contractante peut aussi se poser 
lorsque, par suite d'une action militaire - légale ou non - il exerce en pratique le contrôle d'une zone en 
dehors de son territoire national. L'obligation d'assurer, dans une telle zone, les droits et libertés énoncés 
dans la Convention découle du fait de ce contrôle, qu'il s'exerce directement, par ses forces armées ou par 
une administration locale subordonnée ... ». Voir aussi Chypre c. Turquie, req. 25781/94 n °, 10.05.2001. 

760  CEDH, Turquie c. Ocalan, req. n°46221/99, 12.05.2005, § 91: «La Cour relève que le requérant a été 
arrêté par des membres des forces de sécurité turques à l'intérieur d'un aéronef immatriculé en Turquie, 
dans la zone internationale de l’aéroport de Nairobi. Il est constant que, directement après avoir été remis 
aux responsables turcs par les autorités kényanes, le requérant a été effectivement sous l'autorité turque 
et donc sous la «juridiction» de cet Etat aux fins de l'article 1er de la CEDH, même si en l'occurrence la 
Turquie a exercé son autorité en dehors de son territoire. Il est vrai que le requérant a été physiquement 
contraint de retourner en Turquie par les autorités turques et a été placé sous leur autorité et leur contrôle 
après son arrestation. 

761  CEDH, Issa et la Turquie e a, req. n°31821/96, 16.11.2004, § 71. 
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de la Convention aux actions et omissions des agents de l'État exerçant de jure ou de facto 
un contrôle sur les personnes à l'étranger762. Suivant l'approche de l’affaire Soering763, la 
Cour a établi que «l'Etat défendeur avait l'obligation primordiale de s'assurer que 
l'arrestation et la détention n'a pas pris fin d'une manière qui constituerait une violation des 
droits des requérants en vertu des articles 2 et 3 de la Convention et l'article 1 du protocole 
n°13 ». En omettant d'obtenir l’assurance ferme des autorités iraquiennes que la peine 
capitale ne sera pas imposée », le transfert des dossiers des requérants devant les 
tribunaux irakiens et leur transfert physique aux autorités iraquiennes ont omis de prendre 
dûment en compte les obligations du Royaume-Uni. La Cour a ainsi jugé que «par les 
actions et l'inaction des autorités du Royaume-Uni les requérants ont été soumis [...] à la 
peur de l'exécution par les autorités irakiennes [...] causant les souffrances psychologiques 
du requérant qui constituent le traitement inhumain en violation de l'article 3 de la 
Convention764". 
 
Selon le § 73 de l’arrêt Bankovic, les cas «d’exercice extraterritorial de sa compétence par 
un Etat» comprennent également «les affaires concernant des actes accomplis à l’étranger 
par des agents diplomatiques ou consulaires, ou à bord d’aéronefs immatriculés dans l’Etat 
en cause ou de navires battant son pavillon. Dans ces situations spécifiques, il est clair que 
le droit international coutumier et des dispositions conventionnelles ont reconnu et définit 
l’exercice extraterritorial de sa juridiction par l’Etat concerné».  
 
En ce qui concerne l’exception du « pavillon », l’affaire Medvedyev concernant l’interception 
par les forces militaires françaises d'un bateau cambodgien voguant dans « les eaux au 
large du Cap-Vert», constitue un cas d'espèce. La Cour a considéré que, depuis la date à 
laquelle le navire a été intercepté et jusqu'à ce qu'il soit arrivé au port de Brest « le Winner 
et son équipage étaient sous le contrôle des forces armées françaises, de sorte que même 
s'ils étaient en dehors du territoire français, ils étaient sous de la compétence de la France 
pour l'application de l'article 1er de la CEDH765.  L’arrêt Xhavara fournit un nouvel exemple 
de l'applicabilité extraterritoriale de la CEDH en haute mer. L'affaire concernait le décès de 
58 Albanais à bord de la Kater I Rades qui a coulé à 35 miles au large des côtes italiennes 
après la collision avec le navire de guerre italien Sibilla. Le contexte de la demande est un 
blocus naval mené par la marine italienne en haute mer et dans les eaux territoriales de 
l'Albanie à des fins de contrôle de l'immigration, en vertu d’un accord bilatéral conclu par 
l’Albanie avec l'Italie en 1997. Bien que la demande ait été rejetée pour non-épuisement 
des voies de recours internes, la Cour a formulé des observations importantes. Parce que le 
naufrage avait été directement provoqué par la marine italienne, elle a explicitement établi 
que toute plainte à cet égard devrait être considérée comme exclusivement adressée 
contre l'Italie. En vertu de la collision de la Sibilla avec le Kater I Rades en haute mer, 
l’affaire Xhavara a été considérée comme relevant de la compétence de l'Italie au sens de 
l'article 1er de la CEDH. De ce fait, la Cour a rappelé à l'Italie que l'article 2 (1) CEDH 

                                                 
762  CEDH, Al-Saadoon et UK Mufdhi (déc.), req n° 61498/08, 30.06.2009, § 88: «La Cour estime que, compte 

tenu du contrôle total et exclusif de facto, et par la suite également de jure, exercé par les autorités 
britanniques sur les lieux en question, les personnes détenues, dont les requérantes, relevaient de la 
compétence du Royaume-Uni [...] ». 

763  CEDH, Soering contre Royaume-Uni, req. n°14038/88, 07.07.1989, §88: « Un État contractant se 
conduirait d’une manière incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention, ce "patrimoine 
commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit" auquel se 
réfère le Préambule, s’il remettait consciemment un fugitif - pour odieux que puisse être le crime reproché 
- à un autre État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un danger de torture menace l’intéressé. 
Malgré l’absence de mention expresse dans le texte bref et général de l’article 3, pareille extradition irait 
manifestement à l’encontre de l’esprit de ce dernier; aux yeux de la Cour, l’obligation implicite de ne pas 
extrader s’étend aussi au cas où le fugitif risquerait de subir dans l’État de destination des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants proscrits par ledit article (article 3)”. 

764  CEDH, Al-Saadoon et UK Mufdhi, req. n°61498/08, 02.03.2010, § 140, 143 et 144. 
765  CEDH, Medvedyev et autres contre France, req. n°3394/03, 10.07.2008, § 50. 
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astreint les Etats non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et 
irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des 
personnes relevant de leur juridiction766. Par la suite, le Comité des Nations unies contre la 
torture a développé un raisonnement similaire dans une affaire concernant une opération 
de recherche et de sauvetage menée par l'Espagne dans la région de recherche et de 
sauvetage du Sénégal au large des côtes mauritaniennes. Bien que la plainte ait été 
déclarée irrecevable en raison du manque d'intérêt à agir du représentant des victimes, le 
Comité a estimé que, en toute hypothèse, les victimes présumées ont été soumises à la 
juridiction espagnole en raison du contrôle exercé par les autorités espagnoles « sur les 
personnes à bord du Marine I à partir du moment où le navire a été sauvé et tout au long 
du processus d'identification et de rapatriement» qui a eu lieu par la suite767.  
 
En ce qui concerne « l'exception diplomatique» et les cas de demandes de protection 
adressés aux consulats et ambassades à l'étranger, la jurisprudence internationale est rare. 
La seule décision des organes de Strasbourg sur la question remonte à 1992. WM 
concernait le cas de 18 citoyens d’Allemagne de l’Est voulant voyager à l'Ouest. Comme 
l'autorisation d'émigrer a été refusée, les 18 personnes sont entrées à l'ambassade du 
Danemark pour demander sa médiation avec les autorités Est-Allemandes. L'ambassadeur 
leur a cependant demandé de partir et, comme elles n'ont pas obéit, il a demandé à la 
police de la RDA d’entrer dans l'ambassade pour les faire sortir. Elles auraient par la suite 
été victimes de détention arbitraire. Dans ce contexte, la Commission européenne des 
droits de l’homme a noté que les plaintes étaient « dirigées principalement contre les 
autorités diplomatiques danoises en RDA». Il était clair « que les fonctionnaires d’un État, y 
compris les agents diplomatiques ou consulaires, font tomber les personnes et les biens 
sous la juridiction de cet État dans la mesure où ils exercent leur autorité sur ces personnes 
ou ces biens. Dès lors que ces derniers se trouvent affectés par les actes ou omissions des 
fonctionnaires, la responsabilité de l'Etat est engagée [...] ». La Commission était, en effet, 
«convaincue que les mesures litigieuses prises par l’ambassadeur danois affectaient des 
personnes relevant de la juridiction des autorités danoises au sens de l’article 1er de la 
Convention ». Utilisant le langage de l’affaire Soering, elle a rappelé qu' «un acte ou une 
omission imputable à un Etat partie à la Convention peut exceptionnellement engager sa 
responsabilité pour les actes d'un Etat qui n’est pas partie à la Convention, dans les cas où 
l’intéressé aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant concernant les 
garanties et les droits que lui assure la Convention.». Pourtant, puisqu’ aucun «motif 
sérieux» n’a été présenté pouvant donner à croire que le demandeur aurait couru un 
«risque réel» de mauvais traitement en RDA lors du transfert aux autorités allemandes, la 
requête a finalement été rejetée768. 
 
Plus récemment, dans sa décision Munaf, le Comité des droits de l’Homme (CDH) a 
également adopté une approche similaire à celle de Soering dans une affaire d’ambassade. 
L'arrêt concerne un national ayant la double nationalité américano-irakienne qui a voyagé 
de Roumanie en Irak en accompagnant un groupe de citoyens roumains. Le groupe a été 
enlevé et libéré après quelques jours grâce à l'intervention des forces multinationales en 
Irak et ensuite amené à l’ambassade de Roumanie. En raison de sa double nationalité, 
Munaf a demandé la permission de se rendre plutôt à l'ambassade des États-Unis. Il y a été 
accusé d'infractions criminelles et emmené dans un centre de détention et aurait été 
soumis à des mauvais traitements par les forces américaines. Le requérant se plaint au 
CDH que l'ambassade de Roumanie aurait dû le protéger de cette violation alléguée de ses 
droits en vertu du PIDCP en ne lui laissant pas quitter ses locaux diplomatiques. A ce titre, 

                                                 
766  CEDH, arrêt Xhavara Italie (déc.), req. n° 39473/98, 11.01.2001, § 1 «En droit».  
767  CCT, J.H.A. Espagne /, Comm. N ° 323/2007, 10.11.2008, § 8.2. 
768  CommEDH, Danemark / WM, Appl. N ° 17392/90, 14.10.1992, § 1 « la loi». 
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le Comité a établit que «la question principale à prendre en compte [...] est de savoir si, en 
permettant à l'auteur de quitter les locaux de l'ambassade de Roumanie à Bagdad, il a 
exercé sa compétence envers lui d'une manière qui l’a exposé à un risque réel d'être 
victime de violations de ses droits en vertu du pacte qu'il pouvait raisonnablement 
prévoir ». Acceptant le fait que les États ont une compétence juridique totale dans leurs 
locaux diplomatiques et sur les personnes qui s'y trouvent comme une question de droit 
international, le Comité a examiné l'engagement de la responsabilité de la Roumanie à être 
subordonnée à «un lien dans la chaîne causale qui rendrait possibles violations dans une 
autre compétence. Ainsi, le risque d'une violation extraterritoriale doit être une 
conséquence nécessaire et prévisible et doit être jugé sur la connaissance de l'État partie 
avait à l’époque [pertinent] [...] ». Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Comité a 
conclu que les violations du Pacte abordées  "n’étaient  [pas] une conséquence nécessaire 
et prévisible de son départ de l'ambassade769". 
 
À la lumière de cette jurisprudence, nous en déduisons que la responsabilité pour les 
violations des droits de l'homme peuvent être engagés de manière extraterritoriale dans 
certaines circonstances. Les actes de refoulement par les agents de l'État à l'étranger 
peuvent amener les victimes potentielles dans le champ des obligations étatiques en vertu 
de la CEDH. En principe, l'exercice d'un certain degré de contrôle sur les personnes 
concernées semble être nécessaire, que ce soit par des actes d'enlèvement, de détention, 
de renvoi à des autorités étrangères, d'interdiction d'expédition, de collision ou de 
recherche et de sauvetage en mer. Si, par leurs actions, les États contractants exposent 
des personnes à un «risque réel» de mauvais traitements, la responsabilité extraterritoriale 
pour non refoulement peut être engagée. La jurisprudence est moins développée en ce qui 
concerne l'omission de protection de l'État dans des cas semblables à l'ambassade et des 
cas d’ «asile diplomatique», qui peuvent également entraîner l'exposition à un risque de 
refoulement. Néanmoins, la jurisprudence disponible semble indiquer que "le principe de 
Soering [...] pourrait [aussi] s'appliquer lorsqu'une personne a demandé et a été refusé 
refuge dans une ambassade de l'État contractant770". 

2.1.3. Droit de l'Union européenne 

Dans le cadre juridique de l’UE, l'article 3 CFS indique que le Code Frontières Schengen - et 
donc les activités de contrôle des entrées - doit être appliqué sans préjudice des droits des 
réfugiés, en accordant une attention particulière au non refoulement. Le champ 
d'application ratione loci  du Code - et donc de son article 3 - ne coïncide pas avec les 
limites géographiques des Etats membres de l'UE. En effet, parmi les méthodes de 
surveillance explicitement prévue par le Code dans son annexe VI, se trouvent les contrôles 
effectués dans « les stations dans un pays tiers où les personnes montent a bord du train» 
(§ 1.2.2), « sur l'avion ou à la porte», même dans les aéroports qui ne détiennent pas le 
statut d'aéroport international » (§ 2.1.3. et 2.2.1) et dans « la [mer territoriale] d'un pays 
tiers» (§ 3.1.1). Par conséquent, tout débat concernant l'application extraterritoriale de 
l'acquis communautaire sur l'entrée, en général, et du Code Frontières Schengen en 
particulier, est inutile. C’est l'instrument juridique lui-même qui définit son champ 
d'application territorial comme dépassant le territoire des Etats membres de l'UE771.  
 

                                                 
769  CDH, la Roumanie v Munaf, Comm. n° 1539/2006, 30.07. 2009, § 14.2 à 14.4. 
770  CEDH, Al-Saadoon et UK Mufdhi, req. n° 61498/08, 02.03.2010, § 139. 
771  La Commission européenne a développé un raisonnement similaire basé sur le champ d'application ratione 

materiae du CFS, considérant que, lorsque les actions d’un État membre correspondent à la définition de 
«la surveillance des frontières» de l'article 12 du Code, le CFS devient applicable. Voir la lettre à la 
commission LIBE du 15.07.2009 en relation avec les actions de refoulement de l’Italie vers la Libye. 
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Au niveau du contenu, ce que la référence au non refoulement à l'article 3 CFS implique, en 
l'absence de jurisprudence faisant autorité de la Cour de justice, est précisé plus avant par 
l'article 19 (2) de la Charte des droits fondamentaux (CFR) de l’Union européenne. La 
disposition "intègre la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de 
l'homme concernant l'article 3 de la CEDH772" et, conformément à l'article 52 (3) CFR, il 
convient de lui donner le même sens.  
 
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte européenne des droits 
fondamentaux produit le même effet que les textes de droit primaire. L’article 19 est 
devenu une source distincte de droits individuels, en même temps que l'article 3 CFS. Il est 
donc pertinent d'élucider son champ d'application ratione loci. Contrairement au Code 
Frontières Schengen, cette disposition ne le définit pas expressément. On peut donc en 
conclure qu'il est régir par les articles 52 TUE et 355 TFUE (ex-article 299 CE) qui 
concernent de manière générale l'applicabilité des traités européens dans les territoires de 
leurs parties signataires. Toutefois, cela n’amène pas à exclure l'applicabilité 
extraterritoriale de l'article 19 CFR. Selon la CJCE, dans l’affaire Boukhalfa, « Le champ 
d'application du traité n'exclut pas que les règles communautaires puissent avoir des effets 
en dehors du territoire de la Communauté à la condition qu’un lien suffisant au droit 
communautaire puisse être établi773. 

2.2. Le droit de (partir afin de chercher) l'asile 

Outre le principe de non refoulement, le droit de (partir afin de chercher) l’asile est 
également essentiel pour notre propos, puisque l'existence des réfugiés statutaires 
répondant à la définition de la Convention de Genève en dépend. Au cœur de notre 
raisonnement repose l'hypothèse que ce droit est juridiquement opposable non seulement 
aux pays d'origine, mais également aux États de destination. Cela implique que les motifs 
qui poussent une personne à quitter son pays d'origine à la recherche d'une protection 
internationale doivent être pris en compte non seulement par le premier, mais également 
par le second lors de la conception et l'application de mesures de contrôle des migrations.  

2.2.1. Le droit international  

Le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, a été codifié à l'article 12 (2) du 
Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques (PIDCP). Sans être conçu 
comme un droit absolu, ce droit connaît une série de limitations « qui ne doivent pas porter 
atteinte à l'essence du droit » en vertu de l’article 12 §3774. L'interprétation de ces 
dispositions a subi une certaine évolution. Ce n’est que récemment que des mesures 
d’émigration, comme des visas de sortie, ont été jugées disproportionnées et que le refus 
de délivrer un passeport a été considéré comme inadmissible775. En ce qui concerne les 
mécanismes de contrôle de l'immigration introduits par les pays de destination, le Comité 
des droits de l’homme, tout en exprimant sa préoccupation concernant leur possibilité 
d'éliminer dans la pratique le droit de quitter son pays, ne les a jamais ouvertement 
condamnés. Dans l'arrêt Dixit V Australie, bien que la question de la proportionnalité d'un 
refus de visa d'entrée ait été formulée, la communication a été rejetée pour non-
épuisement des voies de recours internes776. Cela a permis à une certaine doctrine d’en 
déduire que «le Comité a reconnu implicitement que l'octroi de visas aux étrangers tombe 
dans le champ d'application du Pacte. S’il avait jugé autrement, le cas [aurait] été déclaré 
                                                 
772  Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO C 303/17 du 14.12.2007, p. 24. 
773  CJCE, arrêt Boukhalfa, C-214/94, [1996] ECR I-2253, § 14-15. 
774  CDH, Observation générale n ° 27 (1999), § 13.  
775  HRC, Loubna El Ghar v groupe populaire libyenne et socialiste arabe, communication n°1107/2002, §7.2. 
776  CDH, Dixit c. Australie, communication n ° 978/2001, 28.03.2003. 
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irrecevable ratione loci et un raisonnement sur l'épuisement des voies de recours internes 
aurait été superflu777". En ce sens, si nous pouvons accepter que «le droit de quitter n'est 
pas un droit que les autres Etats ont besoin de "compléter" par un devoir d'admettre, mais 
est tout simplement un droit que chaque État doit garantir778, il devrait être traité comme 
tout autre droit dans le Pacte et être opposable à chaque partie contractante779. Dans cette 
perspective, l'absence d'un droit d'entrée dans le droit international ne suffirait pas, en soi, 
à justifier l'élimination par les États de destination à leur égard du droit explicitement 
reconnu de quitter tout pays. Ce droit produirait des effets autonomes vis-à-vis d’eux. En 
conséquence, alors que des restrictions resteraient autorisées, le contenu essentiel du droit 
devrait rester intact. L'ingérence devrait être prévue par la loi, elle devrait être nécessaire 
pour la réalisation de l'objectif invoqué qui, devait reposer sur l'un des motifs limitatifs qui 
permet la limitation du droit de quitter tout pays dans l'article 12 (3) du PIDCP.  
 
Pour ceux qui fuient la persécution, y compris les futurs réfugiés, se trouvant toujours à 
l'intérieur de leur pays d'origine, au droit de quitter tout pays s’ajoute un droit de chercher 
asile contre la persécution en tant que facteur de modulation780. Si le droit international ne 
reconnaît pas expressément le droit de chercher asile dans une forme juridiquement 
contraignante et qu’aucune allusion littérale à l'article 14 DUDH ne peut être trouvée dans 
la lettre de la Convention de Genève, ses rédacteurs semblent l’avoir jugé inhérente. «Le 
droit d'asile était implicite dans la Convention, même s’il n'y était pas explicitement 
proclamé, puisque l'existence même des réfugiés en dépendait. La délégation française a 
considéré que «le droit d'asile doit être mentionnée explicitement avec la référence à la 
Déclaration universelle des droits de l'homme» contenue dans le préambule et le Comité 
spécial a accepté la proposition. Les délégués d'autres pays ont estimé ensuite que la 
même chose devrait être faite pour d'autres articles de la DUDH, puisque l'objet et le but 
de la Convention était «d'assurer l'exercice le plus large possible de tous les droits et 
libertés fondamentaux ». De manière compréhensible, il a finalement été décidé que toute 
particularisation de certains droits aurait été faite au détriment d'autres droits non 
expressément visés. Par conséquent, une référence générale à la DUDH a été préférée781. 
 
L’article 14 DUDH n'établit aucune autre limitation au droit de fuir que celles résultant de 
poursuites légitimes dans le pays d'origine. Par conséquent, le droit cumulé de quitter un 
pays pour demander l'asile peut imposer un principe de proportionnalité plus strict que le 
seul droit de quitter un pays. Les considérations d'ordre public doivent jouer un rôle moins 
important lorsqu’il s’agit de limiter le droit de quitter tout pays, parce que les motivations 
sous-jacentes de la personne qui part pour demander une protection internationale doivent 
être prises en compte.  
 

                                                 
777  G. Noll,  « Seeking Asylum at Embassies: A right to Entry under International Law? », IJRL (2005), p. 561 
778  GS Goodwin-Gill et J. McAdam, The Refugee in International Law, OUP (2007), p. 382. L'argument initial a 

été étendu. Les auteurs semblent limiter son application aux pays de départ qui exercerait son pouvoir de 
police au regard des conditions imposées par un pays tiers de destination. Ici, nous estimons que 
l'opposabilité du droit est ne joue pas vis-à-vis du pays de départ, mais vis-à-vis du pays de destination 
exerçant une compétence extraterritoriale. 

779    L'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités vient en appui de cet argument avec 
une version française plus révélatrice en indiquant que: «Tout traité en vigueur lie les parties et doit être 
exécuté par elles de bonne foi». A propos de l'interaction entre les obligations internationales et le droit 
interne, l'article 27 établit qu’ «une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme 
justifiant la non-exécution d'un traité». 

780  Notons que l'article 14 (1) DUDH ne limite pas son champ d'application ratione personae aux réfugiés selon 
la Convention de Genève: « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de 
bénéficier de l'asile en d'autres pays ». 

781  Weis P., The Refugee Convention 1951- The travaux Préparatoires, CUP, Cambridge, 1995, pp.6 et 296. 
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2.2.2. La Convention européenne des droits de l'homme  

La Cour de Strasbourg semble être du même avis. Bien que le droit de quitter tout pays à 
lui seul tel qu'il est consacré dans l'article 2 (2) du protocole n ° 4 de la CEDH, ait été 
interprété comme impliquant un "droit de quitter pour un pays au choix de la personne où 
celle-ci peut être admise782", la Cour semble accepter son opposabilité, non seulement vis-
à-vis du pays d'origine mais aussi du pays de destination quand il concerne des 
demandeurs d'asile. Cela semble être parce que la personne demande l'asile. Précisément, 
même si l’objet essentiel de l’arrêt Amuur portait sur la détention, la Cour a également 
affirmé incidemment que « La simple possibilité pour des demandeurs d'asile de quitter 
volontairement le pays où ils entendent se réfugier ne saurait exclure une atteinte au […] 
droit de quitter tout pays, y compris le sien [...] ». En liaison étroite, la Cour a déclaré 
l'existence d'un «droit à un accès effectif à la procédure de détermination du statut de 
réfugié» que les contrôles d'immigration ne peuvent ignorer. La Cour a considéré que le 
souci légitime des Etats de déjouer les tentatives de plus en plus fréquentes de contourner 
les restrictions à l'immigration ne doit pas priver les demandeurs d'asile de la protection 
accordée par ces [droits]783. Cette reconnaissance implicite du droit de quitter tout pays 
pour demander l'asile, dans sa facette procédurale et au fond, permet de considérer qu’un 
départ afin de solliciter une protection internationale constitue un motif légitime de quitter 
son propre pays que les États de destination doivent prendre en compte784. 

2.2.3. Droit de l'UE 

Dans l'ordre juridique de l’UE, les limites précises de l'article 18 CFR suscitent un profond 
débat. Certains auteurs vont même jusqu'à proclamer l'existence d'un droit à se voir 
accorder l'asile785. D'autres considèrent que le droit de demander l’asile est implicitement 
consacré dans la Charte786 ou que le droit d'asile relève des principes généraux du droit de 
l’UE787. D'autres encore soutiennent que l'article 18 CFR ne semble pas ajouter quelque 
chose à la Convention de Genève788. En fin de compte, il reviendra à la Cour de justice de 
déterminer sa signification précise. Dans l’attente, s’il s’agit de lui conférer un contenu, 
l'article 18 CFR doit refléter le droit de demander l’asile tel que nous l’envisageons, ce qui 
inclut un droit préalable de quitter le pays de nationalité à cette fin. Cela est plausible si 
cette disposition est lue conjointement avec les commentaires du Praesidium selon lesquels 
«le texte de l'article a été fondé sur l'article TEC 63 [aujourd'hui 78 TFUE], [...], qui impose 
à l'Union de respecter la Convention de Genève sur les réfugiés». Si, comme développé ci-
dessus, il est possible de considérer l'existence d'un droit de demander la protection 
internationale inhérent à la Convention de Genève, le droit de l’UE doit être interprété en 
harmonie avec cette norme. Cette lecture est renforcée par le fait que, conformément à la 
distinction de la Charte entre droits et principes, l'article 18 CFR, selon son libellé, est à 

                                                 
782  CEDH, arrêt Peltonen Finlande (déc.), req. N ° 19583/92, 20.02.1995; K.S. v Finlande (déc.), Appl. N ° 

21228/93, 24.05.1995; Croatie v Napijalo, req. N ° 66485/01 du 13.11.2003. 
783  CEDH, la France v Amuur, req. n°19776/92, 25.06.1996, § 43 et 48. 
784  CEDH, Hussun Ahmed A. o. / Italie, req. N ° 10171/05, 11.05.2006. L'affaire concernait une éventuelle 

expulsion collective après le sauvetage maritime de quelque cent immigrés clandestins vers la Libye au 
départ de Lampedusa. Les requérants prétendent avoir été sommairement renvoyés avant d'avoir eu accès 
à des procédures d'asile. La Cour déclare la demande recevable. Cependant, suite à l’impossibilité de 
retracer les victimes, l’affaire a été rayée du rôle le 19.01.2010. Une affaire est pendante devant la Cour 
pour des motifs très semblables: Hirsi a. o. / Italie, req. n° 27765/09. 

785  M-T. Gil-Bazo, «Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law : the Qualification Directive and 
the right to be granted asylum», in A. Baldaccini, E. Guild et H. Toner (eds.), Whose freedom, Security and 
Justice ? EU Immigration and Asylum Law and Policy, Hart Publishing (2007), pp. 236-239 et «The Charter 
of Fundamental Rights of the European Union and the Right to be Granted asylum in the Union’s law», LRQ 
(2008), pp.33-52. 

786  Harvey C., «The Right to seek asylum in the European Union,« EHRLR (2004), p.17. 
787   S. Peers, EU Justice and Home Affairs, 2e éd., OUP (2006), p. 315. 
788 G. Braibant, La Charte de Droits fondamentaux de l'Union Européenne, Le Seuil (2001).  
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classer parmi les droits. Par conséquent, comme l’a expliqué le Praesidium, il peut fonder 
des actions directes réclamant une action positive par les institutions de l'Union ou les 
autorités des Etats membres et éventuellement produire un effet direct789. En ce qui 
concerne son applicabilité extraterritoriale, il convient de noter que le libellé de l'article 18 
CFR – de même que pour l'article 19 CFR- ne comprend aucune limitation territoriale. Ainsi, 
à la lumière de l’arrêt Boukhalfa, son applicabilité éventuelle au-delà des frontières des 
Etats membres de l'UE ne peut être exclue, à condition qu'un lien suffisant avec le droit 
communautaire puisse être établit. 

2.3. Accès aux procédures, recours effectifs et protection 
juridictionnelle  

L’aspect procédural du droit à être protégé contre le refoulement et de demander d’asile 
doit également être examiné de façon succincte (voyez à ce sujet de manière générale le  
chapitre 4 de cette étude). 
 
Il est généralement considéré que pour se conformer pleinement à l'obligation de non 
refoulement à l'article 33 (1) CG, il est nécessaire de déterminer si la vie de la personne ou 
sa liberté serait menacée, par son retour, en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions 
politiques. En réalité, « pour permettre aux États parties à la Convention [...] d'appliquer 
ses dispositions […], les réfugiés doivent pouvoir être identifiés790". Des références 
indirectes à des procédures de détermination du statut peuvent être trouvées dans les 
articles 9 et 31 (2) de la CG, mais la convention ne précise pas les procédures qui doivent 
être adoptées. Il est laissé à chaque État contractant la liberté de mettre en place la 
procédure qu'il juge la plus appropriée. En principe, les procédures internes doivent être de 
nature à permettre à la Convention de déployer ses «effets appropriés791". 
 
Dans le cadre de la CEDH, des «griefs défendables792" fondé sur les articles 2 et/ou 3 
combiné avec l'article 13 doivent être traités dans une procédure qui permette un examen 
indépendant et rigoureux793. En ce qui concerne le droit quitter tout pays afin de demander 
l'asile, tel que décrit ci-dessus, la Cour de Strasbourg a reconnu l'existence d'un «droit à 
obtenir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié» que les pays 
de destination devraient prendre en compte794. Dans l'ordre juridique de l’UE, les 
procédures pour protéger les droits que le droit de l’UE accorde aux individus, en l'absence 
de règles communautaires spécifiques en la matière, sont abandonnées à l'ordre juridique 
interne de chaque Etat membre795. Dans de tels cas, le droit communautaire exige que les 
normes juridiques nationales ne «rendent  [pas] pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l’UE796". La législation nationale ne doit 

                                                 
789  F.Picod, «Champ d'application», in L. Burgorgue-Larsen, A. Levade, F. Picod (dir.), Traité établissant une 

Constitution pour L'Europe, Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 653. 
790  HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés 1979 (réédité en 1992), § 189. 
791  Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, (1966), p. 219 sur le principe de l'efficacité des 

traités. 
792  Le terme «défendable» n'est pas assimilable «manifestement mal fondé» car parfois la Cour a évalué la 

défendabilité d'une demande en la rejetant comme non fondé seulement par la suite. Dans T.I. v.UK, req. 
n°43844/98, 07.03.2000, la Cour a examiné le grief défendable car elle soulevé des préoccupations 
concernant les risques encourus après l'expulsion, même si la requête a finalement été déclarée 
irrecevable. 

793  Entre autres, CEDH, arrêt Jabari la Turquie, req. n°40035/98, 11.07.2000, §39 et suiv. 
794  CEDH, la France v. Amuur, req. n°19776/92,25.06 1996, §43. 
795  CJCE, Courage et Crehan, C-453/99 [2001] ECR I-6297, § 29; Safalero, C-13/01 [2003] ECR I-8679, §49 
796  CJCE, Rewe, 158/80, [1981], p.1805, §5; Peterbroeck, C-312/93, [1995] ECR I-4599, §12. 
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également pas affecter le «droit à une protection juridictionnelle effective» développé ci-
dessous797. 
 
Si les procédures initiales ont conduit à des résultats insatisfaisants, le demandeur doit 
avoir le moyen de faire appel. Le droit à un recours effectif et à une protection 
juridictionnelle sont abordés de manière détaillée au chapitre 4 de la présente étude. Pour 
ce qui concerne notre propos, il suffit de rappeler que l'article 16 (1) accorde  aux réfugiés 
“sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux” afin de 
faire respecter leurs droits tels qu'ils découlent de la Convention. La doctrine et la 
jurisprudence considèrent que l'article 16 (1) CG comprend un droit au contrôle 
juridictionnel de la procédure de détermination initiale afin d'éviter le refoulement798. 
 
Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 2 et/ou 3 lus 
conjointement avec l’article 13 accordent un accès à un « recours effectif » pour contester 
les décisions de refoulement, permettant à l'autorité nationale compétente "de traiter la 
substance de la demande et d'accorder une réparation appropriée799". 
 
L’article 47 (1) CFR confirme les droits de la Convention de Genève et de la CEDH dans le 
cadre juridique communautaire, car l'accès à une protection juridictionnelle effective doit 
être assuré en ce qui concerne les droits que les individus tirent du droit de l’UE800. L'article 
47 prévoit des garanties procédurales supplémentaires. En fait, selon les explications de la 
Convention, «en droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit 
à un recours effectif devant un juge». Ainsi, l'autorité nationale à laquelle se réfère l'article 
13 de la CEDH doit être comprise comme un organe juridictionnel dans le cadre juridique 
européen. En outre, conformément à l'article 47 (2) CFR, « Toute personne a droit à ce que 
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un 
tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi [et doit avoir] la possibilité 
de se faire conseiller, défendre et représenter». Selon le Praesidium, les garanties, qui dans 
l'article 6 de la CEDH sont réservées aux procédures de droit civil et pénal, doivent avoir 
une portée plus large, car «dans le droit de l'Union le droit à un procès équitable ne se 
limite pas à [ce type de différents]. En conséquence, les droits procéduraux énoncés dans 
l'article 6 de la CEDH, dont les effets avaient été exclus dans les cas concernant les 
procédures d'immigration par la Cour de Strasbourg801, deviennent généralement applicable 
dans le domaine du droit européen. Enfin, la Charte accorde également un droit à l'aide 
juridique dans l'article 47 (3) qui doit «être mis à la disposition de ceux qui manquent de 
ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir l'accès 
effectif à la justice». Il résulte de ce qui précède que, pour préserver leur effet utile, les 
contrôles à l'entrée et préalables à l'entrée doivent être conçus et appliqués de manière à 
ne pas priver les réfugiés et demandeurs d'asile de la protection que le droit au non 
refoulement et de (quitter tout pays pour demander) l’asile leur confèrent, dans leurs 
aspects procédural et de fond. 

                                                 
797  CJCE, Verholen, C-87/90 et C-89/90, [1991] ECR I-3757, §24. 
798  R v secrétaire d'Etat à l'Intérieur, ex parte Jahangeer et al. [1993] Imm. AR 564 (Fr. QBD) du 11.06.1993.  
799  Entre autres, CEDH, arrêt Jabari la Turquie, req. n° 40035/98, 11.07.2000, § 48. 
800  CJCE,Unibet Ltd, C-432/05, [2007] ECR I-02271, §67 et 77; Factortame, C-213/89, [1990] ECR I-2433. 
801  CEDH, la France v Maaouia, req. 39652/98 n °, 05.10.2000, § 40. 
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3. LE CODE FRONTIERES SCHENGEN (CFS) 

Le CFS constitue le «corpus commun de législation» régissant la circulation des personnes 
à travers les frontières802. Cela inclut l'entrée au sein des Etats membres de l'UE ainsi que 
la pré-entrée. En réalité, les contrôles préalables à l'entrée, y compris les visas, le contrôle 
documentaire avant l'embarquement par les transporteurs privés et / ou les officiers de 
liaison immigration (OLI) ainsi que l'interception en mer anticipent les contrôles à l'entrée 
que les contrôles aux frontières visent à assurer. Ils partagent une logique commune et 
sont régis par les mêmes conditions dans le CFS. Au regard de la libre circulation des 
personnes, leur équivalence a été reconnue par la CJCE803. 
 
Le Code a unifié des normes autrefois éparses relatives au franchissement des frontières de 
l'Union. L'article 2 fournit une définition harmonisée des concepts clés en matière de 
contrôles à l'entrée. Les conditions d'admission sont précisées dans les articles 4 et 5, 
tandis que les articles 6 à 13 détaillent comment les contrôles aux frontières extérieures 
sont réalisés. A la demande du Parlement européen, un droit d'appel des refus d'entrée a 
été introduit dans l'article 13804. Les règles relatives au personnel, aux ressources et à la 
coopération entre les Etats membres qui procèdent à des contrôles sont précisées dans les 
articles 14 à 17. Des normes spécifiques concernant les contrôles sur les différents types de 
frontières et sur certaines catégories de personnes sont prévues aux articles 18 et 19 et 
aux annexes VI et VII. Le titre III est entièrement consacré aux frontières intérieures. 
 
Comme indiqué ci-dessous, le code subordonne clairement les contrôles à l'entrée aux 
obligations internationales de l'Union européenne et des Etats membres vis-à-vis des 
réfugiés et autres personnes à la recherche d'une protection internationale. 

3.1. Aucun mécanisme d'évaluation n'existe pour vérifier le 
respect des droits des réfugiés 

PROBLEME : aucun mécanisme d'évaluation n’existe pour vérifier le respect des droits des 
réfugiés : 
Ni les défauts éventuels du système juridique établi par le Code, ni le non-respect de ses 
règles par les Etats membres de l'UE et l'agence FRONTEX, ne peuvent être promptement 
détectés en l'absence d'un mécanisme de surveillance. 
 
En ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs d'asile, le Code introduit des normes 
dont le respect doit être vérifié périodiquement. Le point 20 du préambule du Code établit 
que ses dispositions « devraient être mises en œuvre dans le respect des obligations des 
Etats membres en matière de protection internationale et de non refoulement.». L'article 
3(b) CFS place les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile au-delà du champ 
d'application du Code, en précisant que les règles sur l'entrée s'appliquent sans préjudice 
des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, 
notamment en ce qui concerne le non refoulement.». En conséquence, lorsqu'ils examinent 

                                                 
802  Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, COM 

(2002) 233 du 07.05.2002; plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne, document du Conseil. 10019/02 du 14.06.2002; Présidence finlandaise, Conclusions du 
Conseil du 04-05.12.2006, Communiqué de presse 15801/06.  

803  Mutatis mutandis, Pieck, 157/79, [1980] ECR-2171.  
804  Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code 

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (A6-0188/2005 du 
15.06.2005) et la résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de la circulation des personnes à travers les 
frontières (P6_TA (2005) 0247 du 23.06.2005).  
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les demandes d'entrée, les gardes-frontières doivent tenir compte des obligations 
internationales de protection qui lient les Etats membres, conformément à l'article 5 (4) (c) 
CFS. Le refus d'entrée, à son tour, sera «sans préjudice de l'application des dispositions 
particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale», conformément à 
l'article 13 (1) CFS. 
 
SOLUTION : La mise en place d'un système de surveillance pour vérifier la conformité des 
droits des réfugiés et des demandeurs d'asile lors de l'application des contrôles d'entrée (et 
préalables à l’entrée) est fortement recommandée. 
 
Le respect des normes établies par les articles 3 (b), 5 (4) (c) et 13 (1) CFS serait mieux 
contrôlé si une obligation d'information sur les procédures utilisées pour tenir compte de  la 
position des réfugiés et des demandeurs d'asile lors de l'exécution des contrôles d'entrée 
était établie. 
 
À ce jour, cependant, il ya seulement une obligation pour les Etats membres de notifier à la 
Commission certaines informations factuelles afin de permettre le fonctionnement 
harmonieux du régime établi, conformément aux articles 34 et 37 CFS, sans remettre en 
cause la validité ou l'exhaustivité de ce régime. Ceci va de pair avec une obligation de la 
Commission de faire rapport sur l'application du titre sur les frontières intérieures, 
conformément à l'article 38 CFS, ce qui n’affecte en rien le Titre des frontières extérieures. 

3.2. Des exigences d'entrée claires pour les réfugiés et les 
demandeurs d'asile font défaut 

PROBLEME : des exigences d'entrée claires pour les réfugiés et les demandeurs d'asile font 
défaut : 
• Bien que le Code Frontières Schengen indique dans l'article 13 (1) CFS que «des 
dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale» peuvent 
s'appliquer lorsqu'il s'agit de refus d'entrée, il reste muet quant à ce que ces dispositions 
doivent concrètement fournir. 
• Le Manuel des garde-frontières donne un échantillon de «dispositions particulières», mais 
il ne suffit pas à clarifier les procédures à suivre par les autorités compétentes pour 
l'identification et l'orientation des demandeurs d'asile. Le manuel, en outre, n'a pas d'effet 
juridique contraignant805. 
• Cela peut conduire à une incertitude juridique et porter préjudice à l'uniformité de l'acquis 
communautaire relatif l'entrée des personnes. 
 
Avant l'incorporation de l'acquis de Schengen dans le droit de l’UE, le Manuel Commun 
donnait des instructions détaillées pour les gardes-frontières sur les contrôles aux 
frontières, y compris les «régimes spéciaux» pour les contrôles aux frontières de  certaines 
catégories de personnes806. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, le § 6.10 prescrit 
que «si un étranger demande l'asile à la frontière, la législation nationale de la Partie 
contractante concernée est applicable jusqu'à ce qu'il soit déterminé qui a la responsabilité 
de traiter la demande d'asile». Après communautarisation, alors que le «régime spécial» 
d'asile concernant d'autres catégories de personnes, comme les pilotes, marins, mineurs, 
etc., ont été incorporés à l'article 19 et l'annexe VII faisant partie intégrante du CFS, les 
                                                 
805  Recommandation de la Commission établissant un «Manuel pratique commun pour les gardes-frontières 

(Manuel Schengen)» pour être utilisé par les autorités des États membres compétentes dans la réalisation 
du contrôle des personnes aux frontières, C (2006) 5186 du 06.11.2006, mise à jour par C (2008) 2976 du 
25.06.2008. 

806  Manuel commun, JO C 313/97 du 16.12.2002. 
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règles sur les « demandeurs d’asile et les demandeurs de protection internationale » ne 
l'ont pas été. Celles-ci ont été énumérées dans le Guide des garde-frontières établies par la 
Commission. 
 
Le Manuel Schengen établit que les demandes de protection internationale présentées à la 
frontière doivent être examinées sur la base des critères fixés dans la directive 
qualification807, conformément à la Convention de Genève de 1951. Pour son application, 
«Un ressortissant de pays tiers doit être considéré comme demandeur d’asile/de protection 
internationale s’il exprime – de quelque manière que ce soit – la crainte de faire l'objet 
d’atteintes graves s’il retourne dans son pays d’origine ou son lieu de résidence antérieur. 
Une demande de protection ne requiert aucune forme d’expression particulière. […] la 
crainte exprimée par rapport à ce qui pourrait arriver lors du retour est l’élément 
déterminant » (§ 10). Dans ce cas, la demande doit être transmise aux autorités 
compétentes dans l'Etat membre et aucune décision de renvoyer la personne ne doit être 
prise au préalable. Pourtant, ce ne sont que des lignes directrices dont le respect dans le 
cadre des instructions données aux gardes-frontières et de l'application des règles du Code 
Schengen est souhaitable, mais qui ne produisent pas des effets juridiquement 
contraignants. 
 
Toutefois, afin de remplir les obligations de protection internationale dans la pratique, « des 
dispositions particulières » sur l'admission des réfugiés et des demandeurs d'asile doivent, 
en effet, être prévues. Il est par conséquent opportun de se demander si le législateur 
européen a rempli son obligation de prendre toutes les « mesures nécessaires relatives au 
franchissement des frontières extérieures des Etats membres », lorsque le régime 
applicable à toute une catégorie de destinataires n’a pas été abordé808. 
 
SOLUTION: pour des raisons de sécurité juridique et d'uniformité du droit communautaire, 
la «dispositions spéciale» incluse dans le Manuel Schengen concernant les demandeurs 
d'asile devrait être incorporée dans le CFS lui-même. 

3.3. Les refus d'entrée ne sont pas dotés d'un effet suspensif 

PROBLEME : les refus d'entrée ne sont pas dotés d'un effet suspensif : 
• En règle générale, l'article 13 CFS prévoit des recours contre les refus d'entrée sans effet 
suspensif. 
• Dans le même temps, dans les cas où les réfugiés et les droits des demandeurs d'asile 
sont en jeu, des «dispositions spécifiques» devraient être prévues pour assurer la 
conformité avec les obligations internationales des Etats membres et avec le droit 
communautaire lui-même. 
• En particulier, des recours avec un effet suspensif automatique doivent être introduits 
pour ceux qui revendiquent une crainte fondée de persécution ou un risque réel de mauvais 
traitements en cas de retour809. 
 
L'article 13 (3) CFS permet des recours contre les refus d'entrée, qui n'ont pas d'effet 
suspensif. D'autre part, des «dispositions spécifiques» doivent être prévues en ce qui 
concerne les réfugiés et les personnes à la recherche d'une protection internationale, de 

                                                 
807  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 sur les normes minimales pour la qualification et le statut 

des ressortissants de pays tiers ou les apatrides en tant que réfugiés ou que personnes qui a besoin d'une 
protection internationale et le contenu de la protection accordée, JO L 304/12 du 30.09.2004 [directive 
«qualification» ou ci-après QD. 

808  L'ancien article 62 (2) CE, aujourd'hui remplacé par l'article 78 (2) (b) et (c TFUE). 
809  CEDH, la France v Gebremedhin, req. N ° 25389/05, 26.04.2007, § 66 
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sorte que les obligations internationales envers elles puissent être correctement remplies. 
Cela peut prêter à confusion. Un «grief défendable» qu'un «risque réel» de refoulement 
existe rendra "incompatible avec la [notion de recours effectif] ces mesures qui sont 
exécutées avant même l'issue de l'examen par les autorités nationales de leur compatibilité 
avec [les obligations des droits de l'homme]810". Dans ces cas, les appels avec un « effet 
suspensif automatique» deviennent inévitables. Un exercice d'interprétation consistante 
devient, par conséquent, essentiel pour assurer que «[cette] formulation du droit de l’UE 
dérivé, [...] [soit] rendue [ ...] compatible avec le traité CE811". 
 
SOLUTION : Le libellé de l'article 13 (3) CFS doit être clarifié, de sorte que la situation des 
réfugiés et demandeurs d'asile en matière de recours contre les refus d'entrée soit mise en 
conformité avec les exigences d'un «recours effectif» au sens de l’article 13 de la CEDH et 
de l'article 47 de la CDF. 
 
Alors qu’en général, les recours contre les refus d'entrée n'entraînent pas un effet suspensif 
automatique, dans le cas particulier des demandeurs d'asile et des réfugiés cela ne peut 
pas être exclut. L'effet suspensif qu’un recours produit dans le cas où un dommage 
irréversible serait causé est inhérent à la notion de recours effectif selon l’ex-article 13 de 
la CEDH et 47 CFR comme expliqué dans le chapitre 4 de cette étude. Par conséquent, dans 
le cas des demandeurs d'asile et des réfugiés craignant pour leur vie ou leur liberté en cas 
de retour, un recours ne peut être considéré comme efficace que s’il produit un effet 
suspensif. Cette précision devrait être introduite dans le libellé de l'article 13 CFS lui-
même. 

4. VISA SCHENGEN  

Les visas Schengen anticipent les contrôles d'entrée au stade du départ. Par conséquent, 
les conditions de leur obtention reproduisent celles requises pour l'entrée aux frontières 
extérieures, comme nous le verrons.  
 
L'acquis en matière de visas est abondant, fragmenté et dispersé. Les mesures actuelles en 
matière de visas peuvent être regroupées autour de quatre grands domaines, 
correspondant à peu près aux quatre bases juridiques de l'ancien TCE: listes de visa812, 
modèle type de visa813, procédures et conditions de délivrance des visas814 et Visa 
Information System (VIS)815. Bien que des tentatives aient été entreprises pour clarifier 
l'acquis en matière de visa, avec un seul code communautaire sur les procédures de visa et 
des propositions pour une version codifiée du règlement déterminant les pays tiers soumis 

                                                 
810  CEDH, Belgique / Conka, req.. N ° 51564/99, 05.02.2002, § 79. 
811  CJCE, Ordre des barreaux c Conseil de Ministres, C-305/05, [2007] ECR I-05305, § 28 
812  Règlement (CE) n°539/2001 du 15 Mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont 

soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux 
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 / 1 du 21.03.2001 (telle que modifié 
ultérieurement). 

813   Règlement (CE) n°1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, JO L 164 / 1 du 
14/07/1995 (telle que modifié ultérieurement). 

814  Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 Juillet 2009 instituant un code 
communautaire des visas (Code Visa), JO L 243 / 1 du 15/09/2009 [Code communautaire des visas ou CCV 
ci-après). 

815  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 Juin 2004 portant création du système d'information sur les visas 
(VIS), JO L 213 / 5 du 15/06/2004 et règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 
9 Juillet 2008 relative au Visa Information System (VIS) et l'échange de données entre les États membres 
sur les visas de court séjour, JO L 218/60 du 13.08.2008. 
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à l’obligation de visa ou exemptés de celles-ci816 et le modèle type de visa817, il a été 
reconnu que, pendant la période régie par le Traité d'Amsterdam, «en raison de la 
différence dans les bases légales, [...] le maintien [...] des instruments distincts [était] 
nécessaire818". Dans le cadre du traité de Lisbonne tous les aspects de la politique 
commune de visas partagent la même base juridique dans l'article 77 (2) (a TFUE), ce qui 
permettra une consolidation complète en un seul instrument si cela était souhaité. 
 
Une attention particulière sera attirée sur les listes et les conditions de délivrance des visas, 
car ce sont les règles ayant un effet particulier sur la situation des réfugiés et des 
demandeurs d'asile.  

4.1. Aucune évaluation de la nécessité et de proportionnalité de 
la politique n'a jamais été entreprise 

PROBLEME : Aucune évaluation de la nécessité et de proportionnalité de la politique n'a 
jamais été entreprise.  
 
Certaines analyses d'impact ont été effectuées et la majorité des instruments de politique 
des visas intègre une certaine forme d'examen pour chacune des techniques qu'ils 
envisagent. Ceci ne constitue cependant pas un substitut pour une évaluation globale de la 
politique dans son ensemble.  
 
SOLUTION: Seule une analyse ouverte et approfondie de la politique des visas dans son 
ensemble permettra de clarifier son impact sur les réfugiés et demandeurs d'asile, révélant 
les avantages et les inconvénients de la situation actuelle. 
 
Considérant les incidences financières du VIS, l'impact que la politique des visas a dans une 
forte proportion sur les ressortissants de pays tiers et son efficacité incertaine pour 
prévenir l'immigration clandestine819, un débat ouvert sur la substance de cette politique 
est indispensable, si un juste équilibre avec les droits de l'homme et les autres principes 
que l'Union vise à protéger doit être trouvé.  
 
Comme encouragé par le Groupe de travail article 29 et par le contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD), un débat public sur l'utilisation généralisée de la biométrie 
dans le cadre, en particulier, des principes de protection des données tels que le principe de 
finalité et de proportionnalité doit être encouragé. Il est particulièrement inquiétant qu’il est 
possible que les services répressifs, y compris Europol, ont été autorisés à accéder à la 
base de données, car cela est peut-être en violation du principe de protection de finalité 
des données820. La relation entre l'asile et les visas devrait être au cœur dans les deux 
débats.  

                                                 
816  Proposition de règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 

l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 
ressortissants sont exemptés de cette obligation (version codifiée), COM (2008) 761 du 28.11.2008. 

817  Proposition de règlement établissant un modèle type de visa (version codifiée), COM (2008) 891 du 
19.12.2008. 

818  Projet de proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code 
communautaire des visas, COM (2006) 403 final du 19.07.2006, p. 3 (CCV Proposition ci-après). 

819  Étude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine, COM (2004) 412 du 04.06.2004. 
820  Article 29, Avis 2 / 2005, WP 110 du 23.06.2005 et l'avis du CEPD, 2005 181/06 C / C 181/13 JO du 

23.07.2005 
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4.2. Tous les pays qui génèrent des réfugiés figurent dans la liste 
noire 

PROBLEME : tous les pays qui génèrent des réfugiés figurent dans la liste noire : 
• Tous les pays sources de réfugiés figuraient sur la liste noire déjà avant la 
communautarisation de la politique des visas. Ce classement est resté inchangé depuis. 
Des motifs spécifiques n'ont pas été définis au-delà des critères génériques énoncés dans le 
point 5 du préambule du règlement n°539/2001. L'obligation d'obtenir un visa impose une 
lourde charge sur les réfugiés.  
• les visas de transit aéroportuaire (VTA), comme établi dans la CCV, impliquent un 
obstacle supplémentaire pour accéder à la protection dans l'UE.  
 
« Les risques liés à la sécurité et l'immigration clandestine » semblent attirer beaucoup de 
considération lors de l'inclusion dans la liste noire821. L'Équateur et la Bolivie ont été 
transférés pour ces motifs822. Le Kosovo a aussi été introduit "[...] compte tenu des 
préoccupations de sécurité concernant en particulier le potentiel de la migration illégale823". 
Les VTA suivent la même ligne, en poursuivant l'harmonisation du régime de transit 
aéroportuaire "afin de lutter contre l'immigration clandestine824". Un raisonnement 
identique semble sous-tendre les règles contenues dans les articles 22, 31 et 47 (1) (g) 
CCV sur la consultation préalable ou l'information par rapport à certaines nationalités ou 
catégories spécifiques de personnes avant qu’un visa ne leur soit délivré. L’évaluation au 
cas par cas  des pays pour la répartition entre les listes de visa, qui selon le préambule du 
règlement n°539/2001 a été réalisée sur la base d'une pluralité de critères, ne transparaît 
pas dans la suite du texte du règlement. Au lieu de cela, les listes élaborées au cours de la 
période de Schengen semblent avoir été héritées en bloc, sans une évaluation des critères 
utilisés pour l'inclusion dans la liste noire à la lumière des règles pertinentes du droit 
communautaire et des principes régissant la politique après sa communautarisation.  
 
SOLUTION : les listes « visa » doivent être configurées et revues périodiquement en tenant 
compte non seulement de la sécurité et des préoccupations concernant l'immigration 
clandestine, mais aussi de leur incidence possible sur les droits de l'homme de manière à 
permettre aux Etats membres de l'UE de s'acquitter de leurs obligations à la lumière de la 
jurisprudence Munaf et WM.  
 
Malgré le fait que les obligations de protection internationale sont communes à tous les 
Etats membres de l'UE, aucune attention ne semble avoir été accordée à la situation 
particulière des réfugiés et des demandeurs d'asile en dressant les listes de visa. Bien 
qu’une la liberté soit laissée pour accorder aux réfugiés reconnus un traitement spécial, 
comme exposé ci-dessous, la situation des réfugiés qui doivent encore être reconnus a été 
largement négligée. Comme ils peuvent être considérés comme englobés dans la notion 
plus large de «ressortissants de pays tiers », ils semblent être généralement tenus de se 
soumettre à l'obligation de visa s'ils sont ressortissants d'un État sur la liste noire. Les visas 
de transit aéroportuaire aggravent encore leur situation, car tous les États sur la liste VTA 
de l'annexe IV de la CCV font partie des principaux pays d’origine ou de transit  des 
réfugiés825. 

                                                 
821  Considérant 5 du règlement (CE) n°539/2001. 
822  Considérant 1 du règlement (CE) n°453/2003 et  Considérant  1, du règlement (CE) n ° 1932/2006.  
823  Considérant 4 du règlement (CE) n°1244/2009. 
824  Considérant 5 CCV 
825  HCR, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2009 – Statistical Overview of Asylum 

Applications Lodged in Europe and selected Non-European Countries, 23 Mars 2010, 
http://www.unhcr.org/statistics.html. 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 404 

 
La révision périodique des listes en fonction des circonstances particulières de chacun des 
pays concernés devrait être prioritaire, « en conformité avec les critères appropriés », 
considérant non seulement la sécurité mais aussi les situations qui génèrent des 
réfugiés826. 

4.3. Absence d’exigences uniformes pour les visas imposés aux 
réfugiés reconnus 

PROBLEME : absence d’exigences uniformes pour les visas imposés aux réfugiés reconnus : 
• L'obligation de visa pour les réfugiés reconnus originaires de pays de la liste blanche peut 
être librement décidée par chaque Etat membre827. 
•  « Dans des cas urgents d’afflux massif d'immigrants illégaux», les listes nationales de 
VTA peuvent être maintenues828.  
• Cela peut nuire à l'uniformité du droit de l'UE ainsi qu’à la sécurité juridique.  
 
Le critère de la résidence proposée initialement par la Commission afin de déterminer le 
régime de visa applicable aux réfugiés reconnus829, était inacceptable pour le Conseil. Au 
lieu de cela, un système complexe a été mis en place. L’article 1 (2) du règlement 
n°539/2001 établit une exemption de visa pour les réfugiés vivant dans un Etat membre et 
en possession de documents de voyage émis par celui-ci. Toutefois, conformément à 
l'article 4 (2) (b), si les réfugiés résident dans et ont des documents d'un pays sur la liste 
blanche, aucune exemption automatique ne s’applique et les Etats membres sont libres 
d'exiger un visa d'eux s'ils le jugent opportun. Conformément à l'article 1 (1), pour ceux 
installés dans un pays sur la liste noire, l'obligation de visa ne peut généralement pas être 
exemptée. 
 
En ce qui concerne les VTA, l'article 3 CCV établit que, en principe, que [les] ressortissants 
des pays tiers énumérés à l'annexe IV sont tenus d’être munis d’un visa de transit 
aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés 
sur le territoire des Etats membres.. Mais, en cas d'urgence dû à l'afflux massif 
d'immigrants illégaux, les Etats membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers 
autres que ceux énumérés à l'annexe IV de se procurer un VTA, la possibilité d’administrer 
des «listes grises» nationales de VTA étant ainsi maintenue.  
 
SOLUTION : Pour atteindre l'objectif du traité d'une «politique commune de visas », la 
pouvoir discrétionnaire actuellement accordé aux Etats membres de l'UE concernant 
l'obligation de visa pour les réfugiés reconnus doit être éliminé.  
 
La liberté laissée aux Etats membres de fixer le régime de visa applicable aux réfugiés 
reconnus en provenance de pays de la liste blanche et de formuler des listes nationales  de 
VTA fait obstacle à l'objectif d'harmonisation de la politique de visa quel ’article 77 (2) (a) 
TFUE poursuit, et de ce fait, nuit potentiellement à l'uniformité du droit européen. Les 
objectifs de sécurité juridique et d'éviter le «visa shopping» que le CCV visa ne peuvent 
être pleinement réalisés dans ces conditions.  

                                                 
826  Doc du Conseil, Programme de Stockholm, 17024/09, 02.12.2009, § 5.2, p. 58. 
827  Article 4 (2) (b) du règlement 539/2001 tel que modifié par le règlement 1932/2006. 
828  Considérant  5 et article 3 (2) CCV 
829  COM (2000) 27, p.7 et 13, et COM (2000) 577, p. 9. 
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4.4. Les dispositions sur les visas à validité territoriale limitée 
(VTL) semblent insuffisantes pour répondre aux obligations 
existants à l’égard des réfugiés qui doivent encore être 
reconnu dans des circonstances exceptionnelles 

PROBLEME : Les dispositions sur les visas à validité territoriale limitée (VTL) semblent 
insuffisantes pour répondre aux obligations existantes à l’égard des réfugiés qui doivent 
encore être reconnu dans des circonstances exceptionnelles :  
• Les demandeurs d'asile et les réfugiés ne peuvent pas remplir les critères nécessaires 
pour obtenir les visas ordinaires à court terme. 
• Bien que leurs droits au non refoulement et de demander une protection internationale, 
tant dans leurs aspects substantiels et procéduraux, peut être assurée dans certains cas 
par le biais de VTL, il est douteux que le style discrétionnaire dans lequel les dispositions 
relatives aux VTL ont été formulées offre des garanties suffisantes.  
• Un renforcement de la rédaction ainsi que des règles plus claires sont nécessaires pour 
garantir la sécurité juridique et la cohérence avec le Code Frontières Schengen et faciliter le 
respect des obligations internationales de protection des Etats membres de l'UE. 
 
Parce que ceux en quête de protection internationale ne peuvent se montrer disposés à 
revenir, ils sont incapables de satisfaire aux exigences de délivrance des visas.  
 
Le code communautaire des visas, dans ses articles 21 et 24, renvoie à l'article 5 (1) CFS 
en tant que norme à considérer lors de la délivrance des visas. Mais cet article ne doit pas 
être lu isolément, sans tenir compte du système dans lequel cette disposition est englobée. 
Les articles 3 (b), 5 (4) (c) et 13 (1) CFS, tous essentiels pour tenir compte de la situation 
particulière des réfugiés et des demandeurs d'asile, doivent être pris en considération, car 
ils constituent le contexte juridique de l'article 5 (1) CFS. Une meilleure articulation avec le 
code frontière Schengen devrait être introduite dans le code communautaire des visas, de 
sorte que l'observation rigoureuse des droits des demandeurs d'asile et des réfugiés puisse 
être garantie.  
 
À la lumière de la jurisprudence existante, telle qu'elle est analysée ci-dessus, lorsque les 
mesures prises par un Etat membre, sous la forme d'un refus de visa, conduisent au 
refoulement d'un réfugié, cela serait interdit par l'article 33 de la CG. De même, si le refus 
d'un visa implique l'exposition à un «risque réel» de mauvais traitements, s’il se produit 
pendant que l'intéressé est toujours à l'intérieur de son pays d'origine, la CEDH et le droit 
communautaire impose une obligation de prévention. La forme de la prévention dépend des 
faits de chaque cas. Lorsque la protection ne peut être efficacement fournie sur place, la 
possibilité de permettre à une personne de voyager vers l’UE, éventuellement par le biais 
d'un VTL, ne peut être exclue. En outre, le droit de quitter un pays pour demander l'asile, 
tel qu'il est exposé plus haut, peut exiger que l'entrée et les contrôles préalables à l'entrée, 
y compris les visas, soient organisés de manière à ce que les demandeurs d'asile ne soient 
pas privés de la protection que leur confère ce droit. S'il n'y a pas d'autres perspectives 
réalistes pour un futur réfugié de quitter son pays d'origine en quête d'asile que par le biais 
d'un visa, l’Etat confronté à une telle situation peut être tenu de lui délivrer un VTL.  
 
SOLUTION: Les conditions et la procédure de délivrance de visas VTL aux réfugiés et aux 
demandeurs d'asile doivent être clarifiées, afin de permettre aux Etats membres de remplir 
leurs obligations internationales. 
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Nous ne contestons pas l’obligation des visas de manière générale. Ce que nous relevons 
toutefois, c'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, comme dans le cas de 
WM et Munaf ci-dessus, les Etats membres peuvent être contraints de prendre des mesures 
positives pour s'acquitter de leurs obligations internationales vis-à-vis de réfugiés et 
demandeurs d'asile. Si il ya un choix en ce qui concerne les moyens que l'État concerné 
peut utiliser, le respect de ces obligations entraînerait une obligation de résultat. La 
délivrance d'un VTL est un des moyens possibles que le droit de l’UE met à la disposition 
des Etats membres pour atteindre un tel résultat, c’est-à-dire d’éviter le refoulement dans 
un cas particulier. Dans cette optique, il serait souhaitable que les deux conditions et la 
procédure à suivre pour délivrer des visas VTL soient clairement énoncées dans le CCV. 
 
Il n'est pas certain que le terme « pouvoir » et la formulation en termes « d'exception » 
utilisés dans l’article 25 relatif au visa VTL, puissent garantir le respect des obligations 
internationales en matière des droits de l'homme. À notre avis, le CCV laisse un pouvoir 
discrétionnaire excessif aux Etats membres en indiquant que le VTL « est délivré à titre 
exceptionnel », à condition que l'Etat membre concerné « estime qu'il est nécessaire » pour 
des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou de «raison d'obligations 
internationales ». En revanche, l'article 5 (4) (c) CFS, sur la base de laquelle l'article 25 
CCV a été rédigé, autorise un moindre degré de discrétion. En outre, il peut y avoir des 
situations, surtout lorsque des obligations internationales sont concernées, dans lesquelles 
aucune marge d'appréciation ne sera laissée à l'Etat membre afin d’examiner s’il doit ou 
non se conformer à ces obligations830. Par conséquent, le libellé de l'article 25 CCV devrait 
être clarifié pour indiquer que lorsque les obligations internationales sont engagées, et en 
l'absence d'autres moyens appropriés pour s'y conformer, un visa VTL doit être délivré. 

4.5. Les droits de faire appel contre les refus de visa VTL sont 
incertains 

PROBLEME : les droits de faire appel contre les refus de visa VTL sont incertains : 
• les incohérences linguistiques entre les articles 19 et 25 CCV peuvent conduire à 
l'irrecevabilité des demandes de VTL, laissant les réfugiés demandeurs de visa sans les 
droits d'appel que l'article 32 CCV réserve à ceux dont les demandes ont été officiellement 
rejetées. 
• Cette privation de recours peut entrer en conflit avec les droits des réfugiés / des 
demandeurs d'asile à des recours effectifs et à une protection juridictionnelle dans le cadre 
des instruments internationaux pertinents du droit communautaire. 
 
Le CCV a introduit un droit de recours à l'article 32 contre les demandes de visa qui ont été 
formellement refusées. Toutefois, lorsque les demandes de visa ne remplissent pas les 
critères d'admissibilité établis dans l'article 19 CCV, la procédure de visa peut être 
interrompue sans refus formel. Selon la proposition de la Commission, il s’agit d'introduire 
une « nette distinction entre les demandes de visa ayant été formellement refusées après 
examen complet du dossier et les cas où cet examen en profondeur n'a pas été effectué 
parce que le déposant a omis de fournir des informations supplémentaires ». Le problème 
est que la non recevabilité implique un refus matériel, ce qui laisse la personne sans aucun 
recours judiciaire. 
 

                                                 
830  Standing Committee of experts on international immigration, refugee and criminal law, Note on the draft 

proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on 
Visas, COM (2006) 403 final, Utrecht, 08.02.2007, § C. 
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En ce qui concerne les visas VTL, il n'est pas clair si les demandes fondées sur des 
obligations internationales de protection peuvent être présentées et si elles n’échoueront 
pas directement au stade de la recevabilité. L'article 19 (4) CCV stipule que « à titre 
dérogatoire, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut 
être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national », 
omettant toute référence aux obligations internationales qui obligeraient un Etat membre à 
délivrer un visa VTL selon l'article 25 CCV et à la lumière de l'article 5 (4) (c) CFS. Cette 
incohérence peut conduire à des décisions d'irrecevabilité, privant les réfugiés demandeurs 
de visa de leur droit d'interjeter appel. 
 
Le manque de clarté des droits d'appel peut poser problème au regard des exigences du 
droit à un recours effectif et à la protection judiciaire comme indiqué au point 2.3 ci-
dessus. En effet, si le refus d'un visa VTL met la personne concernée face à un risque de 
refoulement ou l’empêche pratiquement de sortir de son pays d'origine en vue de 
rechercher une protection internationale, un recours utile, sous la forme d'une protection 
juridictionnelle effective, doit être accordé, tant en raison des obligations internationales 
des Etats membres de l'UE que pour une question de droit de l'UE elle-même. 
 
SOLUTION : Les incohérences linguistiques entre les articles 19 et 25 CCV doivent être 
éliminées, de sorte que les demandeurs de visa de réfugié ne voient pas leurs applications 
rejetées au stade de la recevabilité. De cette façon, les droits d'appel associés aux refus de 
visa seront aussi mis à leur disposition. 
 
Il est essentiel de rappeler que "le droit communautaire exige un contrôle judiciaire des 
décisions des autorités nationales prises en application des dispositions applicables du droit 
communautaire [...]831". Par conséquent, il serait opportun d'adapter le libellé des articles 
19 et 25 CCV. Le droit des réfugiés et des demandeurs d'asile à un recours effectif ne doit 
pas être contrecarré par une procédure de délivrance des visas défectueux. 

4.6. La coopération avec des entités privées dans la procédure de 
délivrance des visas comporte des risques graves pour les 
réfugiés et les demandeurs d'asile 

PROBLEME : La coopération avec des entités privées dans la procédure de délivrance des 
visas comporte des risques graves pour les réfugiés et les demandeurs d'asile : 
• La coopération avec les consuls honoraires, prestataires de services privés et les 
intermédiaires commerciaux, telle qu'elle est déjà pratiquée et codifiée dans les articles 42, 
43 et 45 CCV, met en péril la protection des données et peut objectivement mettre les 
droits des réfugiés et des demandeurs d'asile en péril. 
 
La coopération avec les consuls honoraires, prestataires de services privés et les 
intermédiaires commerciaux dans le cadre des procédures de la délivrance des visas est 
une pratique courante. Le CCV prévoit un cadre juridique en vue d'assurer le respect des 
règles européennes en matière de protection des données, ce qui rend les Etats membres 
responsables en dernier ressort pour toute violation de celle-ci. Cependant, les consuls 
honoraires, les prestataires de services privés et les intermédiaires commerciaux peuvent 
être chargés de tâches très importantes de collecte des documents à l'appui des demandes 
de visa, de récupération des données biométriques, de collecte de la taxe de délivrance et 
de transmission des dossiers à l'autorité consulaire compétente. Dans de telles conditions, 

                                                 
831  CJCE, Panayotova, C-327/02, p. [2004] I-11055, § 27. 
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comme le contrôleur européen de la protection des données l’a lui-même remarqué, « [...] 
Les Etats membres ne seront pas en mesure de garantir la protection du processus des 
données externalisées [...]». Des prestataires de services extérieurs, des intermédiaires 
commerciaux et des consuls honoraires qui ne sont pas des fonctionnaires de l'Etat 
concernés "seront, en dépit de toutes les autres dispositions contractuelles, soumis à la 
législation nationale du pays tiers où ils sont établis.  [...] Ceci pourrait entraîner un risque 
majeur pour les personnes concernées dans certains Etats tiers qui seraient désireux de 
savoir qui de leurs citoyens ont déposé une demande de visa (pour le contrôle politique des 
opposants et des dissidents). [Les entités privées] [...] ne seraient pas en mesure de 
résister à la pression du gouvernement [...] du pays demandeur de données auprès 
d'eux832". 
 
SOLUTION : Pour éviter les abus par les pays hôtes ou par les entités privées elles-mêmes, 
un accès direct aux représentations des Etats membres à l'étranger doit être maintenu 
dans la pratique. 
 
En ce qui concerne la coopération avec les prestataires de services privés concernés, la 
disposition de l'article 17 (5) CCV selon laquelle «les Etats membres concernés 
maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur 
demande auprès de leurs consulats. » devrait être dûment observée non seulement en 
droit, mais aussi dans la pratique. Dans ce contexte, la suggestion du contrôleur européen 
de localiser le fournisseur de services dans un lieu protégé par l'inviolabilité diplomatique 
mérite un examen plus approfondi. 

4.7. Les transferts de données aux pays tiers entraînent des 
risques réels pour les réfugiés et les demandeurs d'asile 

PROBLEME : les transferts de données aux pays tiers entraînent des risques réels pour les 
réfugiés et les demandeurs d'asile : 
• Les transferts de données concernant les réfugiés demandeurs de visa vers des pays 
tiers, comme autorisé par l'article 31 du règlement VIS, peuvent sérieusement entraver le 
respect des obligations de protection internationale. 
• Aucune procédure et aucun recours n’ont été prévus pour assurer la conformité dans ce 
cadre. 
 
Conformément à l'article 31 du Règlement VIS, des données importantes sur les 
demandeurs de visa peuvent être transférées vers un pays tiers « si cela s'avère 
nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de prouver l'identité de ressortissants de pays 
tiers, y compris aux fins du retour, mais uniquement si les conditions suivantes sont 
remplies: a) la Commission a arrêté une décision relative à la protection appropriée des 
données personnelles dans ce pays tiers, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la 
directive 95/46/CE, ou un accord de réadmission est en vigueur entre la Communauté et ce 
pays tiers, ou les dispositions de l'article 26 (1) (d), de la directive 95/46/CE sont 
applicables; b) le pays tiers […] accepte de n'utiliser les données que dans le but pour 
lequel elles ont été transmises; c) les données sont communiquées, ou mises à disposition, 
en conformité avec les dispositions afférentes du droit communautaire, en particulier des 
accords de réadmission, ainsi que du droit national de l'Etat membre qui a communiqué ou 
mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à 
la protection des données, et d) le ou les État(s) membre(s) qui a/ont saisi les données 
dans le VIS a/ont donné son/leur autorisation. 
                                                 
832    Avis du CEPD sur (COM (2006) 269 final) - 2006/0088 (COD), JO C 321/38 du 29.12.2006, p. 29 
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Bien que «ces transferts de données à des pays tiers […] n'affectent pas le droit des 
réfugiés et des personnes sollicitant une protection internationale, notamment en ce qui 
concerne leur non refoulement», aucune procédure précise n’a été établie pour le garantir. 
Dans le cas où les droits des réfugiés ont été enfreints, aucun recours spécifique n’a été 
mis à disposition dans le règlement VIS et ses liens avec la Directive "retour833" et/ou la 
directive Procédures d’asile834 n'est pas claire sur ce point. 
 
Un examen plus attentif révèle des inexactitudes supplémentaires : de par la manière 
ouverte dans laquelle la disposition a été rédigée, il semble que tout échange 
d'informations afin de mettre à la disposition l'identité du ressortissant de pays tiers serait 
autorisé. La référence à « l'objet du retour » n’apparaît que purement indicative. Cela 
soulève des doutes sur la compatibilité avec le principe de finalité de l'utilisation des 
données. Puis, en vertu du point (a), on ne voit pas pourquoi l'existence d'un accord de 
réadmission en vigueur entre l'Union et les pays tiers concerné se traduirait 
automatiquement par une garantie de protection des données ou de non refoulement, ce 
qui dispense d'une analyse individuelle de chaque cas. En ce qui concerne le point (b), il ne 
semble pas adéquat de confier la protection des droits de l'homme à une simple déclaration 
par le destinataire des données dont la nature et les effets juridiques restent non précisées. 
En ce qui concerne le point (d) enfin, il apparaît insuffisant d’obtenir le consentement de 
l'Etat membre qui a introduit les données dans le VIS, sans d'abord en informer la 
personne concernée et prendre en compte également ses préoccupations. 
 
SOLUTION : Des garanties spécifiques doivent être introduites lorsque les données des 
réfugiés et des demandeurs d'asile sont transférées vers des pays tiers, de sorte que les 
obligations de protection des Etats membres puissent être garanties. 
 
Tenant compte du fait que la persécution d'État est le principal facteur provoquant le besoin 
de protection internationale, la nécessité se pose de développer une procédure spécifique 
correspondant aux garanties nécessaires afin d'assurer que les transferts de données vers 
des pays tiers ne porte préjudice aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le 
cadre du retour ou d'autres procédures. 

4.8. L'accès effectif aux visas n'est pas garanti dans la pratique 

PROBLEME : L'accès effectif aux visas n'est pas garanti dans la pratique : 
• les Etats membres n'ont aucune obligation d'être présent ou représenté dans tous les 
pays tiers figurant sur la liste noire. En l'absence de représentation, les visas deviennent 
inaccessibles dans la pratique. 
• La cohérence du continuum pré-entrée / entrée est ainsi menacée. 
• L'inaccessibilité des visas dans la pratique, assortie de sanctions contre les transporteurs, 
telles qu'elles sont précisées ci-dessous, rend incertaine le respect des droits des réfugiés. 
 
Le droit de l’UE ne crée pas une obligation pour les Etats membres de destination à ouvrir 
des ambassades à travers le monde. Il recommande, dans les articles 8 et 40 CCV, la 
conclusion d'accords de représentation avec d'autres Etats membres présents dans un pays 
donné afin d'éviter que leur absence ne devienne un obstacle à l'obtention de visas. 
Pourtant, il existe plusieurs Etats membres qui ne sont actuellement ni présents ni 

                                                 
833  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 Décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier, JO L 348/98 du 24.12.2008. 

834  Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er Décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la 
procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326/13 du 13.12.2005. 
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représentés dans certains États de la liste noire. En outre, à ce jour « toutes les 
représentations sont [...] fermées en [...] Liberia, la Sierra Leone et en Somalie835". Les 
visas sont ainsi devenus inaccessibles dans ces États. Cette inaccessibilité peut remettre en 
cause la cohérence entre les exigences de pré-entrée et d'entrée qui est nécessaire pour 
que le système d'admission de l’UE fonctionne correctement. Comme nous le verrons, en 
l'absence de visas, l'intégration des transporteurs privés dans le processus met également 
en évidence le besoin de cohérence. 
 
SOLUTION: étant donné que les visas ne sont pas toujours disponibles dans la pratique, 
telle que proposée ci-dessous, l'institution de sanctions contre les transporteurs devrait être 
entièrement repensée, si elle n'était pas abandonnée. 
 
Comme cela a déjà été indiqué, l’obligation de visa ne viole pas en soi les droits des 
réfugiés et demandeurs d'asile. Leur inaccessibilité, par conséquent, ne constitue pas en soi 
un obstacle pour les réfugiés ou demandeurs d'asile d'atteindre, dans la pratique, les 
frontières extérieures des Etats membres de l'UE en vue d'obtenir une protection 
internationale. Comme il sera en outre explicité ci-dessous, c’est l'inaccessibilité des visas, 
de jure ou de facto, en combinaison avec le refus d'embarquement par les transporteurs 
privés, craignant d'être pénalisés pour avoir transporté des migrants dépourvus des 
documents requis pour entrer dans l'Union européenne, qui pose problème. 

5. SANCTIONS DES TRANSPORTEURS ET OFFICIERS DE 
LIAISON IMMIGRATION (OLI)  

L'exécution de l'obligation de visa est complétée par une directive sur la responsabilité836 

des transporteurs et l’institution d’officiers de liaison immigration (OLI)837, qui offrent la 
possibilité de garantir que seuls les passagers disposant des documentations de voyage 
requis sont en mesure d'atteindre la frontière extérieure des Etats membres de Schengen. 
 
Parce qu’on ne peut s’attendre à ce que des visas VTL soient délivrés aux réfugiés 
demandeurs de visa dans chaque cas en raison d’obstacles juridiques ou matériels tels 
qu'exposés ci-dessus, le rôle joué par ces acteurs intermédiaires en permettant l'accès à 
une protection internationale dans l'UE devient clé. 

5.1. Aucune évaluation de l'impact des sanctions des 
transporteurs sur les droits des demandeurs d'asile n’existe 

PROBLEME : aucune évaluation de l'impact des sanctions des transporteurs sur les droits 
des demandeurs d'asile n’existe : 
• L'impact réel des décisions des transporteurs sur les réfugiés et les droits des 
demandeurs d'asile est inconnue, puisqu’aucun système de suivi n’est en place, ni une 
obligation d'information qui aiderait à l'élucider. 
 

                                                 
835  L'annexe 18 de l'ancienne Instructions consulaires sur les visas pour les missions diplomatiques et postes 

consulaires, JO C 326 / 1 du 22.12.2005, aujourd'hui abrogé par le CCV. 
836  Article 26 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 Juin 1985 entre les Gouvernements 

des États de l'Union économique Benelux, la République fédérale d'Allemagne et la République française 
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239/19 22/09/2000) et 
directive 2001/51/CE du Conseil du 28 Juin 2001 complétant les dispositions de l'article 26 de la 
Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 Juin 1985 (JO L 187/45 du 10.07.2001).  

837  Règlement (CE) n°377/2004 du 19 Février 2004 relative à la création d'un réseau d'officiers de liaison 
immigration (JO L 64 / 1 du 03/02/2004. 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 411 

Conformément à l'article 7 (3), les Etats membres ont l'obligation de communiquer les 
dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la directive 2001/51 à la 
Commission. Mais aucun mécanisme visant à surveiller ou contrôler l'application de 
l'instrument dans la pratique et la politique elle-même n’ont été envisagés. La nécessité, la 
légalité et la proportionnalité de ce mécanisme de pré-entrée semblent être tenu pour 
acquises, sans s'interroger sur son inaptitude intrinsèque à tenir compte des obligations 
internationales de protection des Etats membres de l'UE, comme il sera expliqué ci-
dessous. 
 
SOLUTION : Pour comprendre les implications réelles des sanctions des transporteurs pour 
les réfugiés et les demandeurs d'asile ne disposant pas des documents nécessaires, des 
données statistiques sur les motifs de rejet d'embarquement ainsi que des informations sur 
le traitement des cas individuels impliquant des passagers à la recherche d'une protection 
internationale devraient, au minimum, être collectées. En outre, un système de surveillance 
par un organe indépendant et / ou l'obligation pour les Etats membres et les transporteurs 
eux-mêmes de faire rapport sur le traitement accordé aux réfugiés et aux demandeurs 
d'asile à l'étape de l'embarquement doivent être introduits. 

5.2. Compatibilité incertaine des sanctions contre les 
transporteurs avec des obligations internationales 

PROBLEME : compatibilité incertaine des sanctions contre les transporteurs avec des 
obligations internationales : 
• Bien que l'article 26 de la Convention d’application des accords de Schengen (CAAS) et la 
directive 2001/51 font tous deux référence aux « obligations découlant de la Convention de 
Genève », ce que cette référence implique exactement et comment les droits des réfugiés, 
tant en droit international qu’en droit de l'UE, seront protégés, n’est pas clair. 
 
L’article 4 (2) de la directive 2001/51 prévoit en outre que les amendes aux transporteurs 
acheminant des migrants non munis des documents «s'appliquent sans préjudice des 
obligations des Etats membres lorsqu'un ressortissant de pays tiers demande à bénéficier 
d'une protection internationale». Est-ce que la référence à la Convention de Genève 
implique que les sanctions ne doivent pas être imposées aux transporteurs si la personne 
cherchant à entrer est en besoin de protection internationale ou que les sanctions peuvent 
être imposées sans prendre en compte les droits des réfugiés? La moitié des Etats 
membres a transposé par la suite cette clause d'une manière qui tient compte de la 
situation particulière des personnes à la recherche d'une protection internationale, en 
introduisant des dispositions à décharge dans le droit national, alors que l'autre moitié 
applique des sanctions sans considération pour les passagers demandeurs d'asile838. La 
seconde option suppose l'existence d'une possibilité de déconnecter l'imposition de 
sanctions sur les transporteurs de leurs effets sur les réfugiés, en traitant chaque élément 
séparément. En pratique cependant, la menace de sanctions ne peut pas être coupée de 
ses effets sur le comportement du transporteur en ce qui concerne les personnes démunies 
de documents. La prudence a conduit les transporteurs dans plusieurs cas à refuser 
l'embarquement sans autre considération au-delà de la possession des documents839. 

                                                 
838  K. Hailbronner et C. Carlitz, « Rapport de synthèse européenne sur la mise en œuvre de la Directive 

2001/51/CE sur la responsabilité des transporteurs », Etude ODYSSEUS sur le contrôle de la conformité de 
la transposition par les Etats membres de 10 directives CE dans le secteur de l’asile et de l’immigration 
commandée par la DG JLS (contrat JLS/B4/2006/03), pp. 30-35.  

839  ECRE, Defending Refugees’ Access to Protection in Europe, Décembre 2007, accessible à partir de: 
www.ecre.org  et Refugee Council Royaume-Uni, Remote Controls : How UK Border Controls are 
Endangering the Lives of Refugees, Décembre 2008, accessible à partir de: www.refugeecouncil.org.uk.  
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Subordonner les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile à la volonté des 
transporteurs d'assumer le risque de prendre leur sort en compte, risque de priver leurs 
droits de tout effet utile. 
 
Le fait que les transporteurs ont été seulement chargés de la vérification des documents de 
voyage par l'article 26 (1) (b) CAAS, laisse le respect ou l'exemption des autres exigences 
relatives à l'entrée (et pré-entrée) non vérifiés. La directive 2001/51, telle qu'elle a été 
adoptée avant le Code Frontière Schengen, ne fait pas référence aux articles 3 (b), 5 (4) 
(c) et 13 (1) CFS. Pas plus qu'elle ne prévoit de procédure particulière à suivre dans le cas 
des migrants démunis des documents et à la recherche d'une protection internationale. 
Cela ne signifie pas que les «obligations internationales» envers les réfugiés, auxquelles le 
Code Frontières Schengen se réfère explicitement, disparaissent lorsque les transporteurs 
assument les missions des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne en ce 
qui concerne l'entrée. En réalité, les États ne peuvent se soustraire à leurs obligations 
juridiques en vertu du droit international. Par conséquent, les actions ou omissions des 
transporteurs qui peuvent exposer leurs passagers potentiels au refoulement ou les 
empêcher d’accéder aux procédures d'asile peuvent être attribuées à l'Etat membre de l'UE 
pour le compte de laquelle le contrôle est effectué, ce qui pourrait engager la responsabilité 
internationale de l'État à ce titre840. 
 
SOLUTION: Si juridiquement et matériellement possible, car les visas ne sont pas toujours 
disponibles pour les demandeurs d'asile, les transporteurs doivent être en mesure de 
procéder à des vérifications intégrales d'entrée sur la base de toutes les dispositions 
pertinentes du CFS, pour que les considérations au-delà de la possession des  documents 
soient correctement prises en compte. 

5.3. Aucun recours n’existe contre la décision des transporteurs 
de refuser l’embarquement  

PROBLEME : Aucun recours n’existe contre la décision des transporteurs de refuser 
l’embarquement : 
• L’Article 6 de la directive 2001/51 accorde uniquement des «droits effectifs de défense et 
de recours» aux transporteurs. Ni des procédures spécifiques, ni des voies de recours n’ont 
été introduites pour les personnes affectées par les décisions des transporteurs. 
 
L'absence de toute voie de recours pour les réfugiés et les demandeurs d'asile de contester 
le refus d'embarquement par les compagnies relevant «sans doute» d'un refoulement ou 
empêchant l'accès aux procédures de détermination, pourrait constituer une violation du 
droit à un recours effectif et à la protection juridictionnelle comme il est indiqué ci-dessus. 
 
SOLUTION : des « droits effectifs de défense et de recours » pour les personnes touchées 
par les décisions des transporteurs doivent être introduits pour garantir le respect des 
obligations des Etats membres découlant du droit international et du droit européen. 
 

                                                 
840  Commission du droit international, Projet d'articles sur la responsabilité des États pour fait 

internationalement illicite (2001), AGNU A/56/49 (Vol. I) / Corr.4. Article 5: «le comportement d'une 
personne ou d’une entité qui n'est pas un organe de l'État [...] mais qui est habilitée par la loi de cet État à 
exercer des prérogatives de l'autorité publique est considéré comme un acte de l’État en vertu du droit 
international ». Le Commentaire de la CDI sur l'article 5 se réfère précisément comme exemple 
d'attribution de la responsabilité des États à ces situations dans lesquelles « des compagnies aériennes 
privés ou publiques se sont vu déléguer [...] certains pouvoirs en matière de contrôle de l'immigration ou 
de mise en quarantaine ».  
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La directive 2001/51 doit inclure des détails sur les procédures que les transporteurs 
confrontés à des demandeurs d'asile devraient suivre précisément et comprendre des 
dispositions sur le droits de recours contre leurs décisions d'une manière compatible avec 
les standards concernant le «recours effectif» et la «protection juridictionnelle» énoncés 
dans l'article 47 CFR. En effet, autant le non refoulement que le droit de quitter son pays 
afin de demander l'asile doivent être pleinement garantis. 

5.4. Inadaptation structurelle des transporteurs d'effectuer des 
contrôles de pré-entrée complets 

PROBLEME : inadaptation structurelle des transporteurs d'effectuer des contrôles de pré-
entrée complets : 
• Le caractère privé des transporteurs s’oppose au caractère public des fonctions qu'ils 
exercent de facto. Lorsqu’il leur est demandé de vérifier des documents, ils ont dans la 
pratique indirectement le pouvoir de prendre des décisions complètes sur la (pré-) entrée. 
• Selon la législation communautaire actuelle de telles décisions devraient être prises 
uniquement par des fonctionnaires. Sinon, le respect des obligations internationales des 
Etats membres ne peut être correctement assuré. 
• Même si les transporteurs seraient de droit habilité à prendre des décisions complètes sur 
l'entrée, on ne voit pas comment l'exercice de voies de recours efficaces contre leurs 
décisions et le droit à une protection juridictionnelle pourraient être réellement organisés 
dans la pratique. 
 
La législation actuelle de l’UE sur l'admission réserve la délivrance de visas aux autorités 
publiques841 des Etats membres et confie les contrôles du respect des conditions d'entrée 
exclusivement aux agents des services frontaliers842. Des exceptions explicites devraient 
être introduites pour inclure les transporteurs privés au sein de ce régime car ils peuvent 
dispenser de facto de la condition de visa, et accorder ou refuser la (pré-) entrée. 
 
Toutefois, même si des modifications juridiques nécessaires étaient introduites dans ce 
sens, il est difficile de voir comment des entités privées, sans la compétence et l'autorité 
publique nécessaire, pourraient assumer ces tâches. Investir des transporteurs d’un 
pouvoir officiel semble hasardeux et soumettre leurs décisions à la validation par des 
fonctionnaires des Etats membres détachés à l'étranger peut entrer en conflit avec les 
pouvoirs de l'Etat sur le territoire duquel ils agissent. Au-delà de la technique juridique, on 
ne voit pas comment les voies de recours qui doivent accompagner les refus d'entrée, selon 
l'article 13 CFS, et les refus de visa conformément à l'article 32 (3) CCV, plus la protection 
juridictionnelle concomitante qui doit être garantie d’après l'article 47 CFR, pourrait être 
organisée en pratique si les sanctions contre les transporteurs sont maintenues. 

                                                 
841  Article 4 (1) CCV: «La demande doit être examinée et décidée seulement par les consulats». Dans des cas 

exceptionnels d'autres autorités publiques sont autorisées à délivrer des visas aux frontières extérieures, 
conformément aux articles 35 et 36 CCV ». Même lorsqu’une collaboration avec les prestataires de services 
privés est entreprise, l'article 43 (4) CCV établit que: « [...] la décision sur les demandes et l'impression et 
l'apposition d'une vignette doit être effectuée uniquement par le consulat ». 

842  Article 15 (1) CFS établit que «les contrôles aux frontières prévus aux articles 6 à 13 doivent être effectués 
par des gardes-frontières conformément aux dispositions du présent règlement et la législation nationale». 
L'article 7 CFS rappelle que « le passage des frontières aux frontières extérieures est soumise au contrôle 
des gardes-frontières ». À son tour, l'article 2 (13) CFS définit les gardes-frontières comme «tout agent 
public affecté, conformément au droit national, à un point de passage frontalier ou le long de la frontière ou 
à proximité immédiate de cette frontière, qui effectue [...] les tâches de contrôle aux frontières ». 
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SOLUTION: Des discussions approfondies doivent être organisées au sujet de la viabilité 
juridique du maintien de l'institution des sanctions contre les transporteurs. L'impossibilité 
d'introduire les garanties juridiques nécessaires à leur action devrait mener à l'abandon 
complet de cette politique. 
 
Une fois vérifié qu'il est impossible d'intégrer les garanties juridiques nécessaires au régime 
de sanctions des transporteurs et que, par conséquent, les droits des réfugiés risquent 
d'être négligés, l'institution tout entière doit être considérée comme incompatible non 
seulement avec les obligations internationales auxquelles les Etats membres de l'UE ont 
souscrit, mais aussi avec l'acquis de l’UE en matière d’entrée que les sanctions contre les 
transporteurs entendent mettre en œuvre. 

5.5. Il y a trop peu d'informations disponibles sur les activités 
des Officiers de Liaison Immigration (OLI) 

PROBLEME : Il y a trop peu d'informations disponibles sur les activités des Officiers de 
Liaison Immigration (OLI) : 
• Conformément à l'article 6 du règlement OLI, des rapports périodiques sur les activités 
des OLI doivent être rédigés. Pourtant, leur contenu n'est pas rendu public. 
• Une déclassification de ces documents serait nécessaire pour des raisons de transparence 
et de responsabilité. 
 
L’article 1 du règlement OLI définit ceux-ci comme des représentants d'un Etat membre 
détachés à l'étranger par le service de l'immigration ou par d'autres autorités compétentes 
[...] « pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de 
contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au 
retour des immigrés illégaux et à la gestion de l'immigration légale ». La majeure partie de 
leurs fonctions, conformément à l'article 2, concerne essentiellement la collecte et 
l'échange d'informations sur l'immigration clandestine. L'article 4 prévoit le cadre juridique 
de la coopération entre les OLIs des différents Etats membres de l'UE opérant dans la 
même région par des réunions régulières, des échanges d'informations, l'adoption de 
positions coordonnées à l'égard des contacts avec les transporteurs, l'organisation et la 
participation à des stages de formation, etc. Des rapports périodiques sur leurs activités 
sont dus à la fin de chaque présidence européenne, conformément à l'article 6. Toutefois, 
les informations qu’ils contiennent demeurent "LIMITEE UE843". Pour résoudre cette énigme, 
la Commission a proposé de modifier le règlement pour donner au Parlement l'accès à ces 
rapports844. 
 
SOLUTION : La divulgation des rapports périodiques existants est nécessaire. 
L'amendement proposé sur ce point par la Commission à l'article 6 (1) du règlement OLI 
devrait être adopté. 
 
Sans informations factuelles, il est impossible de juger de l'impact que les OLI ont sur les 
personnes cherchant une protection internationale. Pour des raisons de transparence et de 

                                                 
843  Décision de la Commission 2005/687/CE du 29 Septembre 2005 relative au format uniforme des rapports 

sur les activités des réseaux d'officiers de liaison immigration ainsi que sur la situation dans le pays hôte en 
matière d'immigration illégale (notifiée sous le numéro C (2005) 1508), JO L 264 / 8 du 08.10.2005). 

844  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du 
Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration», COM (2009) 322, 08.07.2009. 
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responsabilité, les rapports de l'article 6 devraient être déclassifiés, comme cela a été 
proposé par la Commission européenne et demandé par le Parlement européen845. 

5.6. Les activités des OLI ne tiennent pas compte de la dimension 
asile liée à leur action 

PROBLEME : les activités des OLI ne tiennent pas compte de la dimension asile liée à leur 
action : 
• L’article 2 du règlement OLI définissant les tâches des Officiers de Liaison Immigration, 
néglige l'impact éventuel de leurs activités sur les réfugiés et les droits des demandeurs 
d'asile, en omettant toute allusion à ces derniers. 
• Aucune référence n'est faite, dans le règlement, aux droits de l'homme et aux principes 
généraux du droit de l’UE. 
• Aucune indication sur les procédures à utiliser dans le cas où des OLI rencontrent des 
réfugiés ou demandeurs d'asile, ainsi que des recours contre leurs actions, ne peuvent être 
trouvées dans le règlement OLI. 
• La mesure dans laquelle ils interagissent avec les pays tiers et les transporteurs 
commerciaux manque également de clarté. 
• Ces questions restent sans réponse à la fois dans la proposition de la Commission 
modifiant le règlement OLI ainsi que dans la proposition de la Commission modifiant le 
règlement FRONTEX846. 
• Une coopération plus étroite avec l'agence FRONTEX à côté du renforcement des activités 
des OLI, comme il est envisagé dans les propositions de la Commission modifiant le 
règlement OLI et dans la proposition de la Commission modifiant le règlement FRONTEX, 
ne doit être établie que lorsque leurs pouvoirs ont été clairement délimités, les garanties 
procédurales mises en place, ainsi que les recours et la protection juridictionnelles mises à 
disposition. 
 
Les « qualifications appropriées des officiers de liaison », telles que visées dans le 
préambule, ne sont pas précisées dans le corps du règlement OLI. L'instrument abandonne 
la description de leurs responsabilités à chaque Etat membre d'envoi, qui doit s'assurer que 
ses OLI se conforment à la législation nationale et aux accords conclus avec le pays hôte ou 
l'organisation internationale avec lesquels ils coopèrent. Les références au droit de l'Union 
européenne et aux droits de l'homme ont été évitées. Ces omissions sont inquiétantes car il 
est difficile de concevoir, par exemple, des «voies et moyens d'aider les autorités du pays 
hôte à prévenir les flux d'immigration illégale provenant du pays hôte ou passant par ce 
pays», comme stipulé à l'article 2 (g), sans effets sur le droit qu'a toute personne de 
quitter son propre pays afin de rechercher l'asile et sur le principe de non refoulement. Il 
n'est toujours pas clair de quelle manière les OLI sont concrètement supposés s'acquitter 
de leurs responsabilités lorsqu'ils sont confrontés à des réfugiés et des demandeurs d'asile 
et quels sont les recours prévus pour les cas dans lesquels des violations des droits 
humains se produisent. 
 
Les propositions de la Commission sont insuffisantes à cet égard. L'introduction d'un 
considérant dans le préambule du règlement OLI indiquant que l'instrument «respecte les 
droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 (2) [TUE] et repris 

                                                 
845  Projet Révisé de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison “Immigration”, 
2009/98(COD), 29.04.2010. 

846  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 2007/2004 
instituant une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX), COM (2010 ) 61, 24.02.2010. 
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dans la CEDH et la CFR», bien que bienvenue, ne prévoit pas de garanties suffisantes. Pas 
plus que l’idée d’introduire dans l'article 1 (16) de la proposition de modification du 
règlement FRONTEX que «Les tâches des officiers de liaison comprennent, conformément 
au droit de l'Union européenne et aux droits fondamentaux, l'établissement et le maintien 
de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en 
vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène 
et au retour des migrants illégaux.». Les moyens concrets par lesquels cet objectif de 
respect des droits fondamentaux de l'UE peut être obtenu devraient être clairement 
énoncés dans les deux règlements. 
 
Cela est particulièrement important, surtout quand les OLIs collaborent avec les 
transporteurs commerciaux en matière de contrôle de pré-embarquement et, quand ils 
forment des fonctionnaires de pays tiers sur la façon de gérer les flux migratoires. Si le rôle 
OLI est limité à la fourniture de "sessions d’informations ou de formation sur la falsification 
et la contrefaçon de documents de voyage, l'immigration clandestine ou d'autres sujets 
pertinents847", les carences constatées antérieurement à l'égard de sanctions contre les 
transporteurs vont se perpétuer. Inversement, dans le cas où les OLI seraient dotés du 
pouvoir de prendre des décisions sur l'entrée (en autorisant ou en refusant l'embarquement 
au départ), leurs actions devraient être soumises à la stricte observation, en droit et en 
pratique, de toutes les conditions énoncées dans le CFS, y compris les exceptions en 
matière d'obligations internationales qui lient les Etats membres. 
 
SOLUTION : une meilleure spécification des tâches et pouvoirs des OLI, avec une 
soumission non équivoque au droit de l’UE, aux droits de l'homme et au droit des réfugiés 
ainsi que l'introduction de garanties et de recours appropriés est la clé. 
 
Une meilleure indication des fonctions des OLI, établissant leurs pouvoirs concrets vis-à-vis 
des migrants et leur relation avec les pays tiers et les transporteurs privés dans la 
prévention de la migration irrégulière est essentielle. La soumission des activités des OLI 
au droit de l’UE, en général, et au CFS et aux droits fondamentaux en particulier, devrait 
être non équivoque. «Promouvoir les activités organisées par les services consulaires et 
d'autres services des Etats membres dans les pays tiers et soutenir le renforcement des 
capacités opérationnelles des réseaux des officiers de liaison «Immigration» » [...] », 
comme le suggère le considérant 6 de la proposition de la Commission de modifier le 
règlement OLI sans clairement délimiter leurs pouvoirs et responsabilités, soulève une 
incertitude juridique et augmente le risque de d'effacement des droits réfugiés et des 
demandeurs d'asile. 
 
Actuellement, le Projet de manuel commun pour les officiers de liaison d’immigration 
considère que la Convention de Genève et l'acquis de l’UE en matière d'asile comme étant 
de la législation pertinente à prendre en compte par les OLI mais le texte est trop général 
et n'est pas contraignant. Même s’il l’était, il ne serait toujours pas clair de quelle manière 
spécifique les OLI doivent s'acquitter de leurs tâches dans la pratique en conformité avec 
les droits fondamentaux et quelles voies de recours (effectives) pourraient être offertes 
dans les cas où des violations se produisent848. Des procédures et des garanties claires, 
jumelées à de réelles opportunités pour une protection juridictionnelle effective, devraient 
                                                 
847  Projet de manuel commun pour les officiers de liaison immigration (OLI) détachés par les États membres 

de l'Union européenne, document du Conseil. 8418/06 du 25.04.2006, pp. 9 et 11. 
848  À titre indicatif, mais sans effet juridiquement contraignant, le code IATA de conduite pour les officiers de 

liaison immigration établit que, lorsque OLI recevoir les demandes de protection internationale dont ils 
doivent se référer à la personne de l'UNHCR, la mission diplomatique ou d'une ONG locale compétente. Voir 
Association internationale du transport aérien, un code de conduite pour les officiers de liaison immigration, 
Octobre 2002, § 2.3  
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être établies pour les situations dans lesquelles les OLI se trouvent, dans le cadre de leurs 
activités, confrontés à des réfugiés et des demandeurs d'asile. 

5.7. Il n'est pas certain que les garanties juridiques et les recours 
contre les actions des OLI et / ou les décisions qui 
pourraient être introduites dans le règlement OLI pourraient 
être efficaces dans la pratique 

PROBLEME : Il n'est pas certain que les garanties juridiques et les recours contre les 
actions des OLI et / ou les décisions qui pourraient être introduites dans le règlement OLI 
pourraient être efficaces dans la pratique : 
• De la même manière que pour le régime de sanctions contre les transporteurs, même si 
des garanties juridiques et des recours juridictionnels étaient introduits dans le règlement 
OLI, on ne voit pas comment l'exercice de voies de recours effectives et le droit à une 
protection juridictionnelle contre leurs actions ou décisions pourrait être respecté en 
pratique 
 
Comme il sera exposé ci-dessous, les mécanismes de traitement au large des côtes des 
demandes de protection internationale sont structurellement inadaptés pour répondre d'une 
manière significative aux exigences de non refoulement et au droit de quitter tout pays 
pour demander l'asile (voyez la partie 3 pour plus de détails). 
 
SOLUTION : Des discussions approfondies doivent être tenues au sujet de la viabilité 
juridique du maintien de l'institution des OLI. L'impossibilité d'introduire les garanties 
juridiques nécessaires à leur action devrait conduire à l'abandon complet de la politique. 
 
S’il est vérifié qu'il n'est pas possible d'intégrer les garanties juridiques nécessaires au 
régime des OLI et que les réfugiés et les droits des demandeurs d'asile risquent d'être 
négligés, l'institution tout entière doit par voie de conséquence être considérée comme 
incompatible non seulement avec les obligations internationales qui lient les Etats 
membres, mais aussi avec l'acquis de l’UE sur l'entrée que les OLI entendent mettre en 
œuvre. 

6. OPERATIONS MARITIMES CONJOINTES PAR LES ETATS 
MEMBRES ET FRONTEX 

Dans le cadre de la création d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures 
des Etats membres de l'UE, le besoin s'est fait sentir de mettre en place une agence 
spécialisée. Ainsi, avant la promulgation du Code Frontières Schengen, le règlement 
2007/2004 a établit FRONTEX849. Comme indiqué dans le préambule et l'article 1er, 
l'objectif consiste à «améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures des Etats 
membres de l'Union européenne »,  de manière à assurer « un niveau élevé et uniforme de 
contrôle et de surveillance » et à « mettre efficacement en œuvre les règles communes», 
en respectant les droits fondamentaux et les principes énoncés à l'article 6 du traité UE et 
dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Le règlement 863/2007 a complété le 
système, en établissant le mécanisme RABIT pour des situations exceptionnelles et 
urgentes d'afflux massif de ressortissants de pays tiers tentant de passer la frontière 

                                                 
849  Règlement (CE) n°2007/2004 du 26 Octobre 2004 instituant l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, JO L 349 / 
1 du 25/11/2004. 
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illégalement et de réglementer les pouvoirs des agents invités à participer à des opérations 
conjointes et des projets pilotes850. La modification insiste sur le respect des droits 
fondamentaux en mentionnant que le règlement doit être mis en œuvre «conformément 
aux obligations des Etats membres en matière de protection internationale et de non 
refoulement». Un accent particulier est mis dans les considérants 16 à 18 sur la nécessité 
de respecter les « obligations découlant du droit international de la mer, en particulier en 
ce qui concerne la recherche et de sauvetage ». 
 
La soumission de l'Agence au CFS n'est pas explicite dans le règlement FRONTEX, étant 
donné que le Code est postérieur à sa création. Pourtant, l'Agence devrait l’être en 
application de l'article 16 CFS, précisant que « la coopération opérationnelle entre les Etats 
membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est cordonnée par 
l'Agence européenne [...], établie par le règlement (CE) n°2007/2004. » C'est le règlement 
RABIT qui stipule dans son considérant 16 que l'instrument «contribue à la bonne 
application [...] du code frontières Schengen. » L'amendement reprend dans son article 2 le 
principe fondamental de l'article 3 CFS, selon lequel le régime de contrôle s'applique «sans 
préjudice des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection 
internationale, en particulier en ce qui concerne le non refoulement». La proposition de la 
Commission de modifier le règlement FRONTEX se propose d’indiquer explicitement à 
l'article 1er que l'Agence est tenue de respecter le code frontière Schengen, le droit de l’UE, 
le droit international et « les obligations en matière d'accès à la protection internationale, 
et les droits fondamentaux851". 
 
L'Agence a été chargée de plusieurs tâches. Selon l'article 3 du règlement, des opérations 
conjointes et des projets pilotes peuvent être lancés à l'initiative des Etats membres ou sur 
proposition de l'Agence. Si les amendements de la Commission sont adoptés, FRONTEX 
sera en mesure d'entreprendre des missions de surveillance des frontières elle-même, «en 
coopération avec les Etats membres ». À ce jour, FRONTEX a mené un certain nombre de 
missions car elle a commencé ses opérations en 2006. Pour nos besoins, l’opération HERA 
est un bon exemple. L'objectif déclaré de cette opération organisée par l'Espagne, vise à 
empêcher l'immigration clandestine par mer et d'identifier trafiquants et les passeurs, tout 
en augmentant la coopération opérationnelle entre les Etats membres participants et les 
pays tiers. HERA a été déployée en plusieurs phases, depuis Juillet 2006. HERA I portait sur 
l'identification des migrants irréguliers arrivant dans les îles Canaries852. HERA II visant à 
renforcer la surveillance maritime, en dissuadant les pateras et cayucos de prendre la mer 
au large du Sénégal, de la Mauritanie et du Cap-Vert. Lorsque les bateaux étaient déjà en 
mer, l'objectif était de les intercepter dans les eaux territoriales du pays d'embarquement, 
en ayant la  responsabilité de leur retour à terre pour les remettre aux autorités du pays 
tiers concerné853. HERA III a réuni les deux dimensions de HERA I et II, l'objectif explicite 

                                                 
850  Règlement (CE) n°863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 Juillet 2007 portant création d'un 

mécanisme pour la création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) 
n°2007/2004 en ce qui concerne ce mécanisme et définissant les tâches et les pouvoirs des agents invités 
JO L 199/30 du 31.07.2007. 

851  Proposition de la Commission modifiant l’article 1er, §2 du règlement Frontex, COM(2010)61 du 24 février 
2010, p.18. 

852  FRONTEX, communiqués de presse, l'opération HERA II est prolongée, 13.10.2006 et la plus longue 
opération coordonnée par FRONTEX - HERA, les îles Canaries, 19.12.2006. 

853  European Commission news, EU Immigration : l'opération FRONTEX, 12.09.2006, Ref: 48181: 
«normalement des bateaux sénégalais escortent les migrants jusqu’à la côte, entament les procédures 
judiciaire et essayent d'arrêter les personnes qui ont été payées pour organiser le voyage. BBC News, 
Stemming the Immigration Wave, 10.09.2006, accessible à partir de: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5331896.stm : Le commandant espagnol en chef a déclaré à cet égard 
que «des bateaux contenant un total de 1.243 personnes ont été interceptés et ramenés à terre » et a 
ajouté que, s'ils trouvent« un bateau illégal dans les 24 miles de la côte, ils étaient immédiatement 
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étant «d'empêcher les migrants de quitter les rives du long voyage854 ». En 2008, HERA est 
devenue une opération permanente, qui sera lancée en fonction des besoins identifiés par 
l'agence FRONTEX. Pendant la période de Février à Décembre, il a détourné 5.969 migrants 
vers l'Afrique855. HERA 2009 a été en place de Mars à Décembre 2009, mais les statistiques 
officielles ne sont pas encore disponibles856. 
 
L'opération NAUTILUS, lancée en 2006, est aussi devenue permanente par la suite. Elle 
couvre la Méditerranée centrale avec des objectifs similaires. Au cours de l'été 2009, 
l’opération a coïncidé avec une série de refoulements orchestrés par l'Italie. Bien que, selon 
le HCR, «il [était] clair qu'un nombre significatif de ce groupe [était] dans le besoin d'une 
protection internationale857, l'Italie a retourné au moins 900 migrants en Libye entre mai et 
juillet « sans évaluation adéquate de leurs éventuels besoins de protection858". Le degré 
d'implication de FRONTEX dans ces opérations reste flou859. 

6.1. Les évaluations disponibles ignorent l'impact des opérations 
maritimes conjointes sur les droits de l'homme et les 
mécanismes de contrôle actuel sont insuffisants pour assurer 
la conformité avec l'acquis en matière de droits 
fondamentaux 

PROBLEME : Les évaluations disponibles ignorent l'impact des opérations maritimes 
conjointes sur les droits de l'homme et les mécanismes de contrôle actuel sont insuffisants 
pour assurer la conformité avec l'acquis en matière de droits fondamentaux : 
• Les évaluations internes par opération sont effectuées par l'agence FRONTEX, mais leur 
contenu est classé. 
• La Commission a mené sa propre évaluation, mais n’a pas été critique à l'égard des 
défauts possibles quant à la manière dont des patrouilles conjointes ont été réalisées860. 
• L'évaluation externe indépendante réalisée par COWI accorde un satisfecit général à 
FRONTEX, sans analyser l'impact que ses activités ont eu les droits fondamentaux861. 
• Les modifications proposées par la Commission pour le règlement FRONTEX ne vont pas 
sensiblement changer l'état actuel des choses. 
 

                                                                                                                                                            
renvoyés". Les bateaux ont été escortés vers les îles Canaries lorsqu’ils ont été trouvés en dehors de cette 
zone. 

854  FRONTEX, communiqué de presse, une suite d'opérations HERA commencent, 15.02.2007 et Bull public 
Février 2007, réf. n° 5427/16.02.2007, p.3. 

855  Communiqué de presse FRONTEX, HERA 2008 et NAUTILUS 2008 Statistiques, 17.02.2009. 
856 Exemples d’opérations accomplies par Frontex, Hera 2009, disponible sur: 

http://www.FRONTEX.europa.eu/examples_of_accomplished_operati/art45.html. 
857  UNHCR Press Release, UNHCR interviews asylum seekers pushed back to Libya, 14.07.2009. 
858  UNHCR Press Release, UNHCR deeply concerned over returns from Italy to Libya, 07.05.2009. 
859  Human Rights Watch, Italy’s Forced Return of Boat Migrants and Asylum Seekers, Libya’s Mistreatment of 

Migrants and Asylum Seekers, Sept.2009, p. 37, accessibles à partir de : 
http://www.hrw.org/en/node/85585; FRONTEX Communiqué de presse, FRONTEX ne participent pas à des 
activités de détournement vers la Libye, 21 09. 2009. Voir aussi S Klepp, «A Contestated Asylum System: 
The European Union between Refugee Protection and Border Control in the Meditarranean», EJML (2010), 
pp.1-20 expliquant à la p.16 qu’elle a reçu des informations contradictoires en provenance d’une part du 
ministère maltais de l'Intérieur affirmant que 700 migrants en situation irrégulière ont été envoyés en Libye 
dans le cadre de la mission FRONTEX Nautilus II », d’autre part du Commandants de l'escadron de la 
marine responsable de l'opération qui a nié ». 

860  Rapport sur l'évaluation et le développement futur de l'agence FRONTEX, COM (2008) 67 du 13.02.2008. 
861  L'article 33 du règlement FRONTEX prévoit une évaluation externe indépendante de sa mise en œuvre 

après 3 ans d'activité. Le rapport COWI remplit l'objectif: COWI, l'évaluation externe de l'Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres 
de l'Union européenne, Rapport final (version provisoire), Janvier 2009, récupérable à partir de: 
http://www.FRONTEX.europa.eu/specific_documents/other/.  
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Comme pour les autres mesures de contrôle des entrées déjà examinées, les patrouilles 
maritimes conjointes peuvent affecter les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile au 
non refoulement et à l’accès à une protection internationale de manière significative. 
Pourtant, aucune des évaluations existantes (accessibles) ne se lance dans une analyse 
juridique d'un tel impact. 
 
Chaque opération de patrouilles conjointes et projet pilote doit être évalué lorsqu’il est 
terminé, conformément à l'article 3 (3) du règlement FRONTEX. Mais les évaluations de 
l’opération, l'analyse des risques et le plan opérationnel sur laquelle ils sont lancés ne sont 
pas rendus publics. Les rapports annuels d'activités élaborés par le conseil d'administration, 
conformément à l'article 20 (2) (b) du règlement FRONTEX, fournissent un aperçu très 
limité à cet égard. La version modifiée du règlement, tel que proposé par la Commission, 
ne modifiera pas sensiblement cet état des choses. 
 
La Commission européenne a effectué sa propre évaluation de l'agence FRONTEX, comme 
cela a été demandé par le programme de La Haye. Bien que le Conseil européen avait 
explicitement demandé une « évaluation politique», la Commission semble avoir pris la 
pertinence globale de l'Agence et de son mandat pour acquis, en se concentrant plus sur le 
renforcement de ses pouvoirs et l'élargissement de la portée de ses responsabilités que sur 
l'évaluation de ses résultats862. Les résultats des activités de FRONTEX sont présentés dès 
le départ comme «réalisations 2005-2007 ». La Commission considère comme 
«impressionnant» que "plus de 53.000 personnes, pour 2006 et 2007, conjointement, ont 
été appréhendées ou interdites d'entrée aux frontières au cours de ces opérations863". Dans 
le même temps, elle note en passant que les expériences «acquises dans des actions 
communes montrent que les gardes-frontières sont souvent confrontés à des situations 
impliquant des personnes recherchant une protection internationale ou ses situations de 
crise en mer. La solution qu'elle propose est tout simplement que FRONTEX offre des cours 
spécialisés sur les dispositions pertinentes de la réglementation européenne et 
internationale en matière d'asile, de droit de la mer et de droits fondamentaux afin de 
contribuer au plein respect de ces normes ». Toutefois, conformément à l'article 1 (2) de 
son règlement, l'Agence devait depuis sa création rendre « plus facile et plus efficace 
l'application des dispositions communautaires existantes et futures en matière de gestion 
des frontières extérieures», qui devrait être comprise comme comportant au minimum le 
code frontières Schengen, le règlement FRONTEX, et  l'instrument RABIT. Une manière 
dont cet objectif devait être atteint, selon l'article 5 du règlement FRONTEX, est 
précisément grâce à la formation et le développement d'un tronc commun pour la 
formation des garde-frontières. Il s'ensuit donc que FRONTEX a été dans l'obligation de 
fournir une formation adéquate sur les frontières de l'UE sur l'acquis depuis le début de ses 
activités. 
 
D’après le peu d'informations disponibles, il semble que les 53.000 migrants interceptés ont 
été « appréhendées ou interdits d'entrée à la frontière» avant qu’une demande d'asile 
puisse être déposée ou que la possibilité de contester le refus d'entrée puisse être 
accordée. Cela peut entraîner des violations très graves du droit d'asile, du principe de non 
refoulement et du droit à un recours effectif et à la protection juridictionnelle. Bien que, 
selon l'article 10 (2) du règlement FRONTEX, les agents participant aux opérations 
conjointes se conformeront au droit communautaire dans le plein respect des droits des 
                                                 
862  Avec l'évaluation de FRONTEX: Communication de la Commission sur l’examen de la création d'un système 

européen de surveillance des frontières (EUROSUR) (COM(2008)68) et Communication de la Commission 
sur Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l'Union européenne, 
(COM(2008)69) (tous deux en date du 13.02. 2008). 
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réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, en particulier le non 
refoulement864, la Commission ne fournit aucun détails à cet égard. 
 
L'article 33 prévoit une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du règlement 
FRONTEX qui doit être menée trois ans après le début des activités de l'Agence. Le rapport 
COWI remplit cette fonction. Bien que le Parlement avait exigé de la Commission d'évaluer 
pleinement les activités de FRONTEX en ce qui concerne leur impact sur les libertés et 
droits fondamentaux, y compris la «responsabilité de protéger865", le rapport COWI ne 
répond pas à cette demande. Le rapport établit que «l’efficacité est évaluée sur la base de 
la cohérence entre les objectifs et les buts énoncés dans le programme de travail et les 
résultats publiés dans le recueil général fournis par l'Agence elle-même », alors que « les 
impacts sont évalués sur la base de leur respect des articles 1 et 2 du règlement FRONTEX» 
(§ 1.4.1). Dans ce contexte, le rapport met en relief certains déséquilibres entre les 
descriptions de programmes de travail et les résultats dans les rapports généraux, sous 
réserve d’amélioration (§ 1.21.4, 1.22.3, 1.25.3). Mais, en général, il accorde un satisfecit 
global concernant la réalisation des objectifs énoncés dans le règlement, sans se livrer à 
une analyse juridique approfondie. Certaines des recommandations à la fin du rapport 
indiquent, néanmoins, quelques critiques. En particulier, le rapport invite l'agence FRONTEX 
à «promouvoir une approche uniforme en matière d’asile, de migration et d’autres 
procédures relatives aux droits de l'homme auprès des Etats membres participants à toutes 
les opérations conjointes, en tenant pleinement compte des normes de protection 
internationale» (§ 1.34). 
 
Sur la base du rapport COWI, le conseil d'administration a formulé certaines 
recommandations que la Commission a prises en compte dans sa proposition de modifier le 
règlement FRONTEX866. La préoccupation d'examiner l'impact des droits de l'homme lors de 
des opérations conjointes ressort du projet d'amendement à l'article 33, nécessitant une 
évaluation externe des activités de l'Agence tous les 5 ans, qui« doit comprendre une 
analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée 
conformément au règlement ». Cette disposition, bien que faisant un pas important dans la 
bonne direction, est insuffisante pour garantir que les droits fondamentaux des réfugiés et 
des demandeurs d'asile soient respectés dans chaque cas particulier. 
 
SOLUTION : La dimension « droits de l'homme » des opérations de FRONTEX doit être 
correctement intégrée dans le modus operandi de l'agence. Cela doit être clairement 
indiqué dans la version modifiée du règlement FRONTEX. En parallèle, le développement 
d'un système de suivi permanent des activités de FRONTEX, développé éventuellement en 
collaboration avec le Bureau Européen d’appui en matière d’asile (BEAA), est recommandé, 
car il permettra d'améliorer la transparence et la reddition de comptes, contribuant ainsi à 
assurer la conformité avec l'acquis en matière de droits fondamentaux de l'UE. 
 
Les modifications proposées par la Commission au règlement FRONTEX, bien que 
soumettant explicitement les activités de l’agence au « respect des dispositions pertinentes 

                                                                                                                                                            
863  Le document de travail du personnel du Conseil SEC(2008)150 fournit la répartition des données 

statistiques par mission. 
864  Article 3 CFS et sa disposition équivalente à l'article 2 du règlement RABIT. Voir aussi le préambule des 

trois règlements. 
865  Résolution du Parlement européen du 18 Décembre 2008 sur l'évaluation et le développement futur de 

l'agence FRONTEX et du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) (P6_TA(2008)0633, 
§2). 

866  Recommandations émises suite à l'évaluation de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX), disponible 
sur: http://www.FRONTEX.europa.eu/specific_documents/other/ 
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du droit de l'Union et du droit international, des obligations relatives à l'accès à la 
protection internationale et aux droits fondamentaux» à l'article 1 (1), ne prévoient pas les 
moyens nécessaires pour atteindre cet objectif in concreto. À court terme, pour que 
l'Agence remplisse sa mission conformément à son mandat, il serait hautement souhaitable 
que les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés soient intégrés dans les analyses de 
risques, études de faisabilité, plans opérationnels et évaluations des missions ou projets 
pilotes coordonnés par FRONTEX. La «description des tâches et des instructions spéciales », 
proposé à l'article 1 (5), pour les agents participant à des missions FRONTEX devrait inclure 
des instructions claires sur les procédures à suivre lorsqu'ils sont confrontés à des réfugiés 
et des demandeurs d'asile. À cet égard, comme il a déjà été demandé par le Parlement 
européen dans son évaluation des activités de l'Agence, FRONTEX devrait également être 
tenue de «publier des rapports d'évaluation sur les opérations conjointes et d'autres 
missions coordonnées, des analyses de risques, études de faisabilité et des statistiques sur 
les tendances migratoires ». Cela devrait aller de pair avec une obligation d'information de 
la part des Etats membres de l'UE et de l'agence afin de communiquer les mesures 
concrètes prises en cas de confrontation avec des personnes ayant besoin d'une protection 
internationale dans le cadre de chaque opération conjointe entreprises867. Le «régime de 
déclaration d'incident» proposé par la Commission pourrait être utilisé à cette fin. Une 
surveillance indépendante des opérations de surveillance des frontières FRONTEX par des 
organisations de la société civile, en partenariat avec le BEAA, devraient également être 
introduite. Le «système efficace de contrôle du retour forcé» proposé à l'article 1 (12) 
pourrait servir de modèle. 

6.2. Il semble y avoir une compréhension ambiguë des 
obligations maritimes  

PROBLEME : Il semble y avoir une compréhension ambiguë des obligations maritimes : 
• Les Etats membres participant aux opérations de FRONTEX n'interprètent pas  
uniformément leurs obligations maritimes internationales, en particulier en ce qui concerne 
la recherche et le sauvetage (RES). Certains semblent assimiler les mesures d'interception 
à la RES. Toutefois, les deux doivent être clairement distingués. 
• Les obligations de RES ne doivent pas être déconnectées des autres obligations 
internationales découlant du droit des réfugiés et des droits de l'homme. 
• Le sauvetage exige le débarquement dans un «lieu sûr», dans le plein respect des 
demandeurs d'asile et des réfugiés. La protection contre le refoulement, l'accès à l'asile et 
les mesures concomitantes de recours effectif et de protection juridictionnelle doivent être 
garantis. 
 
L'objectif des opérations HERA « d’empêcher les migrants de quitter les rivages afin 
d’entreprendre un long voyage en mer et donc de réduire le risque de pertes de vies 
humaines », ainsi que les refoulements effectués par l’Italie sans aucune considération des 
obligations de protection internationale, semblent considérer l’interception comme 
équivalant à une mesure de RES. Cette compréhension semble assimiler le binôme 
«interception + débarquement sur terre» à la recherche et au sauvetage et déconnecter les 
obligations RES des responsabilités existantes en matière des droits de l'homme. 
Cependant, ces hypothèses n'ont pas de base juridique solide. L’interception n'est pas 
équivalente à la recherche et au sauvetage. Il appartient à la catégorie des pouvoirs de 
police de l'État côtier concerné, qui, comme exposé ci-dessous, ne sont pas illimités. En 

                                                 
867  Standing Committee of experts on international immigration, refugee and criminal law, Views on the 

Commission Report on the evaluation and future development of the FRONTEX Agency , (COM (2008) 67 
final), Réf. CM08007 I, 04.04.2008. 
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outre, l'interception ne saurait passer outre les obligations relatives à des droits dont le 
respect est implicitement requis par les conventions maritimes elles-mêmes868. 
 
Les obligations RES ont été définies dans les lois coutumières et le droit des traités. Toutes 
les conventions maritimes importantes comprennent une obligation RES obligeant autant 
les Etats du pavillon que les États côtiers au profit de « toute personne  en détresse en 
mer» n'importe où869. La notion de sauvetage a été définie dans l'annexe de la Convention 
SAR comme une «opération pour récupérer les personnes en détresse, pourvoir à leurs 
premiers besoins médicaux ou autres et les placer en un lieu sûr». Le lieu sûr n'a pas été 
désigné par défaut. De la flexibilité dans la détermination du port de débarquement est 
nécessaire pour veiller à ce que «les circonstances particulières de l'affaire soient prises en 
compte » à côté des lignes directrices élaborées par l'Organisation Maritime Internationale. 
Les lignes directrices prévoient précisément que «la nécessité d'éviter le débarquement 
dans les territoires où la vie et les libertés des personnes alléguant une crainte fondée de 
persécution est une considération dans le cas des demandeurs d'asile et des réfugiés 
récupérés en mer870". En conséquence, ignorer les droits les demandeurs d'asile et des 
réfugiés peut non seulement constituer une violation des obligations internationales de 
protection, mais aussi une violation du droit maritime lui-même. 
 
SOLUTION : La pratique d'empêcher les migrants de quitter ou de les détourner vers les 
ports d'Afrique sans tenir compte de leur situation particulière doit être interrompue. Des 
procédures spécifiques et des recours doivent être introduits dans la législation FRONTEX 
pour fournir une protection juridique adéquate à ceux en quête de protection 
internationale. Tant le règlement FRONTEX que les lignes directrices pour les opérations 
conjointes devraient être révisées871. 
 
Au cours de l'opération HERA « plus de 1.000 migrants ont été détournés vers leurs points 
de départ dans les ports de la côte ouest africaine872" et l'Italie a détourné au moins 900 
personnes selon les rapports disponibles, sans doute avant que des demandes d'asile aient 
été examinées. Le détournement, dans ces circonstances, peut constituer le refoulement et 
la violation du droit de toute personne de quitter n'importe quel pays à la recherche d'une 
protection internationale. Les renvois mécaniques à des autorités étrangères sans une 
procédure préalable pour s’assurer de la sécurité du transfert s’oppose aux aspects 
procéduraux du droit de chercher asile et de protection contre le refoulement décrits 
précédemment. Si le droit à un recours effectif doit être respecté, les transferts vers les 
pays africains ne devraient pas être exécutés avant que les autorités nationales 
[compétentes] [de Etats membres de l’UE] aient examiné s’ils sont compatibles avec [les 
droits fondamentaux] » dans chaque cas individuel « défendable873". La protection 
                                                 
868  Il n'y a pas de définition internationalement acceptée de la notion juridique d’interception. Mais voir le HCR, 

l'interception des demandeurs d'asile et des réfugiés: le cadre international et recommandations pour une 
approche globale, UN Doc. EC/50/SC/CRP.17, p. 10: interception est entendu comme englobant les 
«mesures appliquées par l'État, en dehors de son territoire national, en vue de prévenir, interrompre ou 
arrêter la circulation des personnes sans les documents requis franchissant les frontières internationales 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, et de faire leur chemin dans le pays de destination potentiel. 

869  Article 98 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM); Chap. V de la 
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ; annexe à la Convention 
internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime. 

870  Lignes directrices sur le traitement des personnes secourues en mer, OMI Résolution MSC.167 (78), 
20.05.2004, § 6.17. 

871  Décision du Conseil 2010/252/EU du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui 
concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle 
coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 111/20 du 04.05.2010). 

872  Communiqués de presse de FRONTEX, Hera III opération, 13.042007 et Bull publique. Mai 2007, Réf. 
n°7248/21.05.2007, p.3. 

873  Mutatis mutandis, CEDH, arrêt Conka Belgique, req. n° 51564/99, 05.02.2002, § 79. 
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juridictionnelle doit aussi être garantie. L’accès préliminaire sur le territoire de(s) l'Etat 
membre(s) interceptant (s) peut éventuellement être accordé à cette fin. Ni la proposition 
de la Commission modifiant le règlement FRONTEX, ni le projet de lignes directrices au 
sujet des opérations maritimes conjointes n’introduisent des procédures adéquates et des 
mesures correctives contre l'interception et le refoulement. Bien que les lignes directrices, 
adoptées par le Conseil, contiennent une disposition obligatoire dans le paragraphe I § 1.2 
de l'annexe concernant la protection contre le refoulement, ni des garanties procédurales, 
ni des voies de recours n’ont été introduites à cet effet. La partie II de l'annexe propose 
des mesures non juridiquement contraignantes concernant le débarquement au § 2, qui 
sont insuffisantes pour garantir le respect du principe conformément aux obligations 
juridiques internationales et européennes. 

6.3. Lecture ambiguë des pouvoirs de police dans chaque zone 
maritime 

PROBLEME : lecture ambiguë des pouvoirs de police dans chaque zone maritime : 
• Contrairement à ce qui semble transparaître de l'étude de la Commission sur le droit de la 
mer874 et des lignes directrices pour les opérations de FRONTEX, les pouvoirs d'interception 
des Etats membres concernés ne sont pas illimités et doivent être exercés dans le respect 
de leurs obligations internationales. 
 
Le droit maritime circonscrit les pouvoirs d'interception de l’Etat côtier et de l’État du 
pavillon, afin qu'ils ne soient pas laissés libres d'agir dans l'une des zones où la mer a été 
divisée. La CNUDM délimite la souveraineté des États dans chacune des zones maritimes, 
afin que les pouvoirs de police soient exercés dans le respect de la Convention elle-même 
et des «autres règles du droit international», comme le précise l'article 2 (3) 87 (1), qui 
comprend le droit des réfugiés et des droits de l'homme. 
 
Selon les articles 87 et 92 de la Convention, la liberté de navigation règne en haute mer, 
où les navires sont soumis à la compétence exclusive de l'État du pavillon. Seulement dans 
des cas limités, des États tiers peuvent exercer leur compétence. Le cas des navires de 
nationalité incertaine et des navires apatrides à l'égard desquels tout Etat jouit d'un droit 
de visite est pertinent pour nos préoccupations. Un tel droit de visite, selon les termes 
mêmes de l'article 110 CNUDM, semble tout simplement prévoir un droit d'approche et de 
monter à bord du navire pour effectuer une vérification des titres autorisant le port du 
pavillon, « en agissant avec tous les égards possibles ». Des actions telles que bloquer le 
passage, l'arrestation, l'escorte à un port ou le remorquage du navire en question ne 
semblent pas être directement justifiées875. 
 
Dans la zone contiguë, les Etats côtiers ont « un droit de police limité876". La liberté de la 
navigation continue d'être la règle, mais l'article 33 (1) CNUDM permet à «l'État côtier [d’] 
exercer le contrôle nécessaire en vue de prévenir les infractions à ses lois et règlements 
douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer 
territoriale». Seul le contrôle nécessaire est autorisé. Cela exige qu’un test de 
proportionnalité soit effectué. Il est difficile de savoir si l'inspection et le retour sont des 
actions autorisées à ce niveau. Dans tous les cas, les États restent contraints d’observer les 
«autres règles du droit international». 

                                                 
874  Étude sur les instruments du droit international en matière d'immigration clandestine par voie maritime, 

SEC (2007) 691, 15.05.2007, p.4. 
875  Guilfoyle D, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, CUP, Cambridge, 2009, p. 17. 
876  DP O'Connell, The International Law of the Sea, vol. II, OUP, Oxford, 1984, p. 1058 
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Pas même dans leur mer territoriale, les États côtiers ne peuvent exercer des pouvoirs 
illimités. Le droit de passage inoffensif, consacré à l'article 18 CNUDM doit être respecté. 
Selon l'article 19 CNUDM, le passage est rendu non inoffensif si le navire s'engage dans 
l’embarquement ou le débarquement de personnes en contravention aux règles de 
l'immigration de l'État côtier. En cas de passage non-inoffensif, l'État côtier, conformément 
à l'article 25 de la Convention, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher 
tout passage. Mais encore une fois, toujours en accord avec «les autres règles du droit 
international », y compris le non refoulement et le droit de quitter tout pays pour demander 
l'asile et les garanties procédurales y afférentes. Il faut noter, en outre, que la mer 
territoriale a été assimilée au territoire national de l'État côtier concerné877. Par conséquent, 
en ce qui concerne les États côtiers de l'UE, l'acquis européen en matière d'asile s'applique 
pleinement. 
 
SOLUTION : selon les articles 2 (3) et 87 (1) la Convention, il doit être clair dans la 
législation FRONTEX que les mesures d'interception doivent se conformer à «d'autres règles 
du droit international », compte tenu notamment des droits des réfugiés et des 
demandeurs d’asile issus du droit international et de l'UE. 

6.4. L'attribution inexacte de la responsabilité quand FRONTEX 
et/ou des Etats membres collaborent avec des pays tiers 

PROBLEME : l'attribution inexacte de la responsabilité quand FRONTEX et/ou des Etats 
membres collaborent avec des pays tiers : 
• Lorsqu’il y a interception dans les eaux territoriales des pays africains, les Etats membres 
et FRONTEX ont tendance à considérer que la responsabilité de ceux qui étaient interceptés 
/ sauvés leur revient. Toutefois, en vertu du droit international, ce n'est pas toujours le cas. 
• La coopération internationale ne dispense pas les Etats membres de leurs obligations 
internationales. 
 
Les opérations HERA ont été fondées sur des accords bilatéraux que l'Espagne avait signés 
avec la Mauritanie et le Sénégal dont le contenu reste secret. FRONTEX a révélé que ces 
accords ont permis de «détourner [...] des bateaux de migrants  potentiels» à partir d’une 
certaine distance de la côte de l'Afrique», rendant «les officiers de la Mauritanie ou du 
Sénégal  [...] présents à bord des bâtiments déployés par les Etats membres [...] toujours 
responsable de la diversion878". Dans le cas des refoulements menés par l’Italie, aucune 
information officielle n'est disponible concernant l'accord formel de la Libye permettant le 
retour. En tout état de cause, le consentement par le Sénégal, la Mauritanie et la Libye ne 
les rend pas «toujours responsables du détournement», comme cela semble être 
présupposé. La coopération avec les pays tiers ne dispense pas les Etats membres de l'UE 
de leurs responsabilités en vertu du droit de l'UE et du droit international. 
 
Pour déterminer la responsabilité en droit international, ce qui compte est l'imputabilité de 
l'acte illicite en question à l'Etat concerné879. En ce sens, la Cour de Strasbourg dans 
l’affaire Xhavara déjà mentionné, a attribué la responsabilité exclusive à l'Italie pour les 
actes commis dans la mer territoriale de son partenaire. La Cour note d’emblée que le 
naufrage […] a été directement provoqué par le navire de guerre italien Sibilla. Par 
conséquent, toute doléance sur ce point doit être considérée comme étant dirigée 
                                                 
877  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes minimales concernant la 

procédure d'octroi et de retrait d'une protection internationale, COM (2009) 554, 21.10.2009, l'article 3 (1) 
878  FRONTEX, communiqués de presse, HERA 2008 et NAUTILUS 2008 Statistiques, 17.02.2009. 
879  Articles 1 et 2, projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des États pour faits internationalement 

illicites 
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exclusivement contre l’Italie’, en précisant que: « Le fait que l’Albanie est partie à la 
Convention italo-albanaise ne saurait, à lui seul, engager la responsabilité de cet Etat au 
regard de la Convention pour toute mesure adoptée par les autorités italiennes en 
exécution de l’accord international en question». En effet, dans l'exécution des accords 
internationaux, les Parties Contractantes restent soumises à leurs obligations 
internationales, sans avoir la possibilité d’éviter leur responsabilité pour tout acte illicite en 
résultant. "Lorsque des Etats établissent [...] des accords internationaux pour coopérer 
dans certains domaines d’activité, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver 
affectée. Il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les Etats contractants 
soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine 
d’activité880». Qui plus est, la Cour estime qu’il n'est pas loisible à un Etat Contractant de 
conclure un accord avec un autre État qui est en conflit avec ses obligations en vertu de la 
Convention881. Le fait que les pays africains avec lesquels l'agence FRONTEX et les Etats 
membres de l'UE collaborent ne sont pas parties à la CEDH exclut leur responsabilité en 
vertu de cet instrument882, en soulignant la subsistance de la responsabilité juridique de 
chaque Etat membre de l'UE participant aux opérations conjointes « lorsque la[es] 
personne[s] en question a[ont] subi ou risque de subir un déni flagrant des garanties et des 
droits qui leur sont assurés en vertu de la Convention883". 
 
SOLUTION : FRONTEX et les Etats membres de l'UE doivent être parfaitement conscients 
du fait que la collaboration avec des pays tiers dans les patrouilles aux frontières et le  
contrôle des entrées ne les dispense pas des obligations de protection de l’UE et de ses 
Etats membres en vertu du droit international et du droit européen. Toute collaboration doit 
être compatible avec le respect de ces obligations, ou, à défaut, être abandonnée. 

7. LE PROGRAMME EUROPEEN COMMUN DE 
REINSTALLATION 

Déjà en 2000, la Commission européenne, préoccupée par la question de « l'accès au 
territoire », avait suggéré la possibilité de« traitement de la demande de protection dans la 
région d'origine et de faciliter l'arrivée des réfugiés sur le territoire des Etats membres par 
un programme de réinstallation », comme un moyen "d'offrir un accès rapide à une 
protection884". La procédure d'asile à deux niveaux des États-Unis a été citée comme un 
modèle, compte tenu de la réinstallation complémentaire à l'accueil des arrivées 
spontanées. Une étude de faisabilité sur la mise en place de programmes de réinstallation 
dans les Etats membres de l'UE ou au niveau de l'UE a été lancée885. La Commission a 
estimé que «seule une approche commune [pourrait offrir] la surface politique et 
opérationnelle indispensable pour induire des effets positifs sur les modes d'accès au 
territoire européen et utiliser la réinstallation d'une manière stratégique, tant au bénéfice 

                                                 
880  CEDH, T.I. UK / (déc.), Reql. n°43844/98, 07.03.2000 et K.R.S. UK / (déc.), req. N°32733/08, 02.12.2008, 

p. 15. 
881  UK / Al-Saadoon, Req. n°61498/08, 02.03.2010, § 138. 
882  CEDH, arrêt Saadi Royaume-Uni, req. n°37201/06, 28.02.2008, § 126: «dans la mesure où toute 

responsabilité en vertu de la Convention est ou peut être engagée, il est la responsabilité encourue par 
l'Etat contractant [...]». 

883  CommDH, Denmark / WM, Appl. N ° 17392/90, 14.10.1992, UK / Al-Saadoon, Appl. N ° 61498/08, 
02.03.2010 

884  Vers une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes 
qui se voient accorder l'asile, COM (2000) 755, 22.11.2000, § 2.3.2. 

885  Etude sur la faisabilité de la mise en place de programmes de réinstallation dans les États membres ou au 
niveau de l'UE, dans le contexte du système d'asile européen commun et l'objectif d'une procédure 
commune d'asile, 2003, disponible sur:  

 http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/Asile/études/doc_asylum_studies_en.htm 
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de l'Union européenne que pour atteindre les objectifs de l'Agenda pour la protection du 
HCR886".  
 
En juin 2003, le Conseil européen de Thessalonique a invité la Commission à « à explorer 
tous les paramètres permettant d’assurer que l’entrée dans l’UE des personnes qui ont 
besoin d’une protection internationale se fasse d’une manière plus ordonnée et mieux 
gérée, […] en vue de présenter au Conseil, avant juin 2004, un rapport complet proposant 
des mesures à prendre et leurs conséquences juridiques887". En Octobre, la présidence 
italienne de l'UE a organisé un séminaire à Rome, afin de progresser dans cette direction. 
L'étude de faisabilité sur la réinstallation a été examinée par les participants et le séminaire 
a conclu que «la réinstallation [était] un élément indispensable et essentiel du système de 
protection internationale, dont l'utilisation avait sauvé de nombreuses vies ». Parmi les 
avantages identifiés, il a été mentionné que la réinstallation « offre un accès immédiat à 
des solutions durables», qu'elle «permet d'identifier les cas les plus vulnérables et 
défavorisés, contribue à des arrivées de manière plus ordonnée et mieux gérée et permet 
aux États de procéder à des contrôles de sécurité et de santé préalablement à l’arrivée ». 
En outre, la réinstallation « permet une meilleure planification et gestion des ressources et 
facilite l'intégration rapide des réfugiés. Enfin, le séminaire a établi que la réinstallation a 
un impact positif sur l'intégrité et la crédibilité de l'institution de l'asile », qui pourrait aider 
à prévenir l'abus du système888. 
 
Conformément à l'échéance, la Commission a publié une communication sur «l'amélioration 
de l'accès à des solutions durables » en Juin 2004, qui identifie les éléments clés d'un 
programme de réinstallation. Toutefois, une proposition en bonne et due forme n'a pas été 
déposée avant Septembre 2009. S'appuyant sur les consultations publiques menées dans le 
cadre du Livre vert sur l'avenir du système européen commun d'asile en 2007889 et avec 
l'appui du Pacte européen sur l'immigration et l'asile, la Commission a lancé l’idée d’un 
programme européen commun de réinstallation890. Le programme de Stockholm a accueilli 
l'initiative au § 6.2.3, en invitant les institutions de l'UE à «encourager la participation 
volontaire des Etats membres [...]». Le programme représente une étape importante pour 
l'Union, appuyée par un consensus institutionnel solide, qui doit être saluée891. 
 
La proposition de la Commission est divisée en 4 chapitres. Le premier présente le contexte 
de la proposition, le second identifie les lacunes de la situation actuelle qui prévaut dans 
l'UE à l'égard de la réinstallation, la troisième partie expose le programme européen 
commun de réinstallation proprement dit et identifie les objectifs et les principes directeurs 
aux côtés des différentes composantes du régime et  le quatrième renvoie à une 
proposition distincte et complémentaire présentée par la Commission afin d'adapter la 
décision actuelle régissant le Fonds européen pour les réfugiés (2008-2013)892. 

                                                 
886  Sur la politique commune d'asile et l'Agenda pour la protection, COM (2003) 152, 26.03.2003, p. 12. 
887  Conclusions de la Présidence, Conseil européen 19-20 Juin 2003, Doc Conseil 11638/03, point 26. 
888  Communication de la Commission sur la gestion de l'entrée gérée dans l'UE des personnes ayant besoin 

d’une protection internationale et sur le renforcement des capacités de protection des régions d'origine, 
Améliorer l'accès à des solutions durables, COM(2004)410, §19 et suiv. 

889  Livre vert sur l'avenir du système européen commun d'asile, COM(2007)301, 06.06.2007. 
890  Sur la mise en place d'un programme européen commun de réinstallation, COM (2009) 447, 02.09.2009, 

ci-après programme.  
891  Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 

n°573/2007/CE portant création du Fonds européen des réfugiés pour la période 2008 à 2013 dans le cadre 
du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du 
Conseil, A7-0125/2010, 29.04.2010; Rapport sur la mise en place d'un programme européen commun de 
réinstallation, A7-0131/2010, 03.05.2010; texte de compromis de la présidence, document du Conseil. 
7958/10, 26.03.2010.  

892  Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n°573/2007/CE portant 
création du Fonds européen des réfugiés pour la période 2008 à 2013 dans le cadre du programme général 
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La Commission caractérise la réinstallation, en la distinguant clairement de la relocation des 
réfugiés interne à l'UE, comme «l'une des trois solutions durables » à la disposition des 
réfugiés, généralement mise en œuvre avec le HCR. Le mécanisme « vise les réfugiés dont 
les besoins de protection ont déjà été clairement établis. Etant une «procédure ordonnée», 
fournissant un accès sûr et légal à l'UE, elle est censée atténuer la nécessité «de recourir à 
différentes formes d'immigration clandestine». Un avantage supplémentaire attaché à sa 
prévisibilité est «que la réception et l'intégration [de ses] bénéficiaires peuvent être 
organisées à l'avance» (§ 1.2).  
 
La principale lacune de la situation actuelle est l'engagement à profil bas des Etats 
membres de l'UE en matière de réinstallation. Seuls dix Etats membres ont un régime 
ordinaire annuel et leur capacité limitée "contraste fortement avec les chiffres pris en 
charge par d'autres pays dans le monde industrialisé893" (§ 1.3). Par conséquent, l'objectif 
principal du programme européen commun de réinstallation devrait être « d’associer 
davantage d’Etats membres aux mesures de réinstallation », « d'assurer aux personnes 
réinstallées un accès méthodique et sûr à la protection, et « de faire preuve d’une plus 
grande solidarité à l’égard des pays tiers en matière d’accueil des réfugiés » (§ 2.1).  
 
Les défauts supplémentaires, au niveau pratique, tiennent notamment au manque de 
structures et de procédures pour la coordination des initiatives nationales entre les Etats 
membres. À l'heure actuelle, aucun échange d'informations et aucune planification 
commune ou mécanisme de coordination de ces activités n’existent. Les programmes 
nationaux de réinstallation sont négociés au niveau bilatéral avec le HCR. La Commission 
estime que l'introduction du programme de l'UE a le potentiel de permettre une coopération 
plus étroite et d'assurer la coordination des programmes nationaux au niveau européen. 
Les économies d'échelle pourraient être encouragée et les coûts associés à la réinstallation 
finalement réduits. De cette façon, l'impact humanitaire de l'UE pourrait être augmenté de 
manière exponentielle, rehaussant le profil de l'Union dans les affaires internationales en 
général et permettant une utilisation stratégique de la réinstallation. En outre, il n'existe 
actuellement aucun moyen d'identifier les priorités d'une manière souple et évolutive dans 
le domaine au sein de l'UE. En conséquence, les ressources financières ne correspondent 
pas aux besoins réels. Le Fonds Européen pour les Réfugiés est considéré comme trop 
rigide pour permettre un cadre adéquat pour l'évolution constante des besoins de 
réinstallation. Selon la Commission, un mécanisme est nécessaire pour la définition 
commune des priorités au niveau de l'UE, avec un incitant financier encourageant les Etats 
membres à pratiquer la réinstallation en tenant compte de ces priorités (§ 2.2 -2,3).  
 
En réponse à ces insuffisances, le programme européen commun de réinstallation poursuit 
trois grands objectifs :  
 

1. un renforcement du volet humanitaire de l'action de l'UE en faisant en sorte qu’elle 
apporte « un soutien plus important et mieux ciblé à la protection internationale 
des réfugiés » dans le monde entier ;  

2. un accroissement du recours stratégique à la réinstallation en veillant à ce qu'elle 
devienne « une partie intégrante des politiques extérieures et humanitaires de 
l’Union en général » et  

3. le rapport coût-efficacité des efforts de réinstallation de l'UE (§ 3).  
                                                                                                                                                            

« Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision de 2004 / 904/EC, COM (2009) 456, 
02.09.2009.  

893  Suède, Danemark, Finlande, Pays-Bas, le Royaume-Uni, Irlande, Portugal, France, Roumanie et République 
tchèque. Pour obtenir des statistiques plus détaillées, voir le document de travail de la Commission 
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Plusieurs principes sous-tendent le programme européen commun de réinstallation. 
Premièrement, la participation au programme est volontaire. Il est prévu que la création 
d'incitations financières supplémentaires dans une version révisée du Fonds européen pour 
les réfugiés encouragera la participation des Etats membres de l'UE qui n’ont actuellement 
pas de programme de réinstallation ou un régime très réduit. Ensuite, les priorités doivent 
être révisées chaque année, de sorte que l'évolution des besoins peut être jumelée à des 
réponses adaptées. Troisièmement, une multiplicité d'acteurs non étatiques sera impliquée 
dans le développement concret et la mise en œuvre du Programme, telles que le HCR, 
l'OIM, les ONG internationales et locales et les autorités locales portant sur l'accueil et 
l'intégration. Quatrièmement, la mise en œuvre du programme de réinstallation se fera de 
manière progressive, à la fois quantitativement et qualitativement. Le nombre d'Etats 
membres participant devrait être élargi progressivement, ainsi que leur capacité et la 
portée de leurs engagements (§ 3.1).  
 
Le programme européen commun de réinstallation, comme prévu, "sera principalement 
constitué d'un mécanisme permettant de fixer des priorités annuelles communes en 
matière de réinstallation et une utilisation plus efficace de l'aide financière offerte par la 
[Fonds européen des réfugiés] [...]» (§ 3.2). Un groupe d'experts sur la Réinstallation, sera 
mis en place, composé de représentants des Etats membres, pays de réinstallation ou non, 
ainsi que d’autres acteurs. Il se réunira sur une base régulière pour échanger des 
informations sur les objectifs et besoins spécifiques. Sur la base de ces discussions, la 
Commission établira un projet de décision avec les priorités annuelles communes de 
réinstallation, en tenant compte des prévisions indicatives des besoins de réinstallation 
fournies chaque année par le HCR. Les priorités seront prises en compte dans la version 
modifiée du Fonds Européen pour les Réfugiés (§ 3.2.1).  
 
Les besoins et les priorités communes définies, le renforcement de la coopération pratique 
viendra compléter le régime. Le BEAA devrait fournir le cadre structurel aux initiatives de 
coopération concrètes prises en matière de réinstallation. Les activités éventuelles 
pourraient consister en des missions de sélection et d’information, des programmes 
d’orientation préalables au départ, des examens médicaux ainsi que des dispositions 
relatives au voyage et aux visas, de la formation conjointe, de la réception et des outils 
d'intégration, d'identification des meilleures pratiques ou de lancement de projets pilotes. 
Une coopération étroite avec le HCR est également considérée comme la clé du succès du 
programme.  
 
La Commission estime qu'une approche intégrée entre les politiques de réinstallation et les 
politiques extérieures de l'UE serait souhaitable. «En particulier, la cohérence avec 
l’approche globale de l'UE sur la question des migrations894 doit être assurée. Il est proposé 
que les priorités en matière de réinstallation soient fixées en fonction des besoins actuels 
[…] ainsi que sur la base d’autres considérations humanitaires et politiques retenues par les 
Etats membres et la Commission, compte tenu de la situation spécifique des pays tiers 
concernés et des relations globales de l’UE avec ces pays» (§ 3.2.3). 
 

                                                                                                                                                            
accompagnant la communication sur la mise en place d'un programme européen commun de réinstallation 
SEC (2009) 1127, 02.09.2009 

894  Actions prioritaires pour répondre aux défis de la migration: d'abord suivi de Hampton Court, COM (2005) 
621 du 30.11.2005; L'approche globale des migrations un an après: vers une politique globale européenne 
d'immigration, COM (2006) 735 du 30.11.2006; Application de l'approche globale des migrations à l'Est et 
du Sud-Est régions bordant l'Union européenne, COM (2007) 247, 16.05.2007; Renforcer l'approche 
globale des migrations: accroître la coordination, la cohérence et les synergies COM (2008) 611, 
08.10.2008. 
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Enfin, pour assurer le progrès et la pertinence de manière continue comme prescrit par 
l'article 70 TFUE, le programme européen commun de réinstallation sera périodiquement 
évalué. La Commission, en étroite coopération avec le BEAA, doit faire rapport chaque 
année sur les efforts de réinstallation faits dans l'UE à la fois au Conseil et au Parlement 
européen. Une évaluation à mi-parcours sera effectuée en 2012, après consultation avec 
toutes les parties prenantes. En 2014, une révision complète sera effectuée, de sorte que 
les améliorations nécessaires et le développement ultérieur du programme puissent être 
assurées (§ 3.3). 

7.1. Les moyens mis au point pour l'identification des priorités 
communes semblent insuffisants pour permettre une 
véritable approche commune à la réinstallation d'émerger 
parmi les Etats membres de l'UE 

PROBLEME : Les moyens mis au point pour l'identification des priorités communes semblent 
insuffisants pour permettre une véritable approche commune à la réinstallation d'émerger 
parmi les Etats membres de l'UE : 
Pour l'identification des priorités communes traduisant une véritable approche commune à 
la réinstallation, une action plus robuste que des discussions périodiques au sein du groupe 
d'experts sur la réinstallation semble nécessaire.  
 
L'engagement à profil bas pour la réinstallation que les Etats membres ont montré à ce jour 
reflète un manque persistant de volonté politique au sein de l'UE à s'engager dans ces 
activités. Pour contourner cet obstacle fondamental, des incitations importantes devront 
être introduites pour qu’un engagement significatif envers la réinstallation émerge et 
améliore le profil humanitaire de l'Union, implique «plus d’Etats membres en matière de 
réinstallation » (§ 2.1), et permette la gestion ordonnée des flux de réfugiés.  
 
SOLUTION : des outils politiques additionnels devraient être introduits dans un cadre 
cohérent qui accompagne de manière appropriée les résultats obtenus grâce à des réunions 
à du groupe d'experts sur la réinstallation pour assurer le développement d'une approche 
commune de la réinstallation.  
 
Pour parvenir à une approche commune de la réinstallation dans l'UE, en plus de 
discussions dans le cadre du groupe d'experts sur la réinstallation, il existe une gamme 
d'outils politiques qui pourraient être introduits. Des campagnes d'information à l'échelle 
européenne menées en partenariat avec le HCR et les ONG peuvent donner des résultats 
concrets. Une sorte de jumelage des programmes entre les Etats membres et principaux 
pays de réinstallation peut se révéler tout aussi bénéfique. Inviter les fonctionnaires de ces 
pays aux réunions du groupe d'experts sur la réinstallation pourrait avoir un impact majeur 
sur la sensibilisation des décideurs politiques européens. La mise en place de mécanismes 
de parrainage privé permettant la réinstallation de réfugiés par des entités privées, peut 
aussi aider à une meilleure acceptation de l’opinion publique, tout en créant de nouvelles 
possibilités de coopération entre les gouvernements, les ONG et le secteur privé895. Une 
assistance financière plus considérable pour les Etats membres de l'UE qui se livrent pour la 
première fois aux activités de réinstallation, comme le Parlement européen l’a proposé, 
pourrait constituer une incitation suffisante. À court terme, et afin de favoriser une bonne 
compréhension commune entre les Etats membres de l'UE sur la réinstallation, 

                                                 
895  HCR, Réponse au Livre vert sur le système d'asile européen commun, Septembre 2007, p. 45, disponible 

à http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/46e159f82.pdf 
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l'introduction d'une méthode ouverte de coordination, basée sur l'échange des meilleures 
pratiques et l'apprentissage mutuel, peut stimuler le rapprochement des politiques 
nationales dans ce domaine896.  

7.2. Des procédures harmonisées et les critères de réinstallation 
n'ont pas été envisagés 

PROBLEME : des procédures harmonisées et les critères de réinstallation n'ont pas été 
envisagés : 
• L'identification de priorités communes, qui constitue l’objectif opérationnel principal du 
programme, n'est qu'une première étape vers l'élaboration d'une approche commune de 
l'UE à la réinstallation.  
• Toutefois, cette prémisse nécessaire est insuffisante pour atteindre par elle-même les 
objectifs humanitaires et stratégiques ultimes du programme. 
• Au-delà de l'identification de priorités communes, la proposition devrait entrer plus avant 
dans les questions juridiques. 
 
Avec la définition de priorités communes en général, d'autres éléments doivent être pris en 
considération pour qu’une approche commune significative émerge. Il ya de nombreux 
points où les Etats membres ont des pratiques et des conceptions différentes en matière de 
réinstallation. La Commission en identifie un certain nombre dans sa proposition « en ce qui 
concerne les objectifs chiffrés et les catégories spécifiques de réfugiés […] à réinstaller, les 
critères juridiques appliqués pour sélectionner les personnes à réinstaller et les partenaires 
par l'intermédiaire desquels la réinstallation est mise en œuvre » (§ 3.1).  
 
Solution: Si les objectifs humanitaires et stratégiques du programme doivent être remplis, 
il est conseillé d'aller au-delà de la simple identification de priorités communes  vers un 
rapprochement significatif des politiques. À cette fin, des règles plus détaillées et complètes 
devraient être adoptées en ce qui concerne les critères et les procédures de réinstallation 
de l'UE. Une harmonisation approfondie sera peut-être envisagée à moyen terme. À long 
terme, des processus et des structures permanentes doivent être mis en place au niveau 
de l'UE pour assurer l'efficacité et la continuité de la politique.  
 
La Commission a noté dans sa communication de 2004 sur «l'amélioration de l'accès à des 
solutions durables » que, parmi les «éléments clés d'un programme de réinstallation de 
l'UE», un «cadre général de procédure et un minimum de critères » pour identifier les 
bénéficiaires devront être formulés. Cette observation reste valable aujourd'hui et il devrait 
y être accordé une attention particulière si le programme entend produire des effets 
significatifs.  
 
Comme indiqué par le Parlement européen, des mesures de suivi en vue d'assurer la pleine 
intégration des réfugiés réinstallés devraient également être prévues. Le développement 
d'une sorte de mécanisme de surveillance pour garantir la qualité de la réinstallation, en 
collaboration avec le HCR et la communauté des ONG, aiderait à atteindre cet objectif897. 

                                                 
896  Pour une proposition similaire, voir: sur la politique commune d'asile, l'introduction d'une méthode ouverte 

de coordination, COM (2001) 710 du 28.11.2001. Sur les potentialités de l'utilisation de la MOC dans la 
mise en œuvre des droits de l'homme, voir: O. De Schutter, l'application de la Charte européenne des 
droits fondamentaux à travers la méthode ouverte de coordination, Jean Monet de travail n° 04/07 du 
papier, disponible à : http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/04/040701.rtf et O. De Schutter et V. 
Moreno Lax (eds.), Human Rights in the Web of Governance : Towards a Learning based fundamental 
rights policy for the European Union, Bruylant (2010).  

897  Rapport sur la création d'une commune de l'UE A7-0131/2010, 03.05.2010, §§ 16 et 39-45. 
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À plus long terme, il est prévu « qu’un programme de réinstallation à l'échelle européenne 
devrait déboucher sur un programme européen de réinstallation véritablement commun, 
fondé sur des critères communs et l'engagement des Etats européens reposant sur un 
nombre important de places de réinstallation disponibles chaque année. Les Etats membres 
devraient s'engager à réinstaller collectivement un certain nombre de réfugiés, qui seraient 
dispersés à travers l'Europe, selon un système juste et équitable. [...] [Un] bureau 
européen de réinstallation pourrait être établi [...] afin de jouer un rôle [entièrement] 
opérationnel, disposant de représentants dans les régions, planifiant des allocations, 
assurant la coordination des missions avec le HCR et identifiant les niveaux et les priorités 
de réinstallation en étroite coopération avec les ONG concernées898. La commission LIBE a 
proposé d'établir une unité permanente de réinstallation au sein du BEAA qui pourrait 
coordonner et évaluer la politique en publiant des rapports annuels et des lignes directrices 
ainsi qu’assurer la liaison avec le HCR et les ONG. En effet, sans structures permanentes 
qui préparent et coordonnent la réinstallation et le suivi de l'intégration ultérieure des 
réfugiés concernés « il ne sera pas possible d'augmenter le nombre de réfugiés dans l'UE». 
Ainsi, la dimension supplémentaire du programme, telle qu'elle est conçue par la 
Commission, risque de ne pas se concrétiser. Par conséquent, au-delà de la réforme 
proposée du FER, un fonds de réinstallation «indépendant» pourrait être créé afin de 
soutenir financièrement de manière adéquate ces processus et structures permanents. 
Dans ces circonstances, une extension du programme non seulement aux situations de 
réfugiés prolongées, mais aussi aux situations d'urgence humanitaire, tel que cela a été 
proposé par plusieurs acteurs, pourrait être mieux accomplie899. 

7.3. La participation au programme européen de réinstallation 
est conçue comme étant volontaire  

PROBLEME : la participation au programme européen de réinstallation est conçue comme 
étant volontaire : 
• À la lumière des articles 78 (2) (g) et 80 TFUE, des doutes sérieux se posent ultimement 
sur le caractère volontaire de la participation dans le programme de réinstallation. 
 
Sur la base de l'article 78 (2) (g) TFUE, « l'Union adopte des mesures concernant un 
système européen commun d'asile comportant: [...] le partenariat et la coopération avec 
des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant [une protection 
internationale]». En vertu de l'article 80 du TFUE, ces mesures «doivent être régies par le 
principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les Etats membres, y 
compris sur le plan financier» et, «chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union 
adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour 
l'application de ce principe. ». Si un choix est laissé aux Etats membres quant aux moyens 
qu'ils peuvent utiliser, il apparaît que ces dispositions créent une obligation de résultat. 
Dans cette optique, il est difficile de concilier l'obligation d'adopter des mesures juridiques 
pour la gestion des flux de réfugiés en partenariat avec les pays tiers, régies par le principe 
de solidarité entre les Etats membres, avec le caractère volontaire de la participation au 
programme de réinstallation que propose la Commission. Bien entendu, d'autres mesures 
que le programme de réinstallation de l'UE pourrait être envisagées, mais certaines 
mesures devront en toute hypothèse être adoptées.  

                                                 
898  ECRE, Response to the Green Paper on the Common European Asylum System, Septembre 2007, p. 46; 

disponible sur: http://www.ecre.org/files/ECRE 20Green20Paper20response%20final20-%20only.pdf% 
20read20%only.pdf 

899  Amnesty International-Bureau de l'Union européenne, Response to the Green Paper on the Common 
European Asylum System, Septembre 2007, p. 44, disponible à:  

 http://www.aieu.be/static/documents/2009/AIResponse_EASOProposalApr09.pdf. 
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SOLUTION : une fois le programme officiellement approuvé, la participation devrait être 
considérée comme obligatoire à la lumière des articles 78 (2) (g) et 80 TFUE 
 
Si les Etats membres ont le choix quant aux moyens de «gérer les flux de personnes » qui 
ont besoin d'une protection internationale, une obligation de résultat semble être intégrée 
dans les dispositions précitées du TFUE. Une fois que le choix en ce qui concerne les 
moyens a été réalisé, la participation à leur mise en œuvre doit être considérée comme 
obligatoire. Si un Etat membre rencontre des difficultés à respecter ses obligations en vertu 
de la réinstallation ou d’un régime équivalent, par exemple, en cas de «situation d'urgence 
caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, des mesures provisoires 
peuvent être adoptées au profit de l'Etat membre concerné », conformément à l'article 78 
(3) TFUE. Finalement, l'activation de la directive sur la protection temporaire pourrait être 
envisagée en cas de besoin900. 

7.4. La réinstallation doit rester complémentaire aux obligations 
juridiques préexistantes 

PROBLEME : la réinstallation doit rester complémentaire aux obligations juridiques 
préexistantes : 
• La nature complémentaire de la réinstallation par rapport à l'accueil des arrivées 
spontanées et à la fourniture d'une protection à ceux qui en ont besoin n'a pas été 
mentionnée dans la proposition. 
• Il existe donc un risque d'effacement des obligations juridiques des Etats membres dans 
ce contexte.  
 
Bien que cela puisse être déduit de la teneur générale de la proposition et de ses 
antécédents, la Commission a négligé de mentionner explicitement que la réinstallation doit 
être un complément - et non un substitut - à la fourniture d'une protection aux arrivées 
spontanées. L'existence d'un programme de réinstallation ne peut pas être utilisée comme 
un argument de ne pas accorder l'admission aux personnes qui arrivent spontanément; il 
ne doit pas produire une diminution des garanties de procédure pour ceux qui n'ont pas 
attendu «leur tour » dans leurs régions d'origine pour être réinstallés dans l'UE.  
 
SOLUTION: Le caractère complémentaire de la réinstallation à l'accueil des arrivées 
spontanées doit être clairement indiqué et les responsabilités juridiques des Etats membres 
de l'UE être gardées à l'esprit.  
 
Un considérant doit être introduit dans un instrument juridique ou politique relatif à la 
réinstallation en précisant qu'elle reste "sans préjudice des obligations des Etats membres 
de traiter les demandes d'asile dans des procédures équitables et à assurer une protection 
sur leur territoire conformément au droit international901".  
 
Comme l'obligation de fournir l'accès à l'asile ou d'éviter le refoulement peut survenir 
extra-territorialement, il est possible de considérer que la responsabilité juridique peut être 
engagée dans le cadre d'une opération de réinstallation au-delà des conditions initialement 
prévues. Un programme de réinstallation ne se substituera pas au respect d'autres 

                                                 
900  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20  Juillet 2001normes minimales pour accorder une protection 

temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures visant à promouvoir un 
équilibre des efforts entre les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences 
de celle-ci, JO L 212/12 du 07.08.2001.  

901  Améliorer l'accès à des solutions durables, § 25. 
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obligations découlant du droit international ou de l'UE vis-à-vis des personnes concernées. 
Ceci doit être pris en compte lors de la conception des opérations de réinstallation 
concrètes. Le respect des obligations internationales doit être assuré dans ces cas aussi. 
L’engagement dans la région/pays de premier asile des personnes réinstallées ne diminuera 
en rien les obligations juridiques des Etats membres de l'UE concernés.  

7.5. La position des pays tiers et des autres parties prenantes 
devrait être renforcée 

PROBLEME : La position des pays tiers et des autres parties prenantes devrait être 
renforcée : 
• De meilleurs résultats pourraient être obtenus si la position de tierce parties était intégrée 
dans la conception et la mise en œuvre du programme européen de réinstallation.  
• La cohérence avec l'article 78 (2) (g) TFUE serait ainsi mieux assurée.  
 
Il est affirmé que le principal objectif du programme est de fournir «l'ordre et l'accès 
sécurisé à la protection» et « de faire preuve de davantage de solidarité envers les pays 
tiers pour accueillir des réfugiés» (§ 2.1). Pour maximiser son impact humanitaire, 
conformément à l'article 78 (2) (g) TFUE, un dialogue multilatéral doit être instauré avec 
les pays accueillant un grand nombre de réfugiés dans les régions d'origine et de transit. 
Cela faciliterait la coopération et favoriserait "la création des visions, des objectifs et des 
pratiques plus communes902". En outre, comme indiqué dans le Programme de Stockholm, 
« toute évolution dans ce domaine doit être menée en étroite coopération avec le HCR et 
[...] les autres acteurs concernés» (§ 6.2.3).  
 
SOLUTION : Les buts ultimes que le programme poursuit seraient mieux servis par 
l'ouverture d'un véritable dialogue avec les pays accueillant d'importantes populations de 
réfugiés et avec d'autres parties prenantes concernées. Une certaine forme d'accords 
tripartites entre les Etats membres de l'UE, les pays tiers de premier asile concernés et le 
HCR pourrait être envisagée à cette fin.  
 
De nombreux acteurs ont proposé des approches multilatérales pour résoudre les 
problèmes des réfugiés. Dernièrement, la Conférence de La Haye de droit international 
privé a présenté «Quelques réflexions sur l'utilité d'appliquer certaines techniques de 
coopération internationale développées par la Conférence de La Haye de Droit International 
Privé aux questions de migration internationale», plaidant pour l'introduction d'approches 
multilatérales qui pourrait favoriser la coopération internationale et ainsi «la création de 
visions, d’objectifs et de pratiques plus communes en matière de migrations 
internationales903. Compte tenu de l'expérience passée, le cadre institutionnel que la 
Conférence de La Haye de droit international privé offre pourrait être utilisé comme un 
cadre neutre pour des discussions. De plus amples détails sur cette proposition sont 
proposés dans la partie 3 de la présente étude en ce qui concerne la perspective à long 
terme de la dimension extérieure du SECA. 

                                                 
902  «Quelques réflexions sur l'utilité d'appliquer certaines techniques de coopération internationale développées 

par la Conférence de La Haye de Droit International Privé aux questions de migration internationale», Doc. 
N°8, Mars 2006. 

903   Ibid. Voir aussi la note de suivi, Doc. n°23, Mars 2007; Deuxième note de suivi, Doc. n°6, Mars 2008; 
Troisième note de suivi, Doc. n°8, Mars 2009, disponible sur: 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=progress.listing&cat=5 et H van Loon, «Vers un nouveau modèle 
de gouvernance internationale multilatérale de la migration - Réflexions à partir de certaines techniques de 
coopération développées au sein de la Conférence de La Haye », Liber Amicorum Hélène Gaudemet-Tallon, 
Dalloz (2008), pp.439-434. 
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7.6. Le programme de réinstallation suit une approche sélective 
en vue de la cohérence des politiques 

PROBLEME : le programme de réinstallation suit une approche sélective en vue de la 
cohérence des politiques :  
 
• Il est prévu que la réinstallation soit coordonnée avec les autres politiques européennes 
externes en général et avec l’Approche globale de l’UE sur la question des migrations en 
particulier.  
• Compte tenu de l'orientation actuelle de l’Approche Globale de l’UE sur la question des 
migrations, ceci est problématique.  
• En matière de droit européen primaire, l'accent devrait davantage être mis sur la 
cohérence trans-politique entre le programme de réinstallation de l'UE et l'acquis européen 
en matière d'asile. Ceci a cependant été omis dans la proposition de la Commission. 
 
Des trois objectifs que l’Approche Globale poursuit, comme le Programme de Stockholm le 
confirme (§ 6.1.1), l'accent a jusqu'ici été sur le contrôle des mouvements irréguliers. 
Compte tenu des objectifs différents que chaque initiative vise à atteindre, il est possible 
d'anticiper les frictions lors de la tentative de lier le programme européen commun de 
réinstallation à l’Approche Globale sur la question des migrations. Au niveau politique, la 
Commission a proposé que l'identification des priorités de l'UE concernant la réinstallation 
tienne compte non seulement des besoins de protection mais, comme mentionné ci-dessus, 
également des considérations politiques liées à «la situation spécifique des pays tiers 
concernés, ainsi qu’à l'ensemble des relations de l'UE avec ces pays ». L'adéquation de 
l’idée de soumettre la réinstallation au service des préoccupations plus large de gestion des 
migrations devrait être soumise à débat. Tenir compte de considérations politiques 
étrangères aux besoins de protection internationale dans la définition des objectifs de 
réinstallation risque de nuire au programme et de détourner celui-ci de son objectif 
humanitaire primaire. 
 
Les programmes ne définissent la cohérence entre les politiques qu’en termes horizontaux. 
La nécessité de veiller à ce que la dimension extérieure de l'asile soit compatible avec sa 
dimension interne a été négligée. Toutefois, il est établi à l'article 7 TFUE que «l'Union veille 
à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble 
de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences». La 
cohérence est une caractéristique première de la loi de l'Union que la Cour de justice 
garantit conformément à l'article 256 TFUE. Par conséquent, conformément à l'article 13 
(1) TUE, «l'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, 
poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens et ceux des Etats 
membres ainsi qu’à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et 
actions ». En ce qui concerne ses politiques extérieures, en particulier, l'article 21 (3) TUE 
établit que «l'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action 
extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques [...]». Une contradiction flagrante entre 
les résultats de l'acquis de l'asile interne et externe en matière d’asile devrait être 
considérée comme une violation de cette obligation légale.  
 
SOLUTION : La pertinence de l’idée de lier le programme européen commun de 
réinstallation à l’Approche Globale sur la question des migrations doit être soigneusement 
examinée. D'autre part, il serait hautement souhaitable de rappeler que la cohérence 
juridique entre les dimensions interne et externe de la politique d’asile doit être garantie en 
vertu du droit primaire. 
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Lorsque des priorités communes seront discutées, tout accord conclu au sein du Groupe 
d'experts sur la réinstallation en ce qui concerne les critères de sélection ou les procédures 
de réinstallation devra prendre en compte l’acquis interne pertinent en matière d’asile. Le 
fait que la directive sur la qualification et la directive sur les procédures sont en place en ce 
qui concerne les procédures internes de l'UE peut empêcher de se livrer de promouvoir des 
normes moins protectrices. Cette exigence de cohérence n’étend pas par elle-même le 
champ d'application de l’acquis d’asile à l'étranger, mais fixe une norme minimale en 
dessous de laquelle l'Union ne peut aller lorsqu’elle adopte des procédures dans le cadre de 
ses initiatives extraterritoriales. Dans tous les cas, chaque action externe de l'UE devrait se 
conformer aux principes généraux du droit de l’UE, telles qu'ils figurent dans la CEDH et les 
dispositions pertinentes de la Charte européenne des droits fondamentaux.  

8. PROGRAMMES DE PROTECTION REGIONAUX (PPR) 

Les Programmes de Protection Régionaux constituent la réponse de la Commission 
européenne à un débat sur le traitement extraterritorial qui a été ouvert dans l'Union en 
2003. À l'époque, l'engagement du gouvernement du Royaume-Uni de réduire de moitié le 
nombre de demandes d'asile déposées dans les îles britanniques a conduit à une 
proposition visant à déplacer les procédures d'asile hors de l'UE. Les «Centres de 
Traitement Transit» et les «Zones de Protection Régionale » ont été les deux principales 
composantes de cette stratégie. Certaines catégories de demandeurs d'asile arrivant 
irrégulièrement seraient immédiatement transférés vers les zones protégées où leurs 
demandes seraient évaluées et ils seraient retournés dans leur pays d'origine s'il était 
avéré qu’ils n’avaient pas besoin de protection internationale, ou se verraient proposer une 
solution durable dans l'UE ou ailleurs. Le nombre de cas concernés devait correspondre à 
une sélection de nationalité des pays considérés comme étant généralement sûrs et 
présumés producteurs de migrants économiques abusant du mécanisme de l'asile904. En 
réponse, le HCR a présenté une «proposition à trois volets» en avançant l'idée de placer les 
camps à l'intérieur du territoire de l'UE et en plaidant pour la complémentarité entre « le 
volet UE », qui traiterait des demandes manifestement infondées, et le«volet domestique» 
qui traiterait du reste des demandes905. 
 
Suite à l'invitation du Conseil européen à évaluer le bien-fondé de ces propositions906, la 
Commission européenne a publié une communication907. Après une analyse minutieuse des 
propositions britanniques et du HCR tout en prenant en compte les craintes du secteur des 
ONG908, cette communication « Vers des régimes d'asile plus accessibles, équitables et 

                                                 
904  Une première version du plan du gouvernement britannique a été divulgué à la presse et est déjà 

mentionné par le Guardian, le 05.02.2003, disponible à: 
http://www.guardian.co.uk/society/2003/feb/05/asylumimmigrationasylumandrefugees. Le nouveau projet 
de Vision pour les réfugiés, est récupérable à partir de: 
http://www.proasyl.de/texte/europe/union/2003/UK_NewVision.pdf, dans sa version du 07.03.2003. Une 
version ultérieure: nouvelles approches internationales de l'asile et la protection, a été jointe à une lettre 
adressée par Tony Blair à Costas Simitis suite à la discussion au sein du Conseil européen sur 10.03.2003, 
disponible sur: http://www.statewatch.org/news/2003 / APR / Blair-Simitis-asile.pdf  

905  HCR, Proposition à trois volets, Juin 2003, disponible sur: 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3efc4b834.pdf.  

906  Conclusions de la Présidence, Conseil européen du 20-21 Mars 2003, Doc Conseil 8410/03, §63: «Le 
Conseil européen a pris acte de la lettre du Royaume-Uni sur les nouvelles approches de la protection 
internationale et a invité la Commission à approfondir les idées, en particulier avec le HCR, et de faire 
rapport au Conseil [...] en Juin 2003 ».  

907  Vers des régimes d'asile plus accessibles, équitables et organisés, COM (2003) 315, 06.03.2003. 
908  Amnesty International, Strenghtening Fortress Europe in Times of War, Mars 2003, disponible sur: 

http://www.refugeecouncil.org.uk/OneStopCMS/Core/CrawlerResourceServer.aspx?resource=1E1F9524-
B02D-4065-BEEE-BDC0FA9330F1&mode=link&guid=6cc9c32da2a74b3b9721e4889774fee1ECRE - ECRE-
US Committee for Refugees, Responding to the asylum access challenge, an agenda for comprehensive 
engagement in protracted refugee situations, avril 2003, disponible sur: 
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organisés » a identifié les «principes de base de toute nouvelle approche du régime de 
protection internationale». La Commission a énoncé les principes généraux qui devraient 
sous-tendre les futures propositions, mais a évité de définir des instruments d’une politique 
détaillée. Pour la Commission, les nouvelles approches devront se conformer pleinement 
aux obligations juridiques internationales découlant de la Convention de Genève et de la 
CEDH. Toute initiative extraterritoriale ne pouvait être considérée que comme étant 
complémentaire au SECA au risque de rendre la réception dans le pays et la protection des 
arrivées spontanées obsolètes. La Commission a également estimé que toute nouvelle 
approche doit se fonder sur un véritable système de partage des charges en partenariat 
avec les pays tiers de premier accueil accueillant d'importantes populations de réfugiés. 
Enfin, les causes profondes des déplacements forcés devraient également être abordées. 
 
En juin 2003, le Conseil européen a réitéré son invitation et a demandé à la Commission 
"d’explorer tous les paramètres » de cette nouvelle approche dans« un rapport complet 
proposant des mesures à prendre, y compris les implications juridiques909". Dans sa 
communication qui a suivi, la Commission a proposé en même temps que les procédures 
d'entrée protégée et la réinstallation, la création de Programmes de Protection Régionaux 
de l'UE comme un moyen propre à renforcer la capacité de protection des régions d'origine. 
Elle évite tout recours à l’extra territorialisation des procédures d'asile et le retour des 
demandeurs d'asile dans des régions supposées sûres à l'étranger. La Commission a conçu 
le projet comme une boîte à outils composées de différentes mesures «principalement 
axées sur la protection» (§ 51) et comprenant une composante de réinstallation qui 
servirait à «faire face aux situations de réfugiés prolongées au niveau mondial dans une 
approche globale et concertée» (§ 57). Le programme de La Haye a, par la suite, approuvé 
la proposition et invité la Commission à développer l'initiative dans la pratique, sur la base 
de « l'expérience acquise en matière des programmes pilotes qui seront lancés avant la fin 
de 2005910". 
 
En Septembre 2005, la Commission a présenté sa communication sur les Programmes de 
Protection Régionaux de l'UE911. Le texte est divisé en six parties. La première contient une 
introduction générale au concept. La seconde liste les activités constituant les programmes. 
La troisième traite des facteurs qui ont été pris en compte pour la sélection des régions où 
les deux programmes pilotent ont été lancés. La quatrième traite concrètement du 
programme pilote lancé dans les nouveaux États indépendants (NEI) de l'Ukraine, la 
Moldavie et la Biélorussie, alors que la cinquième section est réservée au projet pilote en 
Tanzanie. Le sixième chapitre traite de l'évaluation, de la durabilité et du calendrier des 
programmes.  
 
Telle que formulée dans la communication, les PPR sont censés répondre aux besoins 
spécifiques des pays ciblés dans les régions d'origine. En conséquence, l'accent est mis sur 
le renforcement des capacités afin de fournir une protection adéquate dans les situations de 
réfugié prolongées912. En ce qui concerne les pays et régions de transit, l'accent est plus 
large et vise également à permettre à «ces pays de mieux gérer la migration» (§ 2). Dans 

                                                                                                                                                            
http://www.ecre.org/resources/Policy_papers/357 ; British Refugee Council, Unsafe havens, unworkable 
solutions, Juin 2003, disponible sur: 
http://www.refugeecouncil.org.uk/policy/responses/2003/unsafe_havens.htm  ; Human Rights Watch, «An 
Unjust Vision »pour les Réfugiés de l'Europe », Juin 2003, disponible sur: 
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/eca/refugees0603/refugees061803.pdf. 

909  Conclusions de la Présidence, Conseil européen 19-20 Juin 2003, Doc Conseil 11638/03, point § 26. 
910  Le programme de La Haye, Doc du Conseil. 16054/04, 13.12.2004. 
911  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux programmes de 

protection régionaux, COM (2005) 388, 01.09.2005 
912  Les situations prolongées sont celles lorsque 25.000 réfugiés on plus ont vécu en exil pendant cinq ans au 

moins (Comité permanent du HCR, Situations de réfugiés prolongées, EC/54/SC/CRP., 14 juin 2004). 
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les deux cas, l'objectif principal « devrait être de créer les conditions nécessaires pour la 
mise en œuvre de l'une des trois solutions durables », à savoir le rapatriement, 
l'intégration locale ou la réinstallation» (§ 5).  
 
Parmi les activités imaginables, un PPR peut comprendre: «des projets visant à améliorer la 
situation générale en matière de protection dans le pays d'accueil; des projets visant à 
établir une procédure efficace de détermination du statut de réfugié, afin d'aider les pays 
d'accueil à mieux gérer les conséquences des situations de réfugiés sur les migrations […], 
des projets ayant des retombées directement positives sur les personnes en situation de 
réfugiés, en améliorant les conditions de leur accueil […] ; des projets bénéficiant à la 
communauté d'accueil locale […], des projets ayant comme objectif la formation sur des 
questions de protection pour ceux qui travaillent avec des réfugiés et des migrants ; un 
système d'enregistrement ; un engagement de réinstallation, par lequel les Etats membres 
de l'UE s'engagent, sur une base volontaire, à trouver des solutions durables pour les 
réfugiés en proposant des places pour la réinstallation sur leur territoire» (§ 6). Ces 
activités doivent être destinées à compléter l'action humanitaire et les programmes de 
développement de l'UE, qui sont déjà en place. En effet, «pour maximiser les effets des 
programmes de protection régionaux, il conviendra d'analyser les éventuelles lacunes en 
matière de protection et de veiller à ce que les mesures additionnelles complètent les 
actions déjà en cours […] et leur apportent une valeur ajoutée [...]» (§ 5).  
 
En ce qui concerne les moyens financiers disponibles, la communication précise que les 
« Les programmes de protection régionaux seront fondés sur des actions qui existent déjà, 
notamment dans le cadre des programmes financiers AENEAS913 et TACIS914, et non sur un 
nouveau cadre financier» (§ 4).  
 
Depuis 2007, deux programmes pilotes ont été mis en place en Tanzanie - une région 
d'origine d'hébergement la plus importante pour les populations de réfugiés en Afrique - et 
dans trois pays nouvellement indépendants - une importante région de transit vers l'UE. Un 
certain nombre de facteurs ont été considérés dans le choix de ces régions, «à titre 
principal, l'évaluation des situations particulières de réfugiés dans les pays tiers, les 
moyens financiers disponibles dans le cadre des fonds communautaires existants, les 
relations et cadres de coopération en vigueur entre la Communauté et ces pays ou régions 
déterminés; [...] [et] la nécessité d'assurer une valeur ajoutée [...] » (§ 9). «Les 
considérations politiques » ont également été prises en compte (§ 10). Certaines autres 
régions ont aussi été explorées. La mise en place d'un PPR en Afrique du Nord, en 
Afghanistan ou dans la Corne de l'Afrique a été évaluée par la Commission en consultation 
avec les Etats membres, mais a finalement été rejetée. Dans le cas particulier de l'Afrique 
du Nord il a été établi que «la nature plus complexe de la situation migratoire en 
provenance des pays d'Afrique du Nord [signifie qu’] une approche plus large pourrait être 

                                                 
913  Règlement (CE) n° 491/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 établissant un 

programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et 
de l'asile (AENEAS), JO L 80 / 1, 18.03. 2004. AENEAS était un programme pluriannuel pour la période 
2004-2006, qui a été remplacé par le programme thématique de coopération avec les pays tiers dans les 
domaines de la migration et l'asile », fondée sur l'article 16 du règlement (CE) n°1905/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 Décembre 2006 établissant un instrument de financement de la coopération 
au développement (JO L 378/41 du 27.12.2006) dans le cadre des perspectives financières 2007-2013. 

914  TACIS est l'acronyme pour «aides techniques à la Communauté des États indépendants», lancé en 1991. 
Dans les perspectives financières 2007-2013 de l'UE, le programme TACIS a été remplacé par la «Politique 
européenne de voisinage et de partenariat » pour les pays couverts par la politique européenne de 
voisinage, qui comprend l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie. Néanmoins, les projets TACIS programmé 
en 2006 continueront à fonctionner jusqu'à la fin de la décennie 
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nécessaire» (§ 18). Cela ne signifie pas, toutefois, que les PPR futurs seraient exclus dans 
cette région915. 
 
La Commission a précisé dans sa communication sur les PPR « qu’une évaluation 
indépendante, externe [devait] être effectuée d'ici à 2007», concernant «les effets et les 
résultats des programmes» (§ 19). La Commission mentionne l'existence de cette 
évaluation externe dans son Premier Rapport Annuel sur l'Immigration et l'Asile916. Sur 
cette base, et selon l’appel du Programme de Stockholm à «développer et étendre » ces 
programmes à la lumière des résultats obtenus (§ 6.2.3), «[i]l  a été décidé de les 
améliorer et les développer, en particulier dans la Corne de l'Afrique (Kenya, Djibouti, 
Yémen) et l'Afrique du Nord (Libye, Egypte, Tunisie)917. L'évaluation, cependant, n'est pas 
accessible au public. 

8.1. Les PPR poursuivent de grandes ambitions avec des moyens 
limités 

PROBLEME : les PPR poursuivent de grandes ambitions avec des moyens limités : 
• les PPR s'appuient sur les fonds existants. 
• Il n'y a pas de mise en place institutionnelle additionnelle pour sous-tendre les PPR. 
• Par conséquent, il existe un risque réel d'attentes excessives par rapport aux PPR. 
 
Jusqu'à ce que le rapport d'évaluation externe soit divulgué, il est difficile d'évaluer la 
valeur réelle des PPR. Cependant, d'après les informations disponibles, quelques 
conclusions peuvent être tirées. Tout d'abord, il semble que les PPR poursuivent des 
ambitions très élevées avec des moyens limités. S'appuyant sur les fonds existants, les 
allocations financières disponibles sont insignifiantes par rapport à l'ampleur des besoins à 
traiter. Cela a amené le HCR à mettre en garde contre les risques de confiance excessive. 
Bien qu’une «évaluation extérieure des Programmes de Protection Régionaux a conclu qu'il 
s'agit d'un premier mécanisme efficace pour offrir plus de protection aux réfugiés proches 
des régions d'origine», il est aussi permis de considérer que "leur impact [est] limité en 
raison des limites de la flexibilité, du financement, de la visibilité et de la coordination avec 
d'autres engagements humanitaires et politiques de développement de l'UE, ainsi que de 
l’engagement insuffisant des pays tiers918". 
 
SOLUTION: Étant donné les ressources matérielles limitées souligné par de nombreux 
acteurs, il est essentiel de veiller à ce que les actions couvertes par les PPR soient mises en 
œuvre en étroite coordination avec d'autres activités axées sur la protection déjà 
entreprises par l'UE dans les autres politiques extérieures. 
 
Le HCR a proposé que l’Approche Globale avancée par la Commission dans sa proposition 
soit mise en œuvre, afin d'assurer que les activités couvertes par le PPR soient menées en 
coordination avec le développement d'autres initiatives humanitaires déjà en place, en 
évitant la duplication des efforts et la création d'obstacles supplémentaires à la réalisation 
des objectifs de protection en vue919. D'autres acteurs soutiennent également qu’une 
meilleure coordination des initiatives existantes axées sur la protection dans les secteurs de 
l'aide européenne au développement, de l’aide humanitaire et de la politique des affaires 

                                                 
915  Sur la mise en place d'un programme européen commun de réinstallation, § 3.2.3. 
916  Premier Rapport annuel sur l'immigration et l'asile, COM (2010) 214, 06.05.2010. 
917  Ibid., P. 6.  
918  Ibid 
919  HCR, Observations on the Communication on Regional Protection Programmes, Octobre 2005, disponible 

sur: www.refugeelawreader.org/inventory.d2?start=600&target=search&i_doctype 5B% 5D=0% 
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étrangères peut fournir des résultats plus tangibles que les PPR opérant seuls920. Les 
domaines connexes « doivent être ancrés dans une compréhension commune de la portée 
et de la nature du problème des réfugiés dans les régions d'origine des réfugiés921". La 
coopération inter institutions semble particulièrement nécessaire dans ce contexte. La 
cohérence pourrait être atteinte par la coordination des groupes de travail existants traitant 
de la dimension extérieure du SECA. Amnesty International a fait valoir que les initiatives 
prises dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage, la coopération Euromed et le 
groupe de haut niveau sur l'asile et les migrations doivent être coordonnées afin d'assurer 
des résultats satisfaisants922. 

8.2. La position des pays tiers et des autres parties prenantes 
devrait être renforcée 

PROBLEME : la position des pays tiers et des autres parties prenantes devrait être 
renforcée :  
• De meilleurs résultats pourraient être obtenus si la position des tiers était intégrée dans 
la conception et la mise en œuvre des PPRs. 
• La cohérence avec l'article 78 (2) (g) TFUE serait ainsi mieux assurée. 
• L'impact à long terme des PPR dans les régions et les pays qui les accueillent doit être 
pris en considération. 
 
Une efficacité accrue peut également être atteinte grâce à un véritable engagement avec 
les régions d'origine et de transit qui accueillent ces projets. Les PPR devraient tenir 
compte des intérêts et des capacités réelles des pays concernés, en les intégrant dans la 
conception et la mise en œuvre de leurs activités. Comme avec le Programme Commun de 
Réinstallation, un cadre multilatéral de coopération est nécessaire à cette fin. Seul un 
partenariat complet avec tous les acteurs concernés va générer les conditions nécessaires 
pour un dialogue durable et constant avec ces régions. Ce n’est qu’en prenant en compte le 
caractère particulier de chaque situation de réfugiés, et en considérant les besoins, les 
préoccupations et les capacités des pays concernés, ainsi que les besoins des réfugiés eux-
mêmes, que ces situations seront éventuellement résolues. 
 
SOLUTION : Pour garantir la faisabilité des programmes, les Etats membres de l'UE 
devraient s'engager dans un véritable partenariat avec les régions d'accueil des projets. 
Leurs besoins doivent être dûment pris en considération, dans un esprit de responsabilité 
partagée. Un engagement multilatéral efficace, combinant réinstallation et programmes de 
protection régionaux est essentielle923. 
 
En tenant compte des besoins de ses partenaires, l'Union devrait également prendre en 
compte de l'impact à long terme de ces programmes. En fait, «la présence d'une 
importante communauté de réfugiés peut avoir un effet négatif sur la stabilité politique des 
sociétés d'accueil924". Aider les pays tiers devant faire face à de vastes populations 

                                                 
920  ECRE, Response to the Green Paper on the Common European Asylum System, p. 42 
921  Loescher G et J Milner, «The Missing Link: The Need for Comprehensive Engagement in Regions of Refugee 

Origin”, International Affairs (2003), p. 596. 
922  Amnesty International, Response to the Green Paper on the Common European Asylum System, p. 43 
923  Le cadre institutionnel international fourni par la Conférence de La Haye de droit international privé pourrait 

être utilisé à cette fin, en coopération avec le HCR et d'autres parties prenantes concernées. Voir les notes 
159 et 160 ci-dessus 

924  Amnesty International, EU Regional Programs : Enhancing protection in the region or barring access to the 
EU territory, Septembre 2005, disponible sur: http://refugeelaw.qeh.ox.ac.uk/pdfs/ai-eu-on- RPA-octobre-
2005.pdf.   
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réfugiées ne devrait pas entraîner de prolongation de la situation925. Il est important de 
garder à l'esprit que des solutions durables ne seront pas toujours disponibles dans les 
régions d'origine ou de transit pour tous ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi la 
réinstallation est la clé du succès de ces initiatives. La réinstallation, dans le cadre d'un 
effort de réel partage des charges, pourrait renforcer les efforts visant à établir des 
systèmes d'asile viables et à créer des possibilités pour l'intégration locale. L'expérience 
acquise « jusqu'ici montre, cependant, que la réinstallation est restée une composante 
relativement sous-développés926". Des efforts considérables sont nécessaires pour que les 
Etats membres de l'UE s'engagent dans un véritable partenariat avec ces pays dans un 
esprit de responsabilité partagée. 

8.3. Les PPR doivent rester complémentaire par rapport aux 
obligations juridiques préexistantes 

PROBLEME : les PPR doivent rester complémentaire par rapport aux obligations juridiques 
préexistantes :  
• La nature complémentaire des PPR par rapport à l'accueil des arrivées spontanées et à la 
fourniture d'une protection à ceux qui en ont besoin n’a pas été mentionnée dans la 
proposition. 
• Il existe donc un risque d'effacement des obligations juridiques préexistantes des Etats 
membres. 
La légitimité des actions de l'Union dans ce domaine à promouvoir le renforcement des 
capacités pour la protection des réfugiés dans les régions d'origine et de transit, comme 
certains commentateurs l’ont fait observer, dépend du maintien de l'accès aux procédures 
d'asile équitables et effectives en Europe. Les PPR devraient clairement être considérées 
comme complémentaires à la fourniture continue de la protection dans et par les Etats 
membres de l'UE. 
 
SOLUTION : Le caractère complémentaire des PPR à l'accueil des arrivées spontanées doit 
être clairement défini et les responsabilités juridiques des Etats membres de l'UE 
correctement prises en compte. 
 
Comme nous l'avons exposé ci-dessus, en particulier en ce qui concerne les opérations de 
FRONTEX dirigées en coopération avec les pays tiers dans la section 6.4, ni 
l'extraterritorialité, ni la coopération avec d'autres pays ou organisations internationales 
n’exempte les Etats membres de l'UE de se conformer à leurs engagements internationaux 
contractés antérieurement. Toute initiative impliquant des pays tiers ou organisations 
internationales ne diminuera pas leurs obligations légales découlant du droit international 
et de l'UE. 

                                                 
925  UNHCR EXCOM, « Economic and Social Impact of refugee populations on host developing countries as well 

as other countries,”, Comité exécutif, 26ème réunion, EC/53/SC/CRP.4, 10.02.2003 
926  Sur la mise en place d'un programme européen commun de réinstallation, §3.2.3 
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8.4. Les PPR adoptent une approche sélective de la cohérence 
des politiques 

PROBLEME : les PPR adoptent une approche sélective de la cohérence des politiques : 
• On s'attend à ce que les PPR soient intégrés dans l’Approche globale sur la question des 
migrations. 
• Cela est problématique compte tenu de l'orientation actuelle de l’Approche Globale  sur la 
question des migrations. 
• En matière de droit primaire de l’UE, l'accent devrait être mis davantage sur la cohérence 
trans-politique entre les PPR et l’acquis interne en matière d'asile. 
• En particulier, il faudrait tenir compte de la notion de «protection effective» dans le cas 
oµ un lien est établi entre l'existence d'un PPR dans un domaine particulier et la pertinence 
de cette région pour le retour des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le contexte des 
procédures relatives aux «pays tiers sûrs ». 
 
Comme pour le Programme de Réinstallation de l'UE, l'élément de gestion des migrations 
des PPR a soulevé des préoccupations profondes. La communication de 2004, Améliorer 
l'accès à des solutions durables, a explicitement déclaré que « la boîte à outils » devrait 
comprendre des dispositions « qui seraient axées sur une amélioration de la réponse que 
les pays tiers et les pays de transit apportent aux flux migratoires mixtes, ainsi que dans 
leur lutte contre l'immigration clandestine et la criminalité organisée» (§ 51). Bien que la 
proposition des PPR de 2005 révise le langage utilisé, et parle à la place de projets « visant 
à améliorer la situation générale en matière de protection dans le pays d'accueil [...]» (§ 
6), l'élan semble rester le même. Le Programme de Stockholm confirme que les PPRs 
« devraient être intégrés dans l’Approche Globale sur la question des migrations» (§ 6.2.3). 
Les inconvénients de lier les projets de protection à des initiatives de contrôle des 
migrations déjà soulignés à propos du Programme de Réinstallation de l'UE ci-dessus, 
demeurent pertinents à cet égard aussi. Les Programmes de Protection Régionaux risquent 
de se concentrer excessivement sur les priorités des programmes de contrôle des 
migrations, au détriment de véritables considérations humanitaires. 
 
Un risque supplémentaire que certains commentateurs ont identifié dans ce contexte est la 
question de savoir si les PPR des pays d'accueil pourraient être considérés comme «sûr» 
pour les retours par les Etats membres de l'UE927, qui peuvent alors traiter les demandes 
des demandeurs d'asile en provenance de ou ayant transité par ces pays comme 
manifestement non fondées. Cela impliquerait l'extension du concept de «pays tiers sûr » 
dans les régions ciblées. À l'origine, l'idée était en effet que les PPR comprendraient un 
encouragement pour ces pays d'accepter le retour des migrants. «Le retour pourrait être 
ciblé sur les ressortissants du pays tiers considéré, ainsi que sur ceux d'autres pays tiers 
pour lesquels le pays tiers en question a été ou pourrait avoir été un pays de premier asile, 
[...]928". La condition était que le pays concerné offre une protection effective. La 
proposition de 2004 efface toutes les références explicites au retour. Toutefois, la 
prolongation ou non du concept de «pays tiers sûr » pour les pays couverts par un PPR est 
finalement une question qu’il revient à chaque Etat membre de trancher. Il faut considérer 
que la majorité des demandeurs d'asile qui atteignent l'Union européenne fuient non 
seulement des pays d'origine à risque, mais aussi des régions d'origine à risque. La 
question, donc, se pose que au regard de ce qui constitue une «protection effective» en 

                                                 
927  K de Vries, An Assessment of « Protection in Regions of Origin” in relation to European Asylum Law, EJML 

(2007), pp 83-103. 
928  Améliorer l'accès à des solutions durables, §51. 
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vertu du droit de l'UE. À cet égard, il convient de se référer à l'analyse de la notion de 
«pays tiers sûr» dans le chapitre 4 de la présente étude. 
 
SOLUTION : La pertinence de l'intégration des initiatives axées sur la protection entrepris 
sous l'égide des PPR dans l’Approche Globale  sur la question des migrations devrait être 
mûrement réfléchie, de sorte que les questions de migration ne les détournent pas de leurs 
ultimes aspirations humanitaires. En général, la cohérence entre les PPR et l’acquis interne 
en matière d'asile doit être assurée en tant que question de droit primaire. En particulier, 
des retours au pays hôte d’un PPR ne devraient pas être effectués, à moins qu’une 
«protection effective» est accessible là-bas, à la fois en droit et en pratique. 
 
D'importants obstacles pratiques, politiques et juridiques empêchent la subordination des 
systèmes d'asile à des stratégies de gestion des migrations. L'aspiration centrale du PPR 
devrait être de faciliter l'accès sûr et légal à la protection internationale. L'objectif devrait 
clairement être la prévention des causes profondes des déplacements forcés et non le 
confinement des flux de réfugiés dans les régions d'origine et de transit. 
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CONCLUSIONS PRINCIPALES 

– A priori, il n'y a pas obligation de fournir une protection internationale 
extraterritoriale. Pourtant, lorsque l'UE et / ou ses Etats membres exercent un 
« contrôle effectif » sur un territoire étranger ou sur des personnes à l'étranger, par 
exemple, par l'intermédiaire de l’extra territorialisation de leurs politiques de 
migration et des frontières, leurs obligations en matière de droits de l’homme 
découlant du droit international et du droit de l'UE peuvent être engagées. En outre, 
il convient de noter que la coopération internationale, que ce soit avec des 
organisations internationales ou avec des pays tiers, ne dispense pas l'Union ou ses 
Etats membres de leurs obligations respectives. 

 
– Il résulte de ce qui précède que, dans le but de préserver leur effet utile, l'entrée et 

les contrôles préalables à l'entrée sous la forme d'un visa Schengen, de sanctions 
contre les transporteurs, de l'intervention des OLI ou de l'interception menée dans le 
cadre d'une opération dirigée par FRONTEX, doivent être conçus et mis en œuvre 
d'une manière qui ne prive pas les réfugiés et les demandeurs d'asile de la 
protection que l'interdiction du refoulement et le droit de (quitter tout pays) pour 
solliciter l'asile leur garantit, tant en ce qui concerne le fond que la procédure. 

 
– En conséquence, les contrôles migratoires exercés par l'UE et la législation de 

surveillance des frontières doivent être alignés sur l'acquis les droits fondamentaux. 
À cette fin, il faut agir à trois niveaux: 

 
1. L'impact réel que les entrées et les mesures de contrôle préalable à l'entrée 

ont sur les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés doit être 
correctement identifié. Il est, par conséquent, souhaitable que soient 
introduites dans ce but des obligations de déclaration par les acteurs 
concernés, un contrôle indépendant, des mécanismes d'évaluation et un 
devoir de collecter des données statistiques en rapport avec la situation des 
demandeurs d'asile et des réfugiés en transit. Une fois que les dimensions 
réelles des préoccupations d'ordre juridique posées par des frontières et 
législation sur les migrations à l'égard des réfugiés et droit d'asile des 
demandeurs seront connues, la rationalisation de la législation existante sera 
facilitée. 

 
2. Les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile doivent être dûment 

intégrés dans la législation concernant la migration et les frontières. Des 
procédures spécifiques et des garanties juridiques appropriées, en tant que 
vecteurs pour la réalisation de ces droits, doivent y être incorporés. Les 
instruments, dont l'alignement sur l'acquis en matière de droits 
fondamentaux se révèlera impossible, doivent être supprimés. 

 
3. L'ensemble du système de contrôle à l'entrée et préalablement à l’entrée doit 

être soumis à la supervision démocratique du Parlement européen et au 
contrôle des tribunaux nationaux et européens. Des recours effectifs, qui 
soient accessibles à la fois en droit et en pratique, doivent être introduits 
pour chaque cas particulier dans lequel l'intéressé a un «grief défendable» 
que ses droits ont été violés. 

 
– Le plein respect de l'interdiction du refoulement et le droit de (quitter tout pays) 

pour solliciter l'asile nécessite l'accès à des procédures adéquates et des recours 
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effectifs. Le lieu où ces procédures doivent être menées n'est pas sans importance, 
puisque l'exercice des droits conférés par le droit de l’UE ne peut être rendu 
pratiquement impossible ou excessivement difficile, et les décisions en première 
instance ne doivent pas porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle 
effective. En théorie, donc, une pléthore de possibilités territoriales et 
extraterritoriales, peut sembler être à la disposition des Etats membres de l'UE, tels 
que la présélection des candidats d'asile à bord de navires ou dans des pays tiers 
supposés sûrs. Ayant à l'esprit qu'en vertu du droit de l'UE l'efficacité des droits doit 
être préservée, le bien-fondé des initiatives extraterritoriales adoptées ou proposées 
à ce jour doivent être examinées soigneusement de ce point de vue. 

 
– Selon le droit international, ni l'UE ni ses Etats membres n’ont l'obligation légale de 

fournir une protection internationale pour les réfugiés à l'étranger. Dans cette 
perspective, il n'y a aucune dimension extérieure de l'asile. 

 
– Toutefois, lorsque l'Union décide d’extra territorialiser sa politique migratoire et de la 

mettre en œuvre au-delà des territoires de ses Etats membres, il en résulte une 
responsabilité extraterritoriale vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d'asile à 
laquelle l'UE et les autorités de ses Etats membres doivent faire face dans le cadre 
de leurs activités extraterritoriales. Dans cette situation, ces personnes sont sous la 
juridiction de l'Union et/ou de ses Etats membres de telle manière que le droit de 
l’UE, y compris les droits fondamentaux, devient applicable et doit être dûment 
respecté. 

 
– Cela ne rend pas l’extra territorialisation impossible. Néanmoins, l’extra 

territorialisation rend la conformité avec le droit communautaire significativement 
plus difficile. 

 
– Dans un contexte de contrôles extraterritoriaux à l'entrée, afin de faire en sorte que 

le droit de (quitter tout pays) pour solliciter l'asile et le droit au non refoulement 
restent accessibles en droit et en pratique, des mesures communes devraient être 
codifiées pour fournir un accès sûr et légal à la protection internationale dans l'UE. 
L’article 78 (2) (g) TFUE donne au Conseil et au Parlement européen la base 
juridique pour adopter des actes législatifs « dans le but de gérer les flux de 
personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire». Il 
apparaîtrait en outre que de telles mesures seront adoptées en tant que partie 
intégrante du SECA que l'Union doit développer. Le Programme de réinstallation de 
l'UE et les programmes de protection régionaux, comme analysé ci-dessus, donnent 
lieu à des conclusions communes: 

 
1. Ils poursuivent de grandes ambitions avec peu de moyens financiers et 

matériels. Par conséquent, pour réaliser leurs aspirations humanitaires, soit 
leurs ressources doivent être augmentées en fonction des besoins à 
satisfaire, soit leur coordination avec d'autres activités extérieures 
humanitaires de l'UE doit être assurée dans la pratique. 

 
2. des doutes surgissent quant à la nature volontaire de la participation à ces 

mesures, à laquelle les Etats membres restent attachés. Sur la base de 
l'article 78 (2) (g) TFUE, l'Union adoptera des mesures pour un régime d'asile 
européen comprenant: « [...]le partenariat et la coopération avec des pays 
tiers pour gérer les flux de personnes demandant [une protection 
internationale] […]». Si un choix est laissé aux Etats membres concernant les 
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moyens qu'ils peuvent adopter, il semble que cette disposition crée une 
obligation de résultat. Dans cette optique, il est difficile de concilier 
l'obligation d'adopter des mesures juridiques pour la gestion des flux de 
réfugiés en partenariat avec les pays tiers, avec le caractère volontaire de la 
participation des Etats membres dans les mesures qui peuvent être 
éventuellement adoptées. Une fois que le choix des mesures a été opéré, la 
participation dans leur mise en œuvre doit être considérée comme 
obligatoire, sans quoi l'article 78 (2) (g) TFUE serait superflu. 

 
3. Afin de maximiser leur impact humanitaire, les mesures adoptées sur la base 

de l'article 78 (2) (g) TFUE doivent mettre en place un partenariat 
multilatéral avec les pays accueillant un grand nombre de réfugiés dans les 
régions d'origine et de transit. Leurs préoccupations et leurs capacités 
doivent être prises en compte dans le cadre d'un effort réel de partage des 
charges. D’après le Programme de Stockholm, « toute évolution dans ce 
domaine doit être menée en coopération étroite avec le HCR et [...] les 
autres acteurs concernés» (§ 6.2.3). 

 
4. À la lumière de l'obligation d'assurer la cohérence entre les politiques de 

l'Union consacrée par les articles 7 TFUE et 21 (3) TUE, des résultats en 
contradiction flagrante entre ou au sein de l'acquis externe et interne en 
matière d'asile devraient être considérés comme une violation de cette 
obligation légale. Lors de la détermination du groupe de destinataires, des 
critères de qualification et des procédures pour l'application de l'article 78 (2) 
(g) TFUE, il faut tenir compte de l'acquis interne der l’UE en matière d’asile. 
Le fait que la directive qualification et la directive procédures d’asile sont en 
place en ce qui concerne les procédures internes de l'UE peut empêcher de 
se livrer à l'étranger à la promotion de normes moins protectrices. Cette 
exigence de cohérence n'étend pas par elle-même le champ d'application de 
ces instruments à l'étranger, mais fixe une norme minimale en dessous de 
laquelle le législateur européenne ne peut descendre dans le cadre de ses 
initiatives extraterritoriales. Dans tous les cas, chaque action externe de l'UE 
devrait se conformer aux principes généraux du droit de l’UE, telles qu'ils 
figurent dans la CEDH et les dispositions pertinentes de la Charte européenne 
des droits fondamentaux. 

 
5. D'autre part, relier l’article 78 (2) (g) TFUE à l’Approche Globale sur la 

question des migrations comme préconisé par le Programme de Stockholm, 
est problématique. La pertinence de mettre les initiatives axées sur la 
protection au service des préoccupations de la gestion des migrations devrait 
faire l’object d’un débat. Prendre en considération le contrôle des migrations 
dans la définition des objectifs de la réinstallation ou dans la conception des 
PPR risque d’écarter ces mesures de leurs principaux objectifs humanitaires. 

 
6. L'existence de telles mesures ne peut être utilisé comme un prétexte pour ne 

pas accorder l'admission ou de ne pas fournir une protection conforme au 
droit international et de l'UE aux arrivées spontanées. La nature 
complémentaire de ces mesures doit être présentée clairement. 

 
7. Ayant à l'esprit que l'obligation de fournir un accès à l'asile ou d’éviter le 

refoulement peut survenir extra-territorialement, il est possible de considérer 
que la responsabilité juridique peut être engagée dans le cadre d'une mission 
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de réinstallation ou de la mise en œuvre d'un PPR au-delà des conditions 
initialement prévues. L'exécution de ces mesures ne remplace pas le respect 
des obligations découlant de l’extraterritorialité. 
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RECOMMANDATIONS 

Le Code Frontières Schengen 
 

– La mise en place d'un système de surveillance pour vérifier leur conformité avec les 
droits des réfugiés et des demandeurs d'asile lors de l'application des contrôles 
d'entrée et préalables à l’entrée est fortement recommandée. 

 
– Des exigences d'entrée claires pour les réfugiés et les demandeurs d'asile font 

défaut dans la législation de l’UE. Pourtant, conformément à l'article 77 (2) TFUE, le 
législateur adopte des règles concernant «les contrôles auxquels sont soumises les 
personnes franchissant les frontières extérieures ». Ainsi, par souci d'uniformité et 
de sécurité juridique, les «dispositions particulières» visées à l'article 13 CFS en ce 
qui concerne le franchissement des réfugiés et des demandeurs d'asile doivent être 
précisées. À cette fin, il est recommandé que les lignes directrices établies dans le 
Manuel de Schengen n’ayant pas d’effet juridiquement contraignant soient intégrées 
dans le Code lui-même. 

 
– Actuellement, les refus d'entrée ne sont pas susceptibles d’un recours doté d'effet 

suspensif. Toutefois, compte tenu de la situation particulière des réfugiés et des 
demandeurs d'asile, le libellé de l'article 13 (3) CFS doit être mis en conformité avec 
les exigences d'un «recours effectif» au sens de l’article 13 de la CEDH et de l'article 
47 CFR. 

 
Visas  
 

– Aucune analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la politique des visas de 
l'UE n'a jamais été entreprise. Pourtant, seule une analyse ouverte et approfondie 
de la politique des visas dans son ensemble permettra de clarifier son impact sur les 
réfugiés et demandeurs d'asile, révélant les avantages et les inconvénients de la 
situation actuelle. 

 
– Considérant que dans des circonstances exceptionnelles les obligations en matière 

de droits de l’homme  peuvent être engagées dans les affaires d’ambassade à la 
lumière de la jurisprudence Munaf et WM, il est souhaitable que les listes « visa » 
soient configurées et revues périodiquement en tenant compte non seulement de la 
sécurité et des préoccupations concernant l'immigration clandestine, mais aussi de 
leur incidence éventuelle sur les droits de l'homme de manière à permettre aux 
Etats membres de l'UE de s'acquitter de leurs obligations. 

 
– Pour atteindre l'objectif du traité d'une «politique commune de visas », la discrétion 

actuellement accordée aux Etats membres concernant l'obligation de visa pour les 
réfugiés reconnus doit être éliminée. 

 
– De même, sur base de la jurisprudence Munaf et WM, les conditions et la procédure 

de délivrance de visas VTL aux réfugiés et aux demandeurs d'asile doivent être 
clarifiées afin de permettre aux Etats membres de remplir leurs obligations 
internationales.  

 
– Les incohérences linguistiques entre les articles 19 et 25 CCV doivent être éliminées, 

de sorte que les demandeurs de visa en tant que réfugié ne voient pas leurs 
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demandes rejetées au stade de la recevabilité. De cette façon, les droits d'appel 
associés aux refus de visa leur seront rendu accessibles. 

 
– Lorsque les Etats membres collaborent avec des entités privées dans la procédure 

de délivrance des visas, pour éviter les abus par les pays hôtes ou par les entités 
privées elles-mêmes, un accès direct aux représentations des Etats membres à 
l'étranger doit être maintenu pour les réfugiés demandeurs de visa, non seulement 
en droit, mais aussi dans la pratique. À cet égard, la suggestion faite par le CEPD de 
placer le prestataire de services dans un lieu protégé en vertu de l'inviolabilité 
diplomatique mérite un examen approfondi. 

 
– Des garanties spécifiques doivent être introduites lorsque les données des réfugiés 

et des demandeurs d'asile sont transférées vers des pays tiers, de sorte que les 
obligations de protection des Etats membres puissent être garanties. 

 
– Etant donné que les visas ne sont pas toujours disponibles dans la pratique, 

l'institution de sanctions contre les transporteurs devrait être entièrement repensée, 
si elle n'est pas abandonnée.  

 
Sanctions contre les transporteurs  
 

– Pour comprendre les implications réelles des sanctions des transporteurs pour les 
réfugiés et les demandeurs d'asile n’ayant pas les documents nécessaires, des 
données statistiques sur les motifs de rejet d'embarquement ainsi que des 
informations sur le traitement des cas individuels impliquant des passagers 
potentiellement à la recherche d'une protection internationale devraient, au 
minimum, être collectées. En outre, un système de surveillance par un organe 
indépendant et/ou l'obligation pour les Etats membres et les transporteurs eux-
mêmes de faire rapport sur le traitement accordé aux réfugiés et aux demandeurs 
d'asile à l'étape de l'embarquement doivent être introduits. 

 
– Si cela est juridiquement et matériellement possible, en raison du fait que les visas 

ne sont pas toujours disponibles pour les demandeurs réfugiés, les transporteurs 
doivent être en mesure de procéder à des contrôles intégraux d'entrée sur la base 
de toutes les dispositions pertinentes du CFS, de manière à ce que les 
considérations allant au-delà de la possession des documents soient correctement 
prises en compte. 

 
– Des détails sur les procédures que les transporteurs confrontés à des demandeurs 

d'asile doivent suivre avec des droits de la défense et d’appel effectifs doivent être 
prévus afin que le respect des obligations de protection internationales et 
européennes puissent être garantis. 

 
– Des discussions approfondies doivent être tenues au sujet de la viabilité juridique du 

maintien de l'institution de sanctions contre les transporteurs. L'impossibilité 
d'introduire les garanties juridiques nécessaires à leur action devrait mener à 
l'abandon complet de cette politique. 

 
Officiers de Liaison Immigration  
 

– Dans un contexte de manque d'informations sur les compétences concrètes et les 
activités des OLI, la divulgation des rapports périodiques existants est nécessaire. 
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L'amendement proposé sur ce point par la Commission de l'article 6 (1) du 
règlement OLI devrait être adopté. 

 
– Une description précise des tâches et des pouvoirs des OLI, avec une soumission 

non équivoque au droit de l’UE et aux droits de l'homme ainsi que l'introduction de 
garanties juridiques appropriées et de voies de recours juridictionnelles pour ceux 
qui sont confrontés à leurs activités, est obligatoire. Le renforcement de leur rôle 
sans une soumission préalable à leurs responsabilités, comme cela a été proposé par 
la Commission, accroît le risque d’effacement des droits des réfugiés et des 
demandeurs d'asile, en violation des obligations internationales et européennes. 

 
– Comme pour les sanctions contre les transporteurs, des discussions approfondies 

devraient être tenues au sujet du maintien de l'institution de l'OLI. L'impossibilité 
d'introduire les garanties juridiques nécessaires à leur action devrait conduire à 
l'abandon complet de cette politique. 

 
FRONTEX  
 

– Puisque les évaluations disponibles ignorent l'impact des opérations maritimes 
conjointes sur les droits de l'homme et que les mécanismes de contrôle actuels sont 
insuffisants pour assurer la conformité avec l'acquis de l'UE en matière de droits 
fondamentaux, le développement d'un système de suivi permanent des activités de 
FRONTEX, développé éventuellement en collaboration avec le BEAA, les ONG et le 
HCR, est fortement recommandé. La modification proposée à l'article 33 du 
règlement FRONTEX, concernant l'introduction d'une évaluation périodique externe 
des activités de FRONTEX, y compris une analyse spécifique sur la façon dont la CFR 
a été respectée, est la bienvenue. Toutefois, elle ne sera pas suffisante en soi pour 
assurer le respect des réfugiés et des droits des demandeurs d'asile dans chaque cas 
particulier. 

 
– Compte tenu de la compréhension ambiguë par plusieurs Etats membres de l'UE de 

leurs pouvoirs d'interception en mer et de leurs obligations, il doit être clair que, 
comme l'exigent notamment les articles 2 (3) et 87 (1) la CNUDM, les mesures 
adoptées dans le cadre d'une opération de contrôle aux frontières doivent se 
conformer à «d'autres règles du droit international». Cela concerne non seulement 
les obligations de recherche et de sauvetage mais aussi les droits de l'homme. Le 
«transfert ultérieur en un lieu sur» après le sauvetage ou l'interception doit tenir 
compte de l'interdiction de refoulement et le droit de (quitter tout pays pour 
demander) l'asile que le droit international et européenne accordent aux réfugiés et 
aux demandeurs d'asile. Par conséquent, la pratique d'arrêter les migrants lorsqu’ils 
quittent les côtes africaines ou de les détourner sans prendre en considération leur 
situation particulière doit être interrompue. 

 
– Afin de préserver l'effet utile des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile 

découverts en mer, des procédures spécifiques et des recours efficaces doivent être 
introduits dans la législation Schengen pour leur fournir des garanties juridiques 
suffisantes. En conséquence, la dimension des droits de l'homme relatives aux 
opérations de FRONTEX doit être bien intégrée, non seulement dans l'énoncé de la 
mission de FRONTEX à l'article 1er de son Règlement, comme la Commission l’a 
proposé, mais aussi concrètement dans le modus operandi de l'Agence. Cela devrait 
être clair dans tout le texte de la version modifiée du règlement FRONTEX. 
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– Lorsque la collaboration aux fins de patrouilles aux frontières ou de contrôle des 
migrations est entreprise avec des pays tiers ou des organisations internationales, 
l'agence FRONTEX et les Etats membres de l'UE doivent être bien conscients du fait 
qu'une telle collaboration ne les dispensent pas de respecter leurs obligations en 
vertu du droit de l'UE et du droit international. Ce genre de collaboration doit être 
rendu compatible avec le respect de ces obligations, ou, à défaut, être abandonné. 
Comme décidé par la CrEDH au §138 de son jugement dans l’affaire Al-Saadoon, «il 
n'est pas loisible à un Etat contractant à conclure une entente avec un autre État qui 
est en conflit avec ses obligations en vertu de la [CEDH]». 

 
Programme de réinstallation de l'UE  
 

– Pour autant que la participation au programme peut être considérée comme 
volontaire, des incitants importants devront être introduits afin d’encourager les 
Etats membres de l'UE à s’engager dans la réinstallation. La mise en place d'un 
régime similaire à la méthode ouverte de coordination pourrait être utile à cette fin. 
La collaboration multilatérale avec les pays de premier accueil accueillant 
d'importantes populations réfugiées et les autres parties intéressées devraient être 
entrepris. Des accords tripartites entre les Etats membres de l'UE, les pays tiers en 
question et le HCR pourraient aussi être envisagés. 

 
– A la lumière des articles 78 (2) (g) et 80 du TFUE, une fois que le programme de 

réinstallation sera officiellement adopté, la participation devra être considérée 
comme obligatoire. Si les Etats membres ont le choix quant aux moyens de «gérer 
les flux de personnes » ayant besoin d'une protection internationale, une obligation 
de résultat est intégrée dans ces dispositions. Une fois que le choix en ce qui 
concerne les moyens a été réalisé, la participation dans sa mise en œuvre devra être 
considérée comme obligatoire. 

 
– Si les objectifs humanitaires et stratégiques du programme doivent être remplis, il 

est conseillé d'aller au-delà de la simple identification de priorités communes vers un 
rapprochement significatif des politiques. À cette fin, une harmonisation plus 
complète doit être envisagée à plus long terme.  

 
– Le caractère complémentaire de la réinstallation à l'accueil des arrivées spontanées 

doit être clairement indiqué. Un considérant doit être introduit dans un instrument 
juridique traitant de la réinstallation en précisant qu'«elle est sans préjudice des 
obligations des Etats membres d’analyser les demandes d'asile dans des procédures 
équitables et d’assurer une protection sur leur territoire conformément au droit 
international». 

 
– La pertinence de lier le programme de réinstallation à l’Approche Globale  sur la 

question des migrations doit être soigneusement examinée. Par ailleurs, il serait 
hautement souhaitable de rappeler que la cohérence juridique entre l'acquis interne 
et externe en matière d’asile doit être garantie en vertu du droit primaire. 

 
– La responsabilité extraterritoriale peut être engagée dans le cadre de ou à la suite 

d'une opération de réinstallation. Le respect des obligations internationales doit être 
assurée dans ces cas aussi. L'engagement des Etats membres dans la région 
d'origine des personnes devant être réinstallées ne diminue pas leurs obligations 
juridiques.  
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Programmes de protection régionaux  
 

– Étant donné les ressources matérielles limitées, comme indiqué par de nombreux 
acteurs, il est essentiel de veiller à ce que les actions couvertes par les PPR soient 
mises en œuvre en étroite coordination avec d'autres activités axées sur la 
protection déjà entreprises par l'UE dans les autres politiques extérieures. 

 
– Pour garantir la faisabilité des PPR, les Etats membres de l'UE devraient s'engager 

dans un véritable partenariat avec les régions d'accueil. Leurs besoins doivent être 
dûment pris en considération dans un esprit de responsabilité partagée. Un 
engagement multilatéral efficace, combinant réinstallation et programmes de 
protection régionaux est essentiel.  

 
– La nature complémentaire des programmes de protection régionaux par rapport à la 

protection accordée par les Etats membres eux-mêmes lors d’arrivées spontanées 
de demandeurs d’asile doit être clairement exprimée. 

 
– L’opportunité de l’idée d'intégrer des initiatives axées sur la protection dans 

l'Approche globale des migrations devrait être mûrement réfléchie afin que les 
préoccupations migratoires ne portent pas atteinte à leurs aspirations humanitaires. 

 
– Une clause devrait être introduite pour rappeler que les retours dans les pays 

bénéficiant de PPR ne doivent pas être effectués, à moins qu’une «protection 
effective» y soit accessible. 
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PARTIE 3 : PERSPECTIVES A LONG TERME POUR LE 
SYSTEME EUROPEEN COMMUN D’ASILE 

Les pistes quant à l’évolution du système commun d'asile doivent combiner plusieurs 
paramètres. Il faut cependant garder à l’esprit le fait que la cheville ouvrière du SECA, le 
Bureau européen d’asile, est encore en phase d'adoption puisque sa réglementation n'a pas 
encore abouti du point de vue du droit positif et qu'il faut en aborder les développements 
potentiels sur la base d’un texte dont la négociation vient à peine de se finaliser. 
 
Le premier paramètre à prendre en considération est d'ordre temporel. Les perspectives 
que l’on peut imaginer concernant l’évolution du SECA sont pour l'essentiel des 
perspectives à moyen ou à long terme. En effet, l'adoption de la « première génération » 
de la législation de l’Union relative à l'asile ne dessine que les traits distinctifs du SECA. Ce 
n'est qu'après un suivi institutionnel de son développement et le contrôle quotidien du juge 
que les compléments et évolutions nécessaires pourront être apportées. Des éléments 
essentiels manquent pour fournir une appréciation d'ensemble fiable. De plus, des éléments 
déterminants pour la configuration définitive du SECA, qu’il s’agisse de l’adhésion à la 
convention de Genève ou des perspectives de juridictionnalisation de SECA, font 
aujourd’hui défaut et la longueur des procédures pour y parvenir ne doit pas être 
mésestimée.  
 
Le second point tient au contexte juridique dans lequel l’évolution potentielle du SECA peut 
être effectuée. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en ce qu'il soumet entièrement la 
politique commune d'asile au droit commun, constitue la référence unique de l’analyse. A 
court et moyen terme, sinon même à long terme, tout raisonnement prospectif doit être 
mené à traité constant sans prétendre imaginer des lignes d'évolution sortant de 
l'ordinaire. L'Union européenne se soumettra durablement à l’actuelle distribution de ses 
compétences avec ses Etats membres et à un régime procédural à l'intérieur duquel la 
politique commune d'asile devra s'inscrire. Il faut  donc raisonner sur ces bases, sans 
avancer des pistes de réflexion qui nécessiteraient une véritable révolution de l'ordre des 
choses et donc une révision des traités dont on peut douter qu'elle recueillerait l'adhésion 
majoritaire des Etats membres. 
 
Beaucoup peut être fait cependant dans ce contexte, au nom du pragmatisme et de 
l'efficacité. Le renouvellement des données de la politique commune d'asile est considérable 
tant en raison du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux qu'en raison 
de l'adhésion programmée à la Convention européenne des droits de l'Homme. De même, 
la montée en puissance des agences de l'Union, de Frontex au Bureau européen, laisse 
deviner des modes opératoires et des développements considérables en ce qui concerne les 
demandeurs de protection. Longtemps considérée comme une simple politique publique de 
l'Union animée par un souci de gestion, la politique commune d'asile doit désormais se 
concevoir et se développer en termes de droits fondamentaux, constat qui renouvelle 
profondément son appréhension. 
 
Pour cet ensemble de raisons, six pistes de travail peuvent être évoquées : 
 

– la perspective juridique : le SECA peut être plus ou moins profondément influencé 
par l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux et de son article 18 
autant que par la possibilité pour l'Union d'adhérer à la Convention de Genève et 
cette influence peut opérer un rééquilibrage de la politique commune. Au delà, il faut 
aussi envisager un passage à terme de la période actuelle de rapprochement et 
d’harmonisation du droit à une phase où la réglementation trouvera sa place. 
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– la perspective institutionnelle : l'apparition du Bureau européen d'asile devrait 
profondément modifier le jeu de la politique commune d'asile, en fonction des 
prérogatives qui pourraient lui être confiées. L’enjeu de sa montée en puissance est 
un enjeu majeur tant du point de vue de la cohérence du SECA que de son 
efficacité. 

– la perspective juridictionnelle : la juridictionnalisation croissante de la politique 
commune d'asile découle inévitablement d'une approche en termes de droits 
fondamentaux de la personne qui s’impose désormais, sous l’angle de la protection 
individuelle comme sous celui de la régulation du SECA. 

– la perspective matérielle : au delà de la convention de Genève et des formes de 
protection internationale, la modification des demandes de protection, et notamment 
la préoccupation liée à celle des réfugiés dits "climatiques" se posera inévitablement 
à l’Union. De même et d’un point de vue pragmatique, il convient de dégager des 
pistes de travail concernant la liberté de circulation des personnes protégées. 

– la perspective redistributive : le règlement Dublin n’étant pas un instrument de 
solidarité entre Etats membres, comment assurer une distribution plus équitable des 
demandeurs d’asile et des personnes protégées entre les Etats membres de l’Union 
européenne ? 

– la perspective externe : considérant les difficultés de l’externalisation du traitement 
des demandes d’asile en dehors de l’Union européenne, comment assurer l’accès 
des demandeurs aux procédures d’asile ? 

SECTION 1 : LA PERSPECTIVE JURIDIQUE 

L'évolution du SECA sera influencée par le degré de prise en compte de trois paramètres 
d'inégale importance. Le premier dossier est d'actualité immédiate : l'enjeu que l'article 18 
de la Charte des droits fondamentaux relatif au droit d'asile constitue pour le SECA doit 
être clarifié. Le second élément à prendre en considération est davantage problématique 
car il pose la question de l'adhésion de l'Union à la convention de Genève et de ses 
conséquences. La troisième piste juridique susceptible d'être empruntée est plus ponctuelle 
et amène à envisager le passage du SECA de sa phase actuelle d'harmonisation législative 
à celle de la réglementation. 

1. L'IMPACT DE L'ARTICLE 18 DE LA CHARTE DES DROITS 
FONDAMENTAUX 

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux qu'il 
contient coïncident avec l’adoption du Programme de Stockholm concernant l’ELSJ. Cette 
simultanéité pose une série de questions quant à l'impact de ces textes sur le SECA. Qu'il 
s'agisse de l'insertion de l'article 18 de la Charte dans le système normatif qui gouverne le 
droit d'asile ou de son autorité et de la portée qu'il convient de donner à cet article du point 
de vue des individus ou du juge, cet enjeu est important.  
 
Pour ce qui est de l'autorité de la Charte elle-même, son principe est posé par la 
Déclaration n°1 qui est jointe au traité de Lisbonne. Celle-ci stipule dans son paragraphe 1 
que « la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement 
contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des 
traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ». Son paragraphe second 
précise que « la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 455 

compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour 
l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités ».  
 
Cette précision ne règle pas la question spécifique du droit d'asile tel que proclamé par la 
Charte. Les modalités de cette proclamation font naître des interrogations particulières qui 
peuvent conditionner l'évolution du SECA.  

1.1. Le contenu de l’article 18 de la Charte  

L’article 18 de la Charte s’intitule « Droit d’asile ». Il indique que « le droit d’asile est 
garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du 
protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et conformément au Traité sur 
l’Union et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Même si les 
« explications du Praesidium » prétendent éclairer cet article, cette rédaction impose un 
constat : celui de la complexité de l’imbrication des différents textes garantissant l’asile 
dans l’Union.  
 
L’article 18 appelle donc une analyse juridique très précise, sachant que cet article 18 a été 
« très discuté » lors de l’élaboration de la Charte929, de l'avis même du Président de la 
Convention qui l'a adoptée. Le compromis permettant son adoption finale a laissé des 
problèmes sérieux en suspens. 
 
En premier lieu, l’article 18 ne procède à aucune définition matérielle du « droit d’asile » 
qu’il oblige pourtant à « garantir ». En d'autres termes, il ne "précise pas du tout les 
conditions matérielles pour la jouissance du droit d'asile930", faute de consensus sur ce 
point. L'article 18 fait simplement le choix d’enfermer le droit d'asile dans le double respect 
de textes très différents, l’un qui est extérieur à l’Union, la Convention de Genève, et les 
deux autres qui fondent l’Union, le TUE et le TFUE.  
 
Pour cerner le droit d’asile tel que visé par l’article 18 de la Charte, il faut alors se référer à 
l’article 78 §1 TFUE. Celui-ci dispose que « l'Union développe une politique commune en 
matière d'asile »…laquelle « doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 
1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres 
traités pertinents ». Cette technique de renvoi n’est pas un procédé nouveau pour l’Union. 
Elle établit un rapport de conformité doublement exigé par la Charte et le TFUE qui s’inspire 
de l’article 63 §1 du traité d’Amsterdam. Ce dernier la formulait dans des termes 
analogues.  
 
En réalité, l'article 18 de la Charte s'enrichit du traité de Lisbonne dont la valeur ajoutée 
tient aux précisions qu’il apporte. Sur sa base, l’Union développe une « politique 
commune » de l’asile qui vise à la fois « à offrir un statut approprié à tout ressortissant 
d'un pays tiers nécessitant une protection internationale » et « à assurer le respect du 
principe de non refoulement ». Cette avancée effectuée par le TFUE permet de mieux 
cerner le fond du droit d’asile. Il donne un contenu concret à une obligation qui était posée 
de manière indéterminée depuis le traité de Maastricht. Suivant la logique de Lisbonne, 
l’obligation de respecter le droit d’asile prend alors deux formes distinctes : celle d’un statut 
approprié et celle de l'interdiction du refoulement.  
 

                                                 
929  G. Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Le Seuil, Paris 2001 p. 148 
930  C. Ladenburger, « L’apport de la Charte aux droits civils et politiques » in J.Y Carlier et O. de Schutter, La 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruylant 2002 p.115 
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L’article 18 de la Charte peut se lire ainsi : le droit d’asile est désormais « garanti » par la 
formulation de deux obligations précises qui pèsent sur l’Union et ses Etats membres. La 
première obligation est positive et le législateur de l’Union doit la prendre en charge : il 
s’agit d’offrir un statut « approprié » au demandeur de protection dans l’Union. La seconde 
obligation est négative : il est interdit de refouler un ressortissant d’Etat tiers nécessitant 
une protection internationale. Cette interdiction est désormais expressément prise en 
charge par le droit primaire de l’Union, suivant en cela la convention de Genève.  
 
On peut conclure de ces constats que la combinaison de l’article 18 de la Charte et du TFUE 
va au delà d’une simple reconnaissance de l’existence du droit d’asile et de son respect. Il 
pèse désormais sur l’Union européenne et ses Etats membres une véritable « obligation 
positive » impliquée par la nécessité de « garantir » le droit d’asile. Au sens où cette notion 
est familière dans le droit de la CEDH, cette « obligation positive » implique une obligation 
de « faire » allant au delà d’une obligation de « ne pas faire », celle de l’interdiction 
classique de transgresser la convention de Genève. Les obligations déduites de l’article 18 
ne sont donc pas seulement satisfaites par le respect du principe de non refoulement. Elles 
réclament que tout soit fait pour permettre un bénéfice effectif de cette protection, y 
compris par l’édification d’un statut approprié. 

1.2. L’interprétation de l’article 18 de la Charte   

Les auteurs de la Charte comme du TFUE ont jugé bon de s’appuyer expressément sur la 
Convention de Genève et le protocole de 1967 comme sur les traités fondateurs de l’Union. 
Ce choix rédactionnel doit être analysé.  
 
L’article 18 de la Charte s’intitule « droit d’asile ». Ce faisant, il entretient une première 
confusion volontaire entre le « droit d’asile » au sens premier du terme et celui de la 
protection des réfugiés que la convention de Genève réglemente. Qui plus est, les auteurs 
de la Charte n’ont pas fait le choix d’un paragraphe second formulant précisément les 
obligations de non refoulement, qu’il s’agisse de l’application de la convention de Genève 
ou du risque de torture ou traitements inhumains ou dégradants visé par l’article 3 de la 
CEDH. Ils ont préféré renvoyer la question dans l’article 19 §2 de la même Charte qui vise 
la seconde hypothèse.  
 
L’examen des travaux préparatoires de la Charte révèle cependant que des amendements 
conventionnels destinés à réduire le droit d’asile proclamé par la Charte à la seule 
protection des réfugiés ont été volontairement écartés par les auteurs du texte931. Ces 
mêmes auteurs ont donc bien entendu aller au-delà du simple principe de non refoulement 
et offrir une protection plus large. Enfin, le choix d’ériger l’asile en « droit » dans la Charte 
n’est pas confirmé expressément par les traités auxquels l’article 18 renvoie. Il y a là 
certains risques potentiels de régression quant à l’existence d’un véritable « droit » d’asile. 
Ce terme n’est en effet jamais mentionné par le TFUE qui préfère se référer à une 
« politique commune » d’asile et utiliser les mots « système » ou « statut » sans confirmer 
une seule fois l’existence d’un "droit d’asile932". 
 
Ces différents constats ont des conséquences importantes. L’étendue matérielle du « droit 
d’asile » dans l’Union dépend désormais moins de la Convention de Genève que des traités 

                                                 
931  Voir en ce sens C. Ladenburger, « L’apport de la Charte aux droits civils et politiques » in J.Y Carlier et O. 

de Schutter, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruylant 2002 p.114  
932  Le protocole n° 24 fait de même (sauf dans son titre) : il fait ne mention de l’asile qu’en tant 

« qu’institution » pas davantage qu’il ne fait état de la Convention de Genève (voir H. Battjes, European 
Asylum Law and International Law, Nijhoff Publishers, 2006 p. 113). 
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européens eux-mêmes. Ces traités élargissent notablement le champ d’application du droit 
d’asile à travers le contenu de la « politique commune » qu'ils consacrent à l'asile dans 
l’article 78 §1 TFUE et du « Sytème Européen Commun d'Asile » de l’article 78 §2 TFUE. Si 
la Convention de Genève constitue effectivement le seuil incompressible des obligations 
pesant sur l’Union et ses Etats membres, rien n’interdit pour autant à cette Union d’aller au 
delà de la simple obligation de non refoulement qui pèse sur ses Etats membres en vertu 
de la Convention. C’est exactement ce qui s’est passé dans les faits et un rappel du 
calendrier permet d’en prendre conscience. Lorsque les auteurs de la Charte se sont 
accordés sur la formulation de l’article 18, dans le courant de l’année 2000, le régime 
d’asile commun était encore largement virtuel. Tel n’était plus le cas le jour où la Charte a 
acquis valeur de droit positif avec le traité de Lisbonne, près de dix ans plus tard, puisque 
l’ensemble de la législation d’asile de la première génération avait été adopté. Ce n’est sans 
doute pas là le résultat d'une volonté consciente des auteurs du traité mais cette 
circonstance change toute la perspective.  
 
L'interprétation littérale de l’article 18 implique que le renvoi effectué au TUE et au TFUE 
élargisse et « constitutionnalise » le champ matériel du droit d'asile dans l’Union. Puisque 
selon les termes de l’article 78 §2 TFUE relatif au SECA, la protection subsidiaire et la 
protection temporaire sont parties intégrantes de ce SECA, on peut considérer qu’ils 
forment les éléments constitutifs du droit d’asile que l’article 18 réclame de "garantir933". 
« In sum, the right of asylum applies to refugees and may apply to others in need of 
protection as well934". Le progrès pour les demandeurs de protection internationale est 
considérable.    
 
Enfin, l’article 18 de la Charte ne peut être lu sans recours aux « explications » qui 
accompagnent le texte de la Charte et guident son interprétation. Celles-ci soulignent que 
« le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par 
l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose à l'Union de 
respecter la convention de Genève sur les réfugiés ». Elles ajoutent qu’il « convient de se 
référer aux dispositions des protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande, annexés aux 
traités, ainsi qu'au Danemark, afin de déterminer dans quelle mesure ces Etats membres 
mettent en œuvre le droit de l'Union en la matière et dans quelle mesure cet article leur est 
applicable » Enfin, elles précisent que l’article 18 « respecte le protocole relatif à l'asile 
annexé aux traités935". De cet ensemble, on peut déduire que les auteurs du traité de 
Lisbonne ont pris conscience des potentialités de l’article 18 et qu’ils ont voulu en encadrer 
le jeu.  

1.3. Les conséquences pour le Sytème Européen Commun d'Asile 

Les explications « conventionnelles » relatives à l’article 18 de la Charte et à son 
interprétation contiennent des précisions importantes pour le SECA. Qu’il s’agisse de 
l’autorité ou de l’invocabilité de l’article 18 de la Charte, la mise en œuvre du système 
commun d’asile devra nécessairement les prendre en compte. 

1.3.1. L’autorité de l’article 18 de la Charte  

En premier lieu, le droit d’asile de l’article 18 est « fondé » sur l’article 78 TFUE. Il tire donc 
son autorité de cet article. Cette formulation est curieuse puisque l'on serait tenté de 

                                                 
933  Malgré la contradiction des auteurs du traité qui définissent la protection subsidiaire par opposition au 

statut uniforme d’asile tout en l’intégrant dans le SECA…  
934  H. Battjes, European Asylum Law and International Law, Nijhoff Publishers, 2006 p.113 
935  Protocole n° 24 annexé au TFUE 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 458 

penser qu'au contraire l'article 18 avait vocation à fonder lui même les dispositions de sa 
mise en application. Celles-ci sont constituées par la politique commune d'asile et le SECA 
selon l'article 78 TFUE. Ce choix résulte de la volonté expresse des auteurs du traité.  
 
D’un point de vue hiérarchique, cette précision ne permet vraisemblablement pas de faire 
de l’article 18 de la Charte une norme de référence autonome que le traité viendrait ensuite 
mettre en œuvre et développer. Sous réserve d’une interprétation ultérieure de la CJUE, il 
faut donc se faire à l'approche inverse.  
 
En second lieu, le renvoi effectué par l’article 18 aux traités constitutifs au sens large du 
terme (en ce qu'ils concernent aussi les protocoles) fournit une indication importante quant 
au champ d’application territorial et matériel du droit d’asile. Celui-ci est délimité d’une part 
par la situation définie par les protocoles sur l’opt-out de certains Etats, d’autre part, par le 
champ d’application de la Convention de Genève sur les réfugiés et, enfin, par le TFUE lui-
même. De ce fait, les éléments constituant le SECA ont vocation à tomber sous l’emprise 
de l’article 18. 
 
En troisième lieu, concernant le champ d’application personnel du droit d’asile, l’autorité 
attachée au protocole relatif à l’asile, dit « protocole Aznar », a été au centre des 
discussions des conventionnels. La conformité de ce protocole avec la Convention de 
Genève avait été soulevée936 à l’occasion de la conclusion du traité d’Amsterdam. La 
question constituait l’un des principaux motifs de controverse en ce qu’elle réduisait le droit 
d’asile à un droit des ressortissants d’Etats tiers et non pas à un droit des ressortissants de 
l’Union européenne, ces derniers étant privés du droit de l'invoquer à l'intérieur de 
l'Union937. Elle est posée ici par les explications accompagnant la Charte comme un principe 
établi938. La Cour de justice, si elle avait à en connaître, serait certainement contrainte d’en 
prendre acte par ce rappel explicite du droit primaire. En revanche, si la question de 
l’adhésion de l’Union à la Convention de Genève devait se concrétiser, le problème de la 
compatibilité du protocole 24 avec la Convention de Genève serait ouvertement posé et il 
devrait être tranché, peut être dans un sens différent. 
 
L’autorité de l’article 18 de la Charte apparaît donc comme étant d’ores et déjà cadrée à la 
fois par le traité lui-même, la Charte et, enfin par les explications qui accompagnent celle-
ci. Néanmoins, comme certains courants doctrinaux l’ont justement exprimé, le droit d’asile 
de l’article 18 n’est pas condamné à l’immobilisme, il n’est pas refermé sur lui-même939. 
L’emploi des termes « dans le respect » de la Convention de Genève indique en effet que 
des développements sont possibles sur la base et en conformité avec ce texte et que les 
moyens de « garantir » le droit d’asile ne sont pas exclusivement ceux du respect de la 
Convention de Genève. Une hypothèse différente aurait impliqué l’utilisation par les auteurs 
du texte des termes « par » le respect et non « dans » le respect. 
 
Au total, cet éclairage ne doit pas masquer l’essentiel : la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union fait partie du droit primaire et son respect s’impose tant à l’Union elle-même 
qu’aux Etats membres lorsqu’ils la mettent en œuvre. Ceci vaut évidemment pour ce qui 

                                                 
936  Voir S. Peers, EU immigration and asylum law, Nijhoff Publishers, 2006 p. 515  
937  Article 1 du protocole 24 : « Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés 

fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant 
des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées 
aux affaires d'asile ». 

938  Cette position est confirmée par l’article 78 TFUE qui lie le droit d’asile aux ressortissants d’Etats tiers et 
réalise ici ce que la Convention avait refusé d’établir 

939  Voir J.Y Carlier, Droit d’asile et des réfugiés. De la protection au droit, Académie de droit international de La 
Haye, Tome 332 (2007) p.70 
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concerne son article 18 dans les deux composantes qu’il met en lumière sans contestation 
possible. D’une part, l’article 18 reconnaît l’existence d’un « droit » d’asile et, d’autre part, 
il exige que ce droit soit « garanti ».  

1.3.2. L’invocabilité de l’article 18 

La proclamation du droit d’asile par l’article 18 de la Charte entraîne évidemment des 
conséquences du point de vue des individus susceptibles d’invoquer sa protection. En 
d’autres termes, est-il possible pour un particulier d’invoquer directement l’article 18 de la 
Charte devant le juge ? Plusieurs lectures sont possibles et elles appelleront 
vraisemblablement une interprétation de la CJUE. 
 
L’un des commentaires les plus autorisés qui soit en la matière, celui de Guy Braibant qui 
présidait les travaux d’élaboration de la Charte, mérite la citation. De son point de vue, 
l’article 18 constitue "l’un des rares cas où la Charte ne se suffit pas à elle-même et où sa 
lecture doit se combiner avec d’autres textes940", de la volonté même de ses auteurs. Ces 
derniers, en liant aussi nettement le droit d’asile à son application conventionnelle (celle de 
Genève comme celle du TUE et du TFUE) auraient donc réduit l’applicabilité directe de 
l’article 18. Autrement dit, le droit d’asile, droit fondamental subjectif reconnu, ne saurait 
s’appliquer autrement que par le truchement des textes qui le concrétisent. Dans cette 
logique,  l'invocation directe de l’article 18 n'aurait guère d'implication concrète pour son 
éventuel bénéficiaire, sans le secours des textes qui l’appliquent, à commencer par la 
Convention de Genève qui constitue le seuil minimal de la protection.  
 
A l'opposé, une autre lecture de l'article 18 peut réduire l'expression "dans le respect" à la 
volonté des auteurs de la Charte de ne pas voir cet article transgresser des obligations 
préexistantes en la matière et, tout particulièrement, les compromis passés entre les Etats 
membres à l'occasion du protocole Aznar. Dans cette optique, ce serait moins le caractère 
direct de l'article 18 de la Charte que le champ de son application qui serait visé par la 
formule utilisée. L'intention des auteurs aurait été, d'une part, d'établir le respect des 
textes existants par un rapport de conformité et, d'autre part, de délimiter son champ 
d'application.  
 
Il faut relativiser la portée de cette interrogation. En l’état actuel du droit, retenir une 
lecture restrictive ou extensive de l'article 18 sous l’angle de son éventuel « effet direct » 
ne change rien à la question qui est véritablement essentielle du point de vue des individus, 
celle de son « invocabilité directe ». L’article 18 de la Charte constitue bien un « droit » et 
non un principe au sens de la Charte. Ce droit subjectif à demander l’asile n’emporte 
pourtant pas mécaniquement un « effet direct » au sens de la jurisprudence de la CJCE. 
Celle-ci exige la satisfaction d’une triple condition pour reconnaître un tel effet à une règle : 
elle doit être claire, inconditionnelle et suffisamment précise. A l’évidence, la rédaction de 
l’article 18 ne remplit pas  ces conditions et, parce que cette rédaction est incomplète, elle 
ne permet pas au droit d’asile de la Charte de se suffire à lui-même. Cela n’empêche pas 
pour autant l’article 18 d’être « invocable » devant le juge au sens où précisément la CJUE 
dissocie la notion d’effet direct et celle d’invocabilité, plus large et recoupant l’idée de 
« justiciabilité ». Pour elle, l’effet direct n’est plus une exigence indispensable pour se 
prévaloir d’une disposition du droit de l’Union devant le juge national941. 
 
Tout ressortissant d’Etat tiers est donc recevable à invoquer l’article 18 pour faire respecter 
le caractère obligatoire du droit et de la garantie qu’il formule. Il peut le faire par la voie 

                                                 
940  G. Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Le Seuil, Paris 2001 p.147 
941  Voir R. Mehdi, Ordre juridique communautaire - Effet direct, JCl. Europe, fascicule 195 n° 65  
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préjudicielle ou par voie d'exception, devant le juge national. De ce point de vue, 
l’invocabilité de l’article 18 peut à la fois favoriser une interprétation conforme de la 
législation de l’Union mais aussi fonder que soit mise à l’écart une législation ou des 
comportements contraires. Enfin, l’article 47 de la Charte relatif au droit à un recours 
effectif comme l’article 41 relatif à une bonne administration ont également vocation à 
assurer sa protection.  
 
Une série de conséquences en découlent. 
 
D’un point de vue normatif, si l’article 18 ne contient aucune disposition matérielle, le bloc 
de légalité auquel le droit dérivé de l’Union européenne doit se conformer est constitué par 
les obligations conventionnelles de Genève et du protocole de 1967 et par les exigences du 
TFUE. La carence du législateur de l’Union à établir un « statut approprié », le refus de 
garantir une protection subsidiaire ou temporaire en tant qu’éléments constitutifs du SECA 
peuvent ainsi être sanctionnés.  
 
D'un point de vue jurisprudentiel, l'article 18 de la Charte prend également tout son intérêt 
depuis la jurisprudence fondatrice de la Cour de justice, antérieure à l'entrée en vigueur du 
traité d'Amsterdam, qui veut que la législation dérivée de l'Union soit interprétée à la 
lumière des dispositions de la Charte auxquelles le législateur a entendu se référer dans la 
motivation de cette législation942.  
 
D’un point de vue opérationnel, enfin, il convient de garder à l’esprit que le droit d’asile 
n’est en rien accordé par l’Union mais par ses Etats membres, lesquels se voient ici 
rappelés à leur obligation de respecter leur engagement de Genève par la Charte. Le 
caractère essentiellement normatif de l’intervention de l’Union européenne en matière 
d’asile fait donc de l’article 18 un élément de la légalité dont la concrétisation passe par un 
appui sur les obligations conventionnelles, sans pour autant que le droit d’asile soit privé de 
sa qualité de droit subjectif. Sur le fond et en l’état du droit positif, l’article 18 constitue 
essentiellement un droit  Incontestablement, il en découle un droit procédural de chercher 
asile et donc de voir sa demande examinée. Incontestablement aussi, il en résulte un droit 
à la protection contre le refoulement susceptible d’aller jusqu'au séjour dès lors que les 
conditions de la protection internationale sont remplies.  
 
Au total, la « neutralité » de l’article 18 du point de vue du contenu matériel de l’asile, au 
sens où la proclamation de l'article 18 ne modifie pas le fond des obligations pesant sur 
l'Union, n’a rien de surprenante. Les précautions générales prises par les auteurs de la 
Charte et lourdement rappelées par les explications du Praesidium s’appliquent ici 
pleinement. 
 
Ces précautions sont d’abord protectrices. Elles rappellent solennellement dans l’article 53 
que rien dans la Charte ne doit être interprété comme permettant de limiter ou de porter 
atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ 
d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions 
internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les Etats membres. Sans être citée 
expressément par l’article 53 de la Charte comme l’est la Convention européenne des droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales ou les constitutions des Etats membres, la 
Convention de Genève fait évidemment partie de ces conventions tant le droit primaire y 
fait référence. Elle constitue donc un « plancher » incompressible de la protection. 

                                                 
942  CJCE, 27 juin 2006, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, C-540/03, Rec. 2006 p. I-

5769 
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Le souci des auteurs de la Charte a également été de délimiter la portée des droits et 
principes posés par la Charte dans son article 52.  
 
En premier lieu, selon son §2, les « droits reconnus par la Charte qui font l'objet de 
dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci ». 
Ceci est précisément le cas du droit d’asile, comme on l’a vu plus haut et empêche de 
réduire ce dernier à la protection conventionnelle de Genève. En second lieu, et le §4 
concerne aussi le droit d’asile, « dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits 
fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats 
membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions ». Là 
encore, le droit d’asile peut être concerné. 
 
Pour cet ensemble de raisons, le débat quant à la portée de l’article 18 en ce qui concerne 
le SECA ne doit vraisemblablement pas être exagéré tant celui-ci est dépendant des textes 
qui lui donnent application. Néanmoins, les potentialités que lui donne son appui sur les 
traités fondateurs ne doivent pas être mésestimées. Il est incontestable qu’il donne 
aujourd’hui un droit subjectif à demander l’asile et que ce dernier doit être garanti, qu’il 
protège contre le refoulement sans qu’aujourd’hui et en l’état actuel de la construction du 
SECA il soit possible de trancher définitivement quant à l’existence d’un droit à l’asile 
territorial. 

2. L’ADHESION DE L’UNION A LA CONVENTION DE 
GENEVE 

Le programme de Stockholm suggère une proposition nouvelle. Celle-ci n'avait pas été 
évoquée lors des travaux préparatoires du programme en question943 : l’Union pourrait 
réfléchir à s’engager dans la voie de la ratification de la convention de Genève et du 
protocole de 1967. Quelques éléments de contexte doivent être soulignés avant d’effectuer 
l'inventaire des problèmes juridiques et politiques posés au SECA par cette perspective. 
 
Au plan politique comme symbolique, il est à peine besoin de souligner les avantages d'une 
telle adhésion tant pour ce qui est de la place qu'elle ménagerait à l'Union au plan du droit 
international de l'asile qu'en ce qui concerne la reconnaissance effective des responsabilités 
qui sont les siennes en la matière. En clair, établir de cette manière un lien entre la 
protection internationale garantie au plan régional par l’Union et la protection internationale 
établie par les Nations Unies et la convention de Genève ne peut qu’être approuvé d’un 
point de vue rationnel pour parvenir à une meilleure efficacité. 
 
Sur le fond et sans plus attendre, il faut aussi souligner la cohérence qu’il y aurait à voir le 
SECA reposer sur un triptyque Charte des droits fondamentaux / Convention de Genève / 
Convention européenne des droits de l’Homme. On se centrera ici sur les questions 
techniques c’est-à-dire sur les données juridiques et les conséquences pratiques d’une telle 
perspective, si elle aboutissait. 

2.1. Le contexte  

Le point 6.2.1 du programme de Stockholm intitulé « un espace commun de protection » 
est rédigé de la manière suivante : « … l’élaboration d’une politique commune en matière 

                                                 
943  Les "drafts" de la Présidence circulant début octobre encore ne faisaient aucune allusion à cette question, 

pas davantage que les communications de la Commission, la dernière phrase ne figurant pas dans le texte 
transmis par la proposition de la Présidence au Coreper (14449/09). 
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d’asile devrait être fondée sur l’application intégrale et globale de la Convention de Genève 
relative au statut des réfugiés ainsi que des autres traités internationaux pertinents. Cette 
politique est indispensable pour préserver la viabilité à long terme du régime d’asile et 
promouvoir la solidarité au sein de l’UE. L’Union européenne devrait solliciter l’adhésion à la 
Convention de Genève et à son protocole de 1967, étant entendu que la Commission 
élaborera au préalable un rapport sur les conséquences juridiques et pratiques de cette 
adhésion ». 
 
Formellement, cette proposition d'une adhésion de l’Union à la convention de 1951 est 
nouvelle mais elle n’est pas complètement étonnante. Elle résulte de plusieurs constats 
convergents, à partir d’un état des lieux préalable. 
 
Le positionnement juridique de l’Union à l’égard de la convention de Genève est ancien 
mais il doit être précisé. Outre le rappel de ce que la convention de Genève vise seulement 
les « réfugiés » et non pas le droit d’asile que l’Union européenne a pour ambition de 
garantir en vertu de l'article 18 de sa Charte des droits fondamentaux, il est bon de 
rappeler que l’Union a décidé de manière purement unilatérale de se conformer aux 
prescriptions de la convention de Genève, dès le traité de Maastricht, comme on y 
reviendra plus loin.  
 
Ce choix de l'Union s’expliquait aisément : cette référence permettait de disposer par là 
d’un seuil incompressible de protection, indiscutable parce que liant l’ensemble de ses Etats 
membres, à l’instant de s’engager dans le rapprochement de leurs politiques nationales 
d’asile944. Néanmoins, ce renvoi à l’autorité de la convention de 1951 oblige à écarter 
l'hypothèse selon laquelle, au prétexte que l’Union participerait à la protection des 
obligations de la convention de Genève aux cotés de ses Etats membres, elle aurait été 
juridiquement liée par ce texte. En l’espèce, on ne peut retenir l’idée d’une quelconque 
 « succession » de l’Union européenne aux obligations internationales pesant sur les Etats 
membres en vertu du texte de 1951, au sens de la jurisprudence International Fruit945.  
 
L’Union n’exerce en rien à leur place les obligations dont ses Etats membres sont 
redevables envers les particuliers à partir de la convention de Genève et de son protocole 
de 1967 notamment en ce qui concerne l’octroi d’une protection et l’interdiction de 
refoulement du demandeur de protection. Son positionnement actuel, le respect volontaire 
de ce texte, ne modifie pas l’intégralité des responsabilités étatiques au regard du droit de 
la convention qui demeurent entières. Toute réflexion sur une adhésion éventuelle de 
l’Union à la convention doit continuer à être conduite à partir de cet axiome, 
indépendamment de la situation de ses Etats membres qui demeure inchangée et elle n'a 
pas vocation à être modifiée par une démarche d’adhésion de l’UE.  
 
Trois points éclairent la réflexion quant à l’actualité et la nécessité du processus d’adhésion 
au regard du SECA.  
 
En premier lieu, l'attitude de l'Union vis-à-vis de la convention de Genève a évolué au fur et 
à mesure des avancées de l'intégration de sa politique migratoire et de leur traduction dans 
les traités constitutifs. Le poids des obligations tirées de la convention de 1951 sur la 
politique d'asile de l’Union est posé dès les origines comme une hypothèse de base par 

                                                 
944  L’une des premières initiatives en la matière fut ainsi la Position commune du 4 mars 1996, définie par le 

Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'application harmonisée de 
la définition du terme «réfugié» au sens de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, 
relative au statut des réfugiés, JO L 63 du 13 mars 1996 p. 6 

945  CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company NV, C-21 et 24/72, Rec. P. 1219 
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l’Union. Cette prise de conscience explique l'affirmation de l'article K2 du traité de 
Maastricht faisant mention du « respect de la Convention relative au statut des réfugiés du 
28 juillet 1951 ». Elle est la condition qui permet aux Etats membres de s’engager dans le 
processus de coopération intergouvernementale qui s’entame parce qu’ils savent que leurs 
obligations internationales sont respectées.  
 
Cette obligation de respect de la convention de Genève est réitérée par le traité 
d'Amsterdam. Il le fait en des termes quelque peu différents dans son article 63 TCE 
puisque les « mesures » relatives à l'asile doivent y être « conformes à la Convention 
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs 
au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents ».  
 
La formule est plus précise encore dans le traité portant fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) puisque c'est désormais l'ensemble de la « politique commune en 
matière d'asile » qui doit être « conforme » à ces instruments. Il est naturel dans ce 
contexte que la question du positionnement juridique définitif de l’Union au regard du droit 
de la convention de Genève soit posé ouvertement aujourd’hui, ne serait-ce qu’à des fins 
de clarification. C’est le sens de la proposition de régler le problème « par le haut » c’est-à-
dire en ayant recours à une adhésion de l’Union en bonne et due forme. 
 
Il est bon ensuite de prendre conscience que la principale novation du traité de Lisbonne 
sous l’angle des droits fondamentaux est constituée par la perspective de l’adhésion de 
l’Union à la CEDH, incontestablement. Le principe de cette adhésion est posé par l’article 6 
§2 TUE. Son processus est en passe de s’engager et son aboutissement ne sera pas 
indifférent du point de vue de la protection internationale des étrangers. L’engagement 
conventionnel de l’Union européenne à l’égard de cette autre source de protection des 
ressortissants d’Etats tiers dans l’Union946 n’est pas neutre, même s’il pose des questions 
d’un ordre quelque peu différent du droit d'asile conventionnel. Les interactions évidentes 
entre les différentes formes de protection au sein du SECA, celle de l’article 3 de la CEDH 
renforcé par l’article 19 de la Charte et celle de la convention, obligent à une mise en 
cohérence. Ce besoin explique qu’une réflexion parallèle s’ouvre logiquement quant à 
l'adhésion à une convention, la Convention de Genève, tenant une place aussi éminente 
dans la protection des droits fondamentaux des ressortissants d’Etats tiers.  
 
Enfin, l’éventualité d’un tel engagement recueille déjà l’assentiment de certains Etats 
membres semblent favorables à l’éventualité d’un tel engagement947. Ils en ont fait part 
lors de leur prise de position sur le programme de Stockholm. Cette attitude explique peut-
être en définitive la proposition effectuée par le programme de Stockholm, dont la 
prudence n’engage guère puisqu’il est avant tout question ici d’une démarche exploratoire. 
Pourtant, même celle-ci ne semble pas recueillir l’enthousiasme de la Commission : le délai 
que cette dernière se fixe dans son Plan d’action pour établir une simple étude de faisabilité 
sur la question est fixé à 2013948 !!! La remise à cette date de ce « Rapport sur les 
conséquences juridiques et pratiques de l'adhésion de l'UE à la convention de Genève » 
revient vraisemblablement à éloigner toute perspective d’engager les débats dans un délai 
raisonnable, sans que l’on s’explique pourquoi... 

                                                 
946  Sur la base de l'article 3 CEDH 
947  Tels par exemple que les Etats du Benelux 
948  COM (2010) 171 p. 57 
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2.2. La faisabilité de l’adhésion 

Indépendamment des résultats de l’étude de faisabilité de la Commission à venir, les 
questions posées par une éventuelle adhésion de l’Union à la convention ne sont pas 
mineures. Ses enjeux se situent dans un contexte politique et juridique sensible. 
 
Une analyse menée en parallèle, celle des modalités envisagées pour l’adhésion de l’Union 
à la Convention européenne des droits de l’Homme, permet de prendre conscience de la 
nature très particulière et de l’importance des interrogations suscitées. En effet, la 
convention de 1951 comme la CEDH ne sont pas des traités ordinaires, en raison de leur 
vocation à protéger des droits fondamentaux. Si dans le cas de la CEDH la position politique 
des Etats membres au regard d’une adhésion est désormais clarifiée par des dispositions 
spécifiques dans les traités, cette position demeure encore à éclaircir dans le cas de la 
convention de Genève. 
 
Auparavant, il est bon de rappeler qu’en vertu de l’article 11 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, l’adhésion à une convention internationale doit être distinguée de sa 
signature et de sa ratification en tant que mode d’expression du consentement d'un sujet 
de droit international à être lié par un traité. Ainsi, pour ce qui est des rapports avec la 
CEDH et conformément à son article 59 §1, les Etats membres du Conseil de l’Europe 
deviennent partie à la CEDH par une signature suivie d’une ratification. En revanche, les 
traités du Conseil de l’Europe existants, lorsqu’ils sont ouverts à la participation des 
Communautés ou de l’Union, prévoient généralement que l’expression du consentement à 
être lié passe par la formule de l’adhésion. Ce procédé est envisagé pour la CEDH par 
l’article 6 §2 TUE. 
 
Sur ces bases, deux grandes possibilités techniques s'ouvrent à titre principal concernant 
l'adhésion de l'Union à la convention de 1951.  
 
La première consiste à agir directement sur le texte de la convention de Genève afin d'en 
modifier les dispositions qui feraient obstacle à l'adhésion de l'Union, notamment en raison 
de la qualité non étatique de l'Union comme on le verra plus loin. Il s’agit ici d’utiliser la 
procédure de révision de l’article 45 de la convention pour permettre de lever ces obstacles 
soit en procédant à des modifications de texte soit à une adjonction spécifique à l’Union 
européenne. La lourdeur d'une telle procédure de révision autant que les risques politiques 
et juridiques inhérents à ce type de manœuvre ne sont pas négligeables. Entamer une 
procédure de révision ouvre toujours l’opportunité à ceux qui le désirent de glisser du 
terrain procédural au terrain matériel. Il existe une possibilité réelle à cet instant de voir 
s’enclencher un processus de révision plus ou moins souterrain des obligations souscrites 
aujourd’hui par les Etats, à l’initiative d’Etats tiers désireux de faire payer le prix de 
l’acceptation de l’Union ou même à celle des Etats membres soucieux de s’affranchir de 
certaines contraintes.  
 
La technique d'un protocole additionnel à la convention de Genève est sans doute 
préférable dans ce contexte, à la fois pour des raisons politiques et techniques. Un tel 
protocole présente l’avantage de laisser intact le texte de la convention elle-même et de 
concentrer l’objet de la discussion sur l’admission de l’Union européenne et les précisions 
qui doivent accompagner celle-ci.  
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2.3. La compétence de l’Union européenne pour adhérer à la 
Convention de Genève   

L'octroi de la personnalité juridique à l'Union européenne par le traité de Lisbonne lève tout 
obstacle de principe et la principale interrogation porte non sur sa capacité mais sur sa 
compétence. Elle concerne la possibilité juridique pour l’Union européenne d’adhérer à un 
texte relatif aux droits de l’Homme tel que l’est la convention de Genève.  
 
La question s’est posée, en 1996, à propos  de l’éventuelle adhésion de la Communauté à 
la Convention européenne des droits de l’Homme. Sollicitée sur la base de l’article 228 §6 
TCE, la Cour de justice des communautés avait assorti son refus d’une précision importante 
à l’époque. Celle-ci demeure d’actualité aujourd'hui à propos d'une adhésion à la 
Convention de Genève :  "en l'état actuel du droit communautaire, la Communauté n'a pas 
compétence pour adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, car, d'une part, aucune disposition du traité ne 
confère aux institutions communautaires, de manière générale, le pouvoir d'édicter des 
règles en matière de droits de l'homme ou de conclure des conventions internationales 
dans ce domaine et, d'autre part, une telle adhésion ne saurait s'opérer par le recours à 
l'article 235 du traité949". 
 
D’où le choix effectué par la suite par le traité de Lisbonne de doter l'Union d'une base 
juridique spécifique pour lui permettre d’adhérer à la CEDH. L’article 6 §2 du TUE indique 
ainsi désormais que  « l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences 
de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités ». En complément, le protocole n° 8 
annexé au traité concernant les modalités de cette adhésion marque les limites de 
l’opération, insistant notamment sur la nécessité de respecter tout à la fois les spécificités 
du droit de l’Union et l’organisation des compétences telles qu'elles sont définies par les 
traités institutifs.     
 
Aucune disposition particulière du traité de Lisbonne ne concerne la question d'une 
éventuelle adhésion de l’Union européenne à la convention de Genève. Faute d'une base 
juridique comparable à celle de l'article 6 §2 TUE,  il faut donc utiliser le raisonnement 
mené en 1996 par la CJCE qui fournit une grille de lecture pour évaluer la faisabilité d’une 
telle adhésion.  
 
En premier lieu, il est simple de valider le constat suivant : si les traités constitutifs de 
l’Union ont prévu une base juridique spécifique pour gérer l’adhésion de l’Union à la CEDH, 
ce choix n’implique pas qu’ils aient entendu exclure toute possibilité par ailleurs d’autoriser 
l’Union à adhérer à d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme, y compris 
la convention de Genève. 
 
Dès lors, le jeu du titre V du TFUE relatif aux « « accords internationaux » a vocation à 
s'appliquer. Son article 216 §1 dispose que « l'Union peut conclure un accord avec un ou 
plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou 
lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des 
politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte 
juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles 
communes ou d'en altérer la portée ».  

                                                 
949  CJCE, avis 2/94 du 28 mars 1996, Adhésion de la Communauté à la convention de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales, Recueil de jurisprudence 1996 page I-1759 point 6 
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L’examen de la viabilité de l'adhésion à la convention de Genève s'inscrit dans ce cadre. 
Cette adhésion peut être jugée « nécessaire pour réaliser un objectif prévu par le présent 
traité », ce qu'est la protection des réfugiés aux termes de l'article 18 de la Charte qui a la 
même valeur que le traité. Elle s’inscrit « dans le cadre des politiques de l'Union » dont on 
a vu, et l'on y reviendra, qu'elles comprennent la politique commune d'asile.  
 
L’Union dispose donc bien d'une « compétence » au sens de la jurisprudence de la Cour 
pour intervenir en matière d’asile, fut-ce simplement pour édicter des règles ou/et pour 
conclure des conventions en la matière. A priori, la lecture du traité l’indique puisque, aux 
termes de l’article 78 §2 TFUE, il est dit que « l'Union développe une politique commune en 
matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un 
statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection 
internationale et à assurer le respect du principe de non refoulement. Cette politique doit 
être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole 
du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents ». 
D’où des remarques qui en découlent, dont l'impact juridique n'est pas négligeable.  
 
La première tient au rapport de subordination du droit de l’Union à la Convention de 
Genève qui existe depuis la création du troisième pilier de Maastricht, avec l’article K1, 
réaffirmé à Amsterdam avec l’article 63 TCE.  Ce rapport de conformité du droit 
communautaire de l’époque avec le droit de Genève coexistait dans le traité avec 
l'affirmation d'un même rapport de subordination à la CEDH. La Cour de justice n’avait pas 
trouvé là un motif suffisant en 1996 pour conclure à l’existence d’une « compétence » 
communautaire en matière de droits de l’Homme. Ce rapport de conformité n’est donc sans 
doute pas suffisant. 
 
La seconde remarque vise en revanche la nature même de l’intervention de l’Union 
européenne lorsqu’elle intervient en matière d’asile. Comme indiqué dès les conclusions de 
Tampere et désormais comme affirmé par l’article 78 §2 TFUE, l’Union développe ici une 
« politique commune » en matière d’asile. Elle l'affirme expressément par l’intitulé de son 
chapitre 2, titre V du TUE,  « Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à 
l'immigration ». Incontestablement, son positionnement de l’Union est désormais beaucoup 
plus fortement marqué qu’il ne l’était par le passé, même dans le cadre du traité 
d’Amsterdam. L’Union développe en l'espèce aujourd’hui une approche globale autour d’un 
"système" dont les composantes sont soigneusement marquées : statuts, protection, 
procédures, normes communes et partenariat en sont les éléments selon l'article 78 §2 
alinéas a), b), c), d), e), f), g) TFUE. L’intensité de l’investissement de l’Union est donc plus 
profonde encore qu’elle ne l’était avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
 
Il paraît difficile, dans ces conditions, de ne pas conclure à l’existence d’une compétence 
expressément attribuée à l'Union en matière d'asile par les Etats membres, maîtres des 
traités. En effet, et c’est là la grande différence avec la problématique posée par l’adhésion 
à la CEDH sans que la Communauté ait à l’époque disposé d’une compétence pour 
intervenir par voie normative en matière de droits de l’Homme. Ici l’Union européenne 
dispose d’une compétence normative exercée par la voie de la procédure législative 
ordinaire afin de mettre en place un « système d’asile commun ».  
 
Dès lors, en effet, le prolongement externe de la compétence interne de l’Union en matière 
d’asile n’est pas contestable et lui permet de s’engager au plan international sur des 
questions relatives à l’asile. Il justifie l'existence de sa compétence pour adhérer à la 
convention de Genève. Il s’inscrit dans le cadre des prescriptions de l’article 4 §2 j) TFUE 
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qui qualifie cette compétence de "partagée" pour ce qui concerne les accords touchant à 
l’espace de liberté, sécurité et justice. Là sont les principaux soucis. 
 
L’Union européenne partage sa compétence en matière d’asile avec ses Etats membres, 
c’est un fait. Elle occupe le terrain normatif avec plus ou moins d’efficacité, s’aventure sur 
le terrain opérationnel et laisse exclusivement aux Etats la compétence souveraine 
d’octroyer la protection, dans le respect du droit commun. L’éventuelle adhésion de l’Union 
à la convention de Genève doit se calquer sur cette réalité, qu’il s’agisse d’adapter 
l’engagement de l’Union en fonction des compétences dont elle dispose ou bien qu’il 
s’agisse de ne pas entamer les compétences qui sont et demeurent celles des Etats 
membres déjà parties à la convention.     
 
Pour ce qui est des compétences détenues par l’Union, l’hypothèse du « partage » n’est pas 
la règle et il faut aussi prendre en compte les compétences que les Etats membres se sont 
réservées mais qui sont traitées dans le cadre de la convention de Genève. En l'état de la 
répartition des compétences de l'Union avec les Etats membres, un nombre important de 
points demeurent strictement du ressort des droits internes car les Etats en ont conservé la 
maîtrise entière. On pense ainsi aux questions d’éducation et à la liberté de religion (article 
4), au régime de la propriété immobilière ou intellectuelle (articles 13 et 14) à la liberté 
d'association (article 15) ou au logement (article 21) sans parler de la fiscalité (article 29) 
ou de l’octroi de la nationalité. L'adhésion de l'Union devra suivre strictement à cette ligne 
de partage et l'exprimer clairement dans l'instrument d'adhésion.  
 
Au regard de cette situation, deux précautions pourraient alors être prises à l’occasion des 
négociations d’adhésion. D'une part, le respect des engagements souscrits dans le cadre de 
leurs compétences par les Etats membres pourrait être garanti950 en excluant que l’Union 
adhère à l’ensemble du texte conventionnel. Cette adhésion ne serait que partielle. D'autre 
part, il conviendrait d’effectuer un examen systématique des réserves déposées par les 
Etats membres à l'occasion de leur adhésion à la Convention951 afin à la fois de procéder à 
une mise en compatibilité complète des droits nationaux et de l'engagement de l'Union 
lorsque l’on se situe dans une compétence partagée et aussi de vérifier le maintien de ces 
réserves en cas de compétence conservée par les Etats membres.  
 
Rien de tout cela n’est insurmontable mais le constat technique de la faisabilité de 
l’adhésion de l’Union ne vide pas l’objet du débat. Il n’empêche pas les interrogations quant 
à l’utilité ou même à l’intérêt pratique d’une telle adhésion à la convention de Genève, 
comme on le verra plus loin.  
 
Ce débat présente le mérite de mettre en lumière la complexité croissante des questions 
découlant de l’existence d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats 
membres en matière d’asile. Précaution ou précision, le rappel explicite de ce que les 
obligations pesant sur les Etats membres en matière d’asile demeureront inchangées en 
cas d’adhésion de l’Union est alors indispensable. L’ambiguïté naissante qui s’attache aux 
interventions opérationnelles de l’Union, par l’intermédiaire de Frontex notamment, ne doit 
pas accréditer en retour à l’occasion de cette éventuelle adhésion de l’Union l’idée que 
l’Union se substitue en ce cas aux Etats membres. Ces derniers demeurent comptables de 
leurs responsabilités internationales et toute procédure d’adhésion doit le réaffirmer avec 
                                                 
950  Articles 4, 8, 9, 21, 22, 23, 29, 34 de la Convention 
951  La question délicate des réserves déposées par les Etats membres à l'occasion de leur propre adhésion 

devrait être vérifiée à cette occasion quant à leur compatibilité de ces réserves avec le droit de l'Union 
européenne, lequel est intervenu ultérieurement à cet engagement. En vertu de l'article 351 TFUE, les 
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force. En d’autres termes, l’adhésion de l’Union européenne à la convention est 
complémentaire de l’action de protection internationale entreprise par ses Etats membres 
mais elle ne modifie rien leurs obligations. 

2.4. La possibilité pour la Convention de Genève de recevoir 
l'adhésion de l’Union européenne  

Les choses ne sont pas si simples qu’on pourrait le croire, à la fois en raison du caractère 
non étatique de l’Union mais aussi à cause de la place qu’elle tient sur la scène 
internationale. Un obstacle principal surgit dans l’hypothèse d’une éventuelle adhésion : il 
concerne la nature des parties à la Convention de Genève. A l’évidence, la convention de 
Genève n’est ouverte actuellement qu’à des Etats parties comme en témoignent sa 
rédaction et son organisation.  
 
La rédaction de la convention de 1951, si elle utilise le vocable diplomatique « hautes 
parties contractantes » en préambule, est centrée exclusivement sur l’utilisation des mots 
« Etats contractants » (articles 1,3,4,7, 8, 9,10,11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45). Là encore, 
la nature des obligations souscrites explique cette focalisation sur la nature étatique des 
parties contractantes : accès au territoire et réglementation de la situation des étrangers 
font partie des prérogatives étatiques que la convention de Genève entend réguler. 
 
L’organisation comme le contenu de la convention confirme que ses auteurs ont choisi de 
réserver aux Etats la possibilité d’y souscrire. Tant les mécanismes d’engagement que des 
dispositions spécifiques soulignent cette option des rédacteurs du texte. 
 
Ainsi, les clauses finales de la convention soulignent sans ambiguïté qu’elle n’est ouverte 
qu’à l’engagement d’Etats souverains, du règlement des différends de l’article 39 et de la 
clause d’application territoriale de l’article 40 jusqu'à la rédaction explicite de son article 39 
§2 : « cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de 
l’Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la 
Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat 
auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et 
les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations 
Unies ». C'est dire que l’hypothèse de l’adhésion d’organisations internationales n’a pas été 
imaginée par les auteurs de la convention.      
 
Plus intéressante encore, une « clause fédérale » au sein de la convention permet de 
pousser plus avant l’analyse. Les auteurs du texte ont en effet entendu régler la question 
des Etats qualifiés de « fédératifs » ou de « non unitaires » dans l’article 41 du texte. Loin 
d’assimiler l’Union européenne à un modèle étatique, ce parallèle est cependant instructif 
pour conclure sur l’idée que les auteurs de la convention n’avaient pas entendu ouvrir sa 
ratification à des acteurs non étatiques. 
 
L’article 41 de la convention règlemente les cas de figure posés lorsqu’un Etat de type 
fédéral adhère à la convention et qu’il doit faire face à ses responsabilités dans un système 
interne où l’action normative est décentralisée. Lorsque cette dernière relève du 
Gouvernement fédéral, les obligations de ce dernier au regard de la convention sont 
identiques à celles « des Parties qui ne sont pas des États fédératifs » (article 41 a). 

                                                                                                                                                            
obligations pesant sur les Etats sont claires : ils doivent faire primer leur engagement dans l'Union 
européenne. 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 469 

Lorsque la compétence législative relève des composantes de l’Etat et que ces derniers ne 
sont pas tenus sur la base de leur système constitutionnel de prendre « des mesures 
législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis 
favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces 
ou cantons » (article 41 b). 
 
Des indices complémentaires confirment enfin le sentiment d'une impossibilité de voir 
adhérer une organisation de type international au texte de Genève. Ainsi, au sein du Guide 
sur le droit international relatif aux réfugiés par le HCR en 2002, fruit de la coopération 
entre le HCR, l'Union interparlementaire et l'organisation mondiale des parlements, figurent 
en Annexe 1 des modèles d’instruments d’adhésion et de succession à la convention de 
Genève et au Protocole de 1967. Ceux-ci ne prévoient expressément que l’hypothèse d’une 
adhésion étatique. 
 
De cette réglementation, il ressort que la convention ne prévoit expressément que 
l’adhésion d’Etats souverains. Cela dresse un obstacle important à celle de l’Union 
européenne. La lecture du Protocole de 1967 et notamment de son article V relatif à 
l’adhésion abonde en ce sens puisque cet article ne fait mention expresse que de l’adhésion 
d’Etats parties à la convention de Genève, d’Etats membres de l’Organisation des Nations 
Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées ou encore de « tout Etat auquel 
l’Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer ». 
 
L'obstacle est réel mais il n'est pas impossible à dépasser. A titre d’exemple, on peut noter 
d'ores et déjà qu'il se posait exactement dans les mêmes termes à propos de la Convention 
européenne des droits de l'Homme qui, dans sa version antérieure au protocole n°14, ne 
prévoyait que l'hypothèse de l'adhésion étatique. 
 
Une seconde question pose de manière plus ponctuelle, celle de la clause relative aux 
différends de l'article 38 de la convention de Genève. Celle-ci dispose que « tout différend 
entre les parties à cette Convention, relatif à son interprétation ou à son application, qui n'a 
pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de justice à la 
demande de l'une des parties au différend ». Elle implique donc que l’Union européenne 
accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice laquelle, en vertu de 
l’article 34 §1 de son statut affirme que « seuls les Etats ont qualité pour se présenter 
devant la Cour ».   
 
Ce blocage en provenance de l’organisation internationale se double d’un autre point de 
friction lié, lui, à la spécificité du modèle de l’Union. Ce dernier veut en effet que la Cour de 
justice de l’Union dispose de l'exclusivité de la compétence en matière de règlement des 
différends entre ses Etats membres. 
 
Pour ces deux raisons, la question de l’article 38 de la convention de Genève doit être 
réglée de manière spécifique au cours de la négociation, ce qui ne devrait pas être 
impossible au vu de la faible probabilité de différends impliquant l’Union. 

2.5. La procédure d’adhésion 

Les constats précédents font état à la fois de la possibilité pour l’Union d’adhérer et de 
l’impossibilité en revanche pour la convention de Genève d’accueillir une partie non 
étatique. Deux séries de conséquences en découlent. 
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La première conséquence concerne la convention de Genève. L’adhésion de l’Union 
européenne à la convention de 1951 et au protocole de 1967 suppose soit une modification 
de ces textes soit la conclusion d’un protocole additionnel.  
 
L’hypothèse de la révision de la convention, pour être sommaire, n’en est pas moins 
complexe. Elle porterait sur le libellé des parties à la convention, substituant en tant que de 
besoin le terme « Hautes parties contractantes » à celui d’Etat contractant. Ce simple 
amendement à la convention de 1951 devrait être préalable au dépôt de l’instrument 
d’adhésion de l’Union européenne. On peut également concevoir un libellé autorisant 
spécifiquement cette adhésion de l'Union. A titre d'exemple, le protocole n° 14 à la CEDH 
qui vient d'entrer en vigueur a modifié cette dernière dans ce sens avec l'adjonction d'un 
paragraphe 2 à son article 59 indiquant que « l'Union européenne peut adhérer à la 
Convention ».    
 
La procédure pour parvenir à ce résultat est organisée par l’article 45 de la convention de 
Genève. Ce dernier prévoit dans son paragraphe 1 que tout Etat contractant peut, en tout 
temps, demander la révision de la convention par notification au Secrétaire général des 
Nations Unies. Un ou plusieurs Etats membres de l’Union pourraient procéder à cette 
notification. Au vu de l’importance des questions soulevées par la perspective d’une telle 
adhésion, on peut légitimement penser que l’Assemblée générale des Nations Unies soit 
saisie de la demande pour recommander les mesures à prendre, en vertu de l’article 45 §2. 
Il est également possible que l’ensemble des Etats contractants soit amené à donner leur 
avis sur la question. Rien de tout cela ne garantit ni la rapidité du processus ni même ses 
chances d’aboutissement, certains Etats pouvant être tentés d’utiliser cette opportunité 
pour faire monter les enchères.  
 
D’où la préférence qui pourrait être donnée à la conclusion d’un simple protocole 
additionnel à la convention de Genève, ajoutant un nouveau cercle concentrique autour du 
noyau dur constitué par la convention de 1951 : convention de Genève, protocole de 1967, 
protocole sur l’adhésion de l’Union européenne. Ce protocole serait bref, affirmant lui aussi 
le principe de l’adhésion de l’Union européenne à la convention, délimitant ensuite les 
compétences respectives sur les bases indiquées plus haut, réaffirmant enfin de manière 
solennelle l’intégralité des responsabilités des Etats membres contractants au regard du 
texte. 
 
La seconde conséquence intéresse l’Union européenne et la procédure à mettre en œuvre 
afin de procéder à une adhésion à la Convention. Faute de disposer d’une base juridique 
spécifique dans le TUE comme c’est le cas pour la CEDH, le droit commun applicable aux 
accords internationaux de l’Union européenne a donc vocation à s’appliquer. 
 
L’article 218 TFUE dispose à cet égard que le Conseil autorise l'ouverture des négociations 
sur recommandation de la Commission, arrête les directives de négociation, autorise la 
signature et conclut les accords tandis que la Commission mène ces négociations, 
hypothèse au demeurant relative pour ce qui est de la Convention de Genève. En effet, le 
propre d’un traité d’adhésion dans un tel domaine est de réduire au strict minimum la place 
des négociations. 
 
Dans ce cas, il serait même possible de voir le Conseil anticiper l’entrée en vigueur du texte 
en vertu du §5 et, sur proposition de la Commission, adopter une décision autorisant 
l’application provisoire avant l'entrée en vigueur proprement dite. Ensuite, la décision de 
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conclure serait prise par le Conseil après approbation du Parlement européen, la question 
étant réglée au plan interne par la procédure législative ordinaire952. 
 
On voit néanmoins difficilement comment l'ensemble de la procédure de l'article 218 
pourrait se dérouler sans que soit mis en œuvre le §11 du même article qui prévoit un 
recours consultatif à la Cour de justice. Ce dernier permet de s’assurer préventivement de 
la compatibilité d’un projet d’accord international avec le droit de l’Union européenne. Il 
dispose qu'un « Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut 
recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les 
traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf 
modification de celui-ci ou révision des traités ». Une question majeure est susceptible de 
poser à cet instant un obstacle insurmontable au fond quant à une adhésion de l'Union à la 
Convention de Genève, celle de la compatibilité du protocole n° 24 au TFUE relatif au droit 
d'asile des ressortissants de l'Union européenne, dit « Protocole Aznar ».  

2.6. Les conséquences de l’adhésion 

A supposer que les obstacles techniques indiqués plus haut soient surmontés, ce qui est 
parfaitement envisageable, les conséquences d'une adhésion à la convention de Genève 
pour l'Union européenne peuvent être évaluées sommairement. 

2.6.1. Le problème du protocole Aznar 

L'adoption, à l'occasion du traité d'Amsterdam, du protocole n° 24 dit « protocole Aznar » 
relatif au droit d'asile des ressortissants de l'Union pose à l'évidence un problème 
susceptible de contrarier une adhésion de l'Union à la convention de Genève. Une part 
majoritaire de la doctrine953 met en effet en doute sa compatibilité avec cette convention. 
Si les juridictions suprêmes n’hésitent pas à en faire usage pour refuser l’asile à des 
ressortissants d’autres Etats membres954, le problème n’est pas aussi tranché qu’il le paraît. 
 
Le contenu du protocole n° 24 est simple : sur sa base, les Etats membres s'engagent à ne 
pas accorder l'asile à des ressortissants d'un autre Etat membre. Son article unique en 
explique les raisons : «  vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés 
fondamentales dans les Etats membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés 
comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les 
questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande 
d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat membre ne peut être prise en considération 
ou déclarée admissible pour instruction », sauf exception spécifiquement énumérée 
(notamment application de l'article 15 de la CEDH ou de l'article 7 du TUE). On sait par 
ailleurs que le point d) du même protocole ouvre la possibilité pour un Etat membre de 
déroger à ce principe mais à la condition que la demande soit « traitée sur la base de la 
présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le 
pouvoir de décision de l'Etat membre ne soit affecté d'aucune manière », l'ambiguïté de la 
formulation laissant place à interprétation955.  
 

                                                 
952  Article 218 §6 alinéa a, v 
953  Voir F. Julien-Laferrière, « La compatibilité de la politique d’asile de l’Union européenne avec la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » in La Convention de Genève du 28 juillet 
1951 relative au statut des réfugiés – 50 ans après : bilan et perspectives, Bruylant 2001 p. 257 

954  Voir CE, 20 décembre 2009, OFPRA c. Covaciu, req. 305226, note E. Aubin AJDA 2010 p.796 
955  Ce qui n'a pas empêché le Royaume de Belgique de formuler une Déclaration jointe au traité d'Amsterdam 

soulignant cette liberté d'appréciation. 
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La question de la compatibilité du principe des « pays d'origine sûrs » présenté sous cet 
angle avec les exigences de la convention de Genève demeure donc ouverte. Certes, si, 
sous certaines réserves cette compatibilité peut être envisagée parce qu’elle n’automatise 
pas le rejet de la demande de protection effectuée par un citoyen de l’Union,  il n’en reste 
pas moins que le fait de poser cette compatibilité par hypothèse ou par principe comme le 
fait le protocole n° 24 constitue une difficulté. Cela est vrai au regard par exemple du 
principe de non-discrimination en raison de la nationalité de l'article 3 de la Convention de 
Genève956. On notera à cet égard les critiques formulées en leur temps par le HCR957 à 
l'encontre du protocole en question, semblant hostile à l'idée selon laquelle l’appartenance 
à l’UE constituerait un critère objectif et légitime de distinction rendant la situation des 
Etats membres incomparables à celles d’Etats tiers. 
 
Les conditions dans lesquelles la Charte des droits fondamentaux a été élaborée soulignent 
la permanence de l'attachement de certains Etats membres à cette option. Ses rédacteurs  
n'ont pas retenu en définitive la possibilité de délimiter le champ d'application personnel de 
l'article 18 relatif au droit d'asile en visant spécifiquement les « ressortissants d'Etats 
tiers » (ce qui permettait d’exclure les citoyens de l’Union) comme cela avait été évoqué un 
temps. Ils ont néanmoins réaffirmé expressément leur attachement au protocole n° 24. Les 
explications jointes à la Charte concernant l'article 18 soulignent ainsi que « cet article 
respecte le protocole relatif à l'asile annexé au traité ». 
 
On peut considérer cette position comme constituant une clause d'exclusion non prévue par 
la Convention de Genève car le SECA ne serait pas ouvert par hypothèse aux citoyens de 
l’Union européenne. Deux types de réaction peuvent en découler.  
 
La première, a priori, pourrait être de nature juridique et venir de la Cour de justice de 
l’Union. A l'examen du projet d'adhésion, elle pourrait mettre en relief la difficulté juridique 
d'une adhésion en raison de la contradiction existante entre une norme du droit primaire, le 
protocole 24, et les dispositions de la convention. La seconde réaction peut, évidemment, 
être le fait des Etats tiers s’opposant à ce que l'Union européenne s'arroge le droit de 
déroger à l'universalité de la protection internationale en se décernant unilatéralement un 
brevet de conformité aux droits fondamentaux. L’une des voies à explorer pourrait alors 
être celle de la constitution d’une procédure spécifique de demande de protection ouverte 
aux citoyens de l’Union et reprenant les 4 hypothèses fixées par le protocole n° 24 qui 
autorisent à examiner une telle demande.      

2.6.2. L’impact sur le principe de légalité 

Le rapport de conformité existant aujourd'hui sur la base de l'article 78 TFUE du traité de 
Lisbonne entre la « politique commune en matière d'asile" et la convention de Genève fait 
de cette dernière un élément central du principe de légalité. La Cour de justice l'applique à 
ce titre. De ce point de vue donc, l'adhésion de l'Union à la convention de Genève ne 
modifierait rien à l'état du droit positif, en ce qui concerne le respect de la Convention par 
les actes de droit dérivé de l'Union et l'action de ses organes. Promouvoir la convention en 
procédant à une adhésion en bonne et due forme renforcerait de façon notable la place que 
tient le texte de 1951 dans l’Union.  
 

                                                 
956  Insusceptible de réserve 
957  UNHCR, « Position on the proposal of the European Council concerning the treatment of asylum applications 

from citizens of European Union Member States », annexe à la lettre du Directeur de la Division de la 
protection  of internationale à M. Patijn, Ministre des Affaires étrangères des Pays Bas, 3 février 1997 ; voir 
également UNHCR Press release 20 juin 1997 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 473 

Le premier intérêt de l’adhésion tient au statut nouveau que la convention pourrait acquérir 
à cette occasion. Elle deviendrait, d’abord, un instrument directement à disposition de la 
CJUE qui en deviendrait un interprète direct au même titre qu’elle interprète les accords 
internationaux souscrits par l’Union. Certes, celle-ci n'hésite pas d'ores et déjà à se référer 
à la Convention, par exemple à propos de questions liées à la libre circulation de 
ressortissants turcs, mais elle n'a pas encore eu l'occasion de s'appuyer directement sur le 
texte conventionnel, ce qu'elle devrait faire très prochainement à propos de la clause de 
cessation de la directive 2004/83958. Une adhésion de l'Union lui donnerait directement 
l'opportunité de se situer en interprète direct959 de la Convention, attitude que la Cour 
européenne des droits de l'Homme n'adopte pas. Dans le même ordre d'esprit et pour 
certains Etats tels que les Etats candidats à un élargissement, la législation communautaire 
en matière d'asile serait en quelque sorte et plus nettement encore une « transposition » 
de la Convention de Genève. 
 
Un second intérêt résultant de cette démarche bénéficierait à l’influence du HCR. Sans 
confondre sa mission de surveillance de la convention de Genève avec celle incombant aux 
institutions de l’Union et notamment de la Cour, son pouvoir d’interprétation de la 
convention de 1951 se verrait certainement plus facilement pris en compte. On peut ainsi 
imaginer que la Cour de justice prenne appui sur l’article 35 de la convention de Genève et 
sur l’obligation de coopération des autorités contractantes avec le Haut Commissariat pour 
relayer l’action de ce dernier dans sa jurisprudence. En tout état de cause, la Cour y 
trouverait un titre juridique supplémentaire pour vérifier la bonne application de leurs 
engagements par les Etats membres.  
 
Cette interaction de l’action de la CJUE et d’une convention internationale n’est pas sans 
précédent et celui de la convention d’Aarhus960 démontre que le juge peut directement se 
référer à un texte international dans l’exercice de sa mission et voir celle-ci en être 
influencée. Le précédent d’Aarhus est intéressant dans la mesure où l’on est ici aussi en 
présence d’une convention internationale où les Etats membres sont également parties aux 
côtés de l’Union961, recoupant des articles de la Charte des droits fondamentaux962 et 
intervenant dans un domaine de compétences partagées. L’adhésion de l’Union l’a ainsi 
conduite à modifier une part de sa législation dérivée mais aussi à instituer un recours 
contentieux original organisé par l’article 12 du règlement 1367/2007963 qui permet à une 
ONG d’accéder à la CJUE.   
 
Au total, ce renforcement de la place tenue par la convention de Genève dans le principe de 
légalité qui s’impose à l’Union et aux Etats membres ne peut être que bienvenu d’autant 
que, comme on l’a indiqué plus haut, il s’inscrit en parallèle de l’adhésion de l’Union à la 
CEDH.    
 

                                                 
958  Affaires C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08 
959  Pour une volonté d'interpréter de manière autonome la législation communautaire sur la protection 

subsidiaire, voir CJCE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji, C-465/07 
960  Décision 2005/370/CE du Conseil de l’Union européenne du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom 

de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 124 du 17 mai 2005 p. 1 

961  Ils restent donc liés par leurs obligations propres 
962  Les articles 35 et 37 
963  Règlement 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application 

aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur 
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement, JO L 264 du 25 septembre 2006, p. 13 
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2.6.3. La reconnaissance du rôle international de l'Union  

L'un des principaux avantages d'une adhésion de l’Union pourrait tenir dans la meilleure 
implication de celle-ci dans le dispositif de coopération relatif à une bonne application de la 
convention de Genève, notamment au niveau de la Commission. Il convient cependant de 
relever que la participation au Comité exécutif du HCR ne découle pas automatiquement 
d’une adhésion à la Convention de Genève, mais d’une procédure distincte impliquant le 
Comité économique et social et l’Assemblée générale des Nations Unies et  reposant sur 
trois critères : un intérêt manifeste pour la solution des problèmes de réfugiés; la 
représentation géographique la plus large possible; la qualité de membre des Nations Unies 
ou de ses institutions spécialisées. 
 
L'implication de la Commission au sein des mécanismes visant à garantir une bonne 
application de la Convention est sans aucun doute une excellente chose. L'Union 
européenne est actuellement membre observateur du Comité exécutif mis en place pour 
définir les principes généraux de l'action du Haut Commissaire et examiner l'emploi des 
fonds et le déroulement des programmes. Bien que les observateurs n'aient pas le droit de 
voter ou de s'opposer au consensus qui prévaut pour les conclusions et décisions adoptées 
par le Comité exécutif, elle dispose d'un droit de parole. 
 
Pour l'Union, le passage d'un statut d'observateur à celui de membre à part entière serait 
évidemment souhaitable et, en tous cas, à la mesure de l'importance que tiennent les 
questions d'asile pour l'Union, d’un point de vue matériel comme financier. A l'évidence, la 
négociation préalable à l'adhésion de l'Union devrait lever la difficulté liée à la dernière 
exigence renvoyant à la possession de la qualité de membre des Nations Unies ou de ses 
institutions spécialisées. A supposer que ce soit le cas, il conviendrait que les Etats 
membres de l'Union n'y voient pas matière à concurrence et à conflits potentiels avec leurs 
propres vues sur la question. Ce souhait démontre là encore qu’une meilleure intégration 
de l’Union dans le dispositif de Genève peut servir la mise en cohérence de la politique 
commune d’asile et du SECA. 
 
Au total, la perspective de l’adhésion de l’Union à la convention de Genève peut se lire à la 
fois d’un point de vue politique et juridique. Au plan juridique, le jeu de la comparaison 
entre avantages et inconvénients n’est pas à somme nulle, malgré le fait que la convention 
de 1951 soit déjà une source de légalité pour l’Union. Les inconvénients découlant des 
obstacles techniques à lever sont vraisemblablement compensés par la plus-value que 
constitue le renforcement du principe de légalité et l’amélioration de son contrôle 
juridictionnel. Qui plus est, en cette période fondatrice pour le SECA que l’adhésion à la 
CEDH et l’entrée en vigueur de la Charte renforcent, il n’est pas indifférent non plus de 
procéder à une remise à niveau complète des sources de la protection internationale via 
une adhésion. En d’autres termes, l’adhésion de l’Union à la convention de Genève n’aura 
pas que des effets symboliques. Au plan politique, il est indéniable que l'adhésion 
permettra de ménager une visibilité et une influence accrue à l'Union au plan international, 
en particulier aux yeux des Etats tiers d'origine ou de transit. Il n'est pas indifférent non 
plus qu’elle devienne par ce biais un partenaire à part entière de ces Etats tiers, sans 
passer par l’intermédiaire de ses Etats membres également parties à la convention. En 
revanche, il faut sans doute être prudent quant aux termes dans lesquels la négociation 
internationale relative à l’adhésion peut s’enclencher et quant aux dynamiques qui peuvent 
alors se révéler. Dynamique de révision à la baisse des engagements souscrits en 1951, 
dynamique de dénigrement de la politique d’asile en cas d’échec ou de blocage de la 
négociation sont autant de risques qui doivent être pesés avant d’aller plus loin.  
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3. LE PASSAGE DE L’HARMONISATION A LA 
REGLEMENTATION EN VUE D’UN CODE EUROPEEN DE 
L’ASILE 

La recherche d’une plus grande cohérence pour progresser vers un véritable Sytème 
Européen Commun d'Asile fait souvent l’impasse sur un moyen assez simple de progresser 
en ce sens : l’adoption de règlements en lieu et place de directives.  
 
L’acquis en matière d’asile se compose actuellement, si l’on s’en tient à l’essentiel, de trois 
directives (conditions d’accueil, qualification, procédures d’asile) et d’un règlement relatif 
au système « Dublin » de détermination de l’Etat responsable pour l’examen des demandes 
d’asile, abstraction faite du nouveau règlement relatif au Bureau européen d’appui en 
matière d’asile dont il sera question dans la section suivante. L’utilisation de directives 
correspondait à l’esprit du traité d’Amsterdam dont l’article 63, §1er TCE limitait la 
compétence de la Communauté européenne à, sauf exceptions, l’adoption de « normes 
minimales » excluant d’évidence l’adoption de règlements. Cette limitation a cependant 
disparu avec le Traité de Lisbonne qui autorise désormais l’adoption de toute norme jugée 
adéquate dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’avantage 
que les règlements présentent par rapport aux directives mérite qu’on s’y arrête. 
 
Alors que la directive est un instrument de législation indirecte convenant à une 
harmonisation des législations des Etats membres qui conservent ainsi une certaine 
diversité, le règlement est un instrument ayant effet direct provoquant une unification des 
normes nationales qui disparaissent ainsi complètement pour laisser la place à une norme 
unique sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (sous la seule réserve des trois 
Etats membres bénéficiant d’un opting out). Les avantages de la flexibilité des directives 
peuvent devenir des inconvénients. On prendra pour exemple la directive 2004/38 dite de 
qualification définissant les personnes susceptibles de bénéficier de la protection 
internationale dans l’Union européenne et dont l’article 15, c) concerne la protection 
subsidiaire. Cette norme qui recèle une contradiction interne en requérant la preuve d’une 
menace individuelle en cas de violence aveugle a été transposée de manière 
diamétralement opposée par les Etats membres. Certains comme la Belgique ont supprimé 
l’exigence d’individualisation, tandis que d’autres comme la France y ont insisté en 
requérant de surcroît que le demandeur apporte la preuve qu’il est directement concerné. 
On observe donc que la transposition par les Etats membres élargit plutôt qu’elle ne 
rapproche les divergences du droit interne des Etats membres par rapport au texte de la 
directive.  
 
L’adoption de règlements en lieu et place de directives serait plus adaptée pour une partie 
de l’acquis en matière d’asile. Outre la délimitation des personnes à protéger et la définition 
de leurs droits, on songe pour ce qui concerne les procédures d’asile aux garanties 
procédurales offertes aux demandeurs d’asile. Dès lors qu’elles correspondent largement à 
des obligations juridiques découlant pour les Etats membres des droits de l’homme ou des 
principes généraux du droit et qu’il s’agit d’évidence d’éléments essentiels pour les droits 
des demandeurs d’asile, on ne voit pas pourquoi celles-ci ne feraient pas l’objet d’un 
règlement de nature à conférer plus de clarté et de sécurité juridique aux personnes 
concernées. La question des types de procédure d’asile semble par contre mieux se prêter 
à des directives conservant aux Etats membres une certaine marge de manœuvre. Les 
procédures d’asile restent aujourd’hui encore extrêmement diversifiées en raison de l’effet 
harmonisateur extrêmement faible de la directive « Procédures d’asile » du 1er décembre 
2005. Dès lors que des garanties procédurales parfaitement identiques seraient offertes 
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aux demandeurs d’asile, une certaine diversité des procédures selon le souhait des Etats 
membres ne poserait pas problème. Autrement dit, le caractère commun des procédures 
d’asile tiendrait au fait qu’elles reposent sur des garanties procédures identiques tout en 
restant diversifiées pour ce qui est de leur type selon les Etats membres.  
 
Il apparaît par contre que la matière des conditions d’accueil continue à se prêter à une 
directive plutôt qu’à un règlement tant il paraît difficile d’aligner le niveau des droits des 
demandeurs d’asile sur un standard unique en raison de la diversité des situations 
rencontrées dans les Etats membres qui accueillent des nombres extrêmement variables de 
demandeurs d’asile dans des contextes très différents liés à leur niveau de vie et leur plus 
ou moins longue expérience en la matière.  
 
La Commission a certes fait le choix pour des raisons tenant au calendrier politique de 
présenter ses nouvelles propositions sur la base du Traité d’Amsterdam qui empêchait, 
comme on l’a déjà indiqué, l’utilisation de règlement sauf pour ce qui concerne le système 
Dublin. Dès lors que ce choix ne peut plus être remis en cause en raison du monopole de 
l’initiative dont dispose la Commission, la question d’adopter des règlements ne se pose 
plus que pour l’avenir.  
 
Il semble raisonnable qu’elle soit réglée lorsque la deuxième phase du Sytème Européen 
Commun d'Asile sera en place. La deuxième génération de normes risque en effet d’être 
encore marquée par un certain nombre d’incohérences techniques ou politiques plus ou 
moins importantes dues au fait qu’elles auront été adoptées séparément, et ce malgré les 
efforts de coordination qu’on peut espérer de la part des institutions européennes qui 
s’efforcent d’établir des parallèles entre des divers textes adoptés simultanément dans le 
même domaine. L’idée d’une codification des textes qui a été évoquée par la Commission 
dans sa contribution à la préparation du programme de Stockholm pour ce qui concerne 
l’immigration devrait logiquement s’imposer en matière d’asile. Cette opération pourrait 
ainsi fournir l’occasion d’adopter pour les aspects de la politique commune d’asile évoqués 
ci-dessus des règlements plutôt que des directives pour le bénéfice des demandeurs d’asile 
aussi bien que des Etats membres.  

SECTION 2 : LA PERSPECTIVE INSTITUTIONNELLE 

1. L’ACCEPTATION PROGRESSIVE DE LA NECESSITE DE 
LA COOPERATION ENTRE ETATS MEMBRES 

La politique commune d’asile a commencé par se développer par l’adoption à partir de 2003 
des instruments législatifs analysés dans la présente étude. La Commission a cependant 
dès le départ souligné la nécessité d’accompagner le processus d’harmonisation législative 
par une coordination des politiques nationales d’asile des Etats membres pour assurer une 
mise en œuvre cohérente des instruments européens. Elle a même proposé en 2001 
d’appliquer sur le modèle de la politique européenne de l’emploi la méthode ouverte de 
coordination à la politique commune d’asile964 en envisageant l’adoption par le Conseil des 
Ministres d’orientations pluriannuelles qui auraient été mises en œuvre par des plans 
d’action annuels des Etats membres dont la Commission aurait elle-même été chargée 
d’évaluer les résultats au travers de rapports de synthèse.  
 

                                                 
964  Communication de la Commission du 28 novembre 2001, COM(2001)710. 
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Cette proposition n’ayant reçu aucun écho de la part des Etats membres qui s’y sont 
implicitement mais certainement opposés en matière d’asile comme d’immigration, la 
question a été laissée de coté jusqu’à ce que le Conseil européen invite dans le programme 
de La Haye fixant les priorités en matière de justice et d’affaires intérieures pour la période 
2005-2009, "le Conseil et la Commission à créer en 2005 des structures appropriées 
auxquelles les services d’asile nationaux seront associés en vue de favoriser une 
coopération pratique et fructueuse965". Si le vocabulaire employé a changé de coordination 
à coopération, la problématique est restée identique même si elle est envisagée dans un 
cadre moins formel que celui imaginé en 2001. La Commission a sur cette base proposé de 
renforcer - le terme est curieux au regard de l’absence de progrès antérieurs - la 
coopération pratique dans une communication du 17 février 2006 intitulée "Nouvelles 
structures, nouvelles approches : améliorer la qualité des décisions prises dans le cadre du 
régime d’asile européen commun966".  
 
Soulignant toujours la nécessité d’harmoniser les pratiques des Etats membres au-delà de 
leur législation et d’œuvrer à plus de convergence en vue du futur Sytème Européen 
Commun d'Asile devant reposer sur une confiance mutuelle entre Etats membres, la 
Commission a alors proposé la création de réseaux dotés d’un mandat clair de coopération 
dans chacun des trois domaines prioritaires recensés dans le programme de La Haye :  
 

– la procédure unique pour les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et 
de protection subsidiaire ; 

– l’information sur les pays d’origine ; 
– les pressions particulières pesant sur les capacités d’accueil de certains Etats 

membres en raison notamment de leur situation géographique  
 

Elle a ajouté en quatrième lieu à cette liste la formation du personnel des services d’asile 
des Etats membres.  

2. LE RETARD DU DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION 
PRATIQUE SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL 

Les Etats membres sont jusqu’à maintenant à peu près les seuls organes appelés à mettre 
en œuvre la politique européenne d’asile au niveau national. Il ne s’agit pas seulement de 
la transposition des directives européennes en droit interne qui leur est naturellement 
dévolue sous le contrôle de la Commission, mais surtout de l’application des normes 
européennes et nationales aux cas individuels, en particulier en refusant ou en octroyant 
l’asile aux demandeurs.  
 
La coopération pratique envisagée par la Commission dans sa communication de 2006 ne 
s’est pas traduite par la mise en place des réseaux annoncés, même si des projets se sont 
développés sur une base ad hoc grâce au soutien financier des actions communautaires du 
Fonds européen des réfugiés dans les champs d’action envisagés par le programme de La 
Haye (on songe notamment au European Asylum Curriculum (EAC) en matière de formation 
des personnels des Etats membres employés dans le domaine de l’asile). 
 
Sur le plan institutionnel, le seul développement a concerné le remplacement au cours de 
l’année 2002 du Cirea (Centre d’Information, de Réflexion et d’Echanges en matière d’Asile) 
par Eurasil. Si la succession d’Eurasil présidé par la Commission au Cirea qui était un 

                                                 
965  JOUE C 53 du 3 mars 2005, p.53. 
966  COM(2006)67. 
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groupe de travail du Conseil, marque logiquement le passage de la politique européenne 
d’asile de l’ère intergouvernementale à l’ère communautaire, la nouvelle structure 
rassemblant les praticiens des Etats membres n’est cependant pas devenu un réseau 
structuré et n’a pas fourni à la coopération pratique entre Etats membres le cadre 
institutionnel dont elle a besoin pour sortir du stade embryonnaire auquel elle se limite 
encore aujourd’hui.  

3. LES PERSPECTIVES LIEES A LA CREATION DU BUREAU 
EUROPEEN D’APPUI EN MATIERE D’ASILE  

Partant du constat qu’il existe « encore des écarts considérables entre les décisions prises 
en la matière (même dans des cas similaires), imputables d’une part à la timidité des 
règles d’harmonisation prévues par la législation en vigueur et d’autre part aux pratiques 
divergentes des administrations nationales », la Commission a à nouveau souligné dans son 
plan d’action en matière d’asile du 17 juin 2008 le besoin d’accompagner l’harmonisation 
juridique d’une coopération pratique efficace.  
 
Un pas a été franchi par le Conseil européen lorsqu’il a convenu dans la ligne du 
programme de La Haye, de mettre en place un bureau européen d’appui en matière d’asile 
dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile conclu en 2008. Ce bureau vient tout 
récemment de faire l’objet d’un règlement 439/2010 du 19 mai 2010 et devrait commencer 
à fonctionner effectivement vers la fin de l’année 2010.  
 
Selon ce règlement, les tâches de ce bureau seront très diversifiées. Elles couvrent l’appui 
à la coopération pratique entre Etats membres, le soutien des Etats membres soumis à des 
pressions particulières et la mise en œuvre du régime d’asile européen commun. Pour ce 
qui intéresse les tâches du bureau en relation directe avec les questions traitées dans le 
cadre du présent rapport, on relèvera : 
 

– la collecte d’informations et l’établissement de rapports sur les pays d’origine des 
demandeurs d’asile (article 4) ; 

– la collecte et l’échange d’informations sur la mise en œuvre des instruments 
relevant de l’acquis de l’Union en matière d’asile, y compris des bases de données 
factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instruments nationaux, de 
l’Union et internationaux en matière d’asile (article 11) ; 

– l’appui à la répartition des demandeurs d’asile au sein de l’Union des bénéficiaires 
d’une protection internationale (article 5) ; 

– l’appui aux aspects extérieurs du régime d’asile européen commun (article 7). 
 

La possibilité pour le Bureau européen d’appui d’adopter en vertu de l’article 12, § 2 « des 
documents techniques relatifs à la mise en œuvre des instruments de l’Union en matière 
d’asile » tels que des « lignes directrices » ou des « manuels opérationnels » est 
particulièrement intéressante. On songe en particulier à des lignes directrices que le Conseil 
d’administration pourrait adopter sur la base de l’article 29, §1er, e) pour guider les Etats 
membres dans l’appréciation de la situation dans les pays d’origine des demandeurs d’asile 
sur base des rapports préparés par le directeur en vertu de l’article 31, §6, d). De tels 
instruments, s’ils sont adéquatement utilisés sous le contrôle de la Cour de justice comme 
nous le proposons (infra), pourraient permettre à « la coopération pratique dans le secteur 
de l’asile d’accroître la convergence et assurer la qualité constante des processus 
décisionnels des Etats membres en la matière à l’intérieur d’un cadre législatif européen » 
conformément aux ambitions exprimées au point 5 du préambule du règlement organique 
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du Bureau européen d’appui. La volonté politique d’agir en ce sens a déjà été exprimée 
dans le programme de Stockholm par le Conseil européen selon lequel « quel que soit l’Etat 
membre où les personnes introduisent leur demande d’asile, il est capital qu’elles 
bénéficient d’un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d’accueil, et de 
niveau égal quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut. 
L’objectif devrait être que les cas analogues soient traités de la même manière et que ce 
traitement aboutisse au même résultat ». 
 
La création du Bureau européen d’appui en matière d’asile devra permettre à la coopération 
pratique de rattraper le retard qu’elle a accumulé et qui apparaît clairement lorsqu’on 
rappelle que son équivalent dans le domaine des frontières extérieures (l’agence Frontex) a 
été créé il y a déjà près de six ans par un règlement du 26 octobre 2004. On regrettera 
cependant comme nous y insisterons dans la section suivante consacrée à la perspective 
juridictionnelle (infra) que le législateur européen a décidé de brider d’emblée l’action du 
Bureau en faisant valoir qu’il « ne devrait disposer d’aucune compétence directe ou 
indirecte en ce qui concerne la prise de décisions par les autorités des Etats membres 
compétentes en matière d’asile concernant les demandes individuelles de protection 
internationale » (point 14 du préambule du règlement). Outre qu’elles sont inutiles, ces 
précisions ne s’inscrivent pas dans une vision d’avenir du Bureau européen d’appui ainsi 
conçu comme un instrument minimal de première génération comme s’il avait été adopté 
sur la base du traité d’Amsterdam alors qu’il devra préparer et accompagner la mise en 
œuvre des instruments de seconde génération dont l’adoption est programmée pour 2012. 
Le fait que le Parlement européen ait lui-même soutenu une telle vision restrictive de la 
mission du Bureau européen d’appui dans sa résolution législative du 7 mai 2009 témoigne 
de ce que les esprits n’ont pas encore pris la mesure des changements qui seront 
nécessaires dans les prochaines années pour mettre en œuvre le projet extrêmement 
ambitieux que constitue la mise en lace d’un Sytème Européen Commun d'Asile figurant 
parmi les objectifs du traité de Lisbonne. Gageons que la discussion relative à la révision du 
mandat du Bureau qui devrait s’engager sur base de l’évaluation externe que celui-ci devra 
commander au plus tard pour le 19 juin 2014 en vertu de l’article 46 du règlement fournira 
l’occasion de mieux faire correspondre ses tâches avec les prétentions particulièrement 
élevées que l’Union européenne nourrit en matière d’asile.  

SECTION 3 : LA PERSPECTIVE JURIDICTIONNELLE 

Le point d’aboutissement de la mise en place du SECA passe par une pleine reconnaissance 
du juge au cœur de ce système. Aménager le rôle d’un « juge européen de l’asile » aurait 
pour mérite de placer la question sous l'angle de la protection d'un droit fondamental et 
non plus sous seulement celui de la simple gestion d'une politique commune de l'Union. 
Cette présence du juge semble donc naturelle à organiser dans le cadre de l'Union, 
indépendamment des prérogatives qui doivent demeurer celles du juge national.  
 
Confier au juge européen le soin de délivrer une lecture harmonisée du droit d'asile dans 
l'Union facilitant l'exercice de ce dernier doit donc constituer un objectif raisonnable à 
atteindre. Il convient de situer cette ambition dans son contexte politique et juridique et de 
la cadrer au regard des traités existants.  
 
Les obstacles à franchir pour y parvenir sont considérables. La réticence des Etats membres 
à voir leurs prérogatives encadrées en matière d'asile sont évidemment plus fortes encore 
à l'idée de se soumettre à un juge européen dans ce domaine. Qui plus est, admettre la 
présence d'un juge européen de l'asile, quelle qu'en soit la forme et la portée, ne peut faire 
abstraction de l'existence d'un système contentieux déjà complet dans l'Union ainsi que de 
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la présence de mécanismes de protection juridictionnelle en droit interne. Si une réponse 
juridictionnelle doit être apportée aux carences actuelles de la protection du droit d'asile, 
cette réponse doit donc, d'une part, s'insérer dans l'architecture existante et, d'autre part, 
être adaptée à ce domaine en répondant aux difficultés particulières qu'il convient 
aujourd'hui de résoudre.  
 
C'est dire si, à ce stade, la réflexion peut apparaître comme prématurée. Elle doit ici se 
borner à clarifier les enjeux et dégager des axes directeurs. Donner sa dimension 
juridictionnelle à la politique d'asile au plan de l'Union couvre toute une gamme 
d’hypothèses variées. Cela peut simplement nécessiter une adaptation de l'existant tout 
comme aller jusqu'à la création d'une instance juridictionnelle spécifique susceptible de 
garantir le respect des règles du système européen d'asile. 
 
La réflexion s'inscrit donc dans une perspective large. Elle ne peut que se concevoir qu'à 
partir des dysfonctionnements du SECA et à la lumière d'un dispositif contentieux de l'Union 
européenne qui a été profondément renouvelé par le traité de Lisbonne et les perspectives 
d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). En tout état de 
cause, cette adhésion de l'Union permettra à un juge, la Cour européenne des droits de 
l'Homme, de garantir de façon plus directe encore, le respect de l'article 3 de la CEDH, 
source de la protection subsidiaire. Cette nouveauté souligne de façon caricaturale le 
paradoxe qu'il y aurait à récuser par principe toute intervention du juge de l'Union en 
matière d'asile ordinaire alors que la montée en puissance du juge de la protection 
subsidiaire est programmée. 

1. DES SUGGESTIONS RECENTES  

La perspective d'une juridictionnalisation de la politique commune d'asile a été évoquée à 
deux reprises au cours des mois récents. Elle l'a été d'abord par la Commission elle-même 
lors de son évaluation d'une "approche intégrée de la protection" au niveau de l'Union967. 
Elle l'a été ensuite par un Etat membre juste avant sa prise de présidence de l'Union 
européenne, la Suède. 
 
Le point de la vue de la Commission est exprimé avec prudence dans le point 4.5 de son 
évaluation précitée. Celle-ci fait mention de la "création d’une autorité européenne en 
matière d’asile", laquelle serait en charge de gérer et de coordonner la politique 
européenne commune d'asile. Prenant vraisemblablement la forme d'une agence elle 
pourrait avoir pour vocation, selon la Commission, de remplacer "les organismes 
administratifs et judiciaires nationaux qui prennent les décisions relatives aux demandes 
d’asile". Centralisant l'ensemble des décisions en matière d'asile, elle constituerait alors 
l'instance européenne commune en matière d'asile et, naturellement, comporterait 
vraisemblablement une Chambre de recours insérée dans le dispositif contentieux général 
de l'Union. L'ambition de cette vision à long terme se heurte évidemment à la réalité mais 
elle a pour mérite essentiel d'ouvrir un débat provoqué par les insuffisances du dispositif 
actuel. 
 
En des termes un peu différents, le ministre suédois de l'Immigration  a évoqué une idée 
similaire lors du Conseil JAI de février 2009, même si cette suggestion n'a ni fait l'objet 
d'une proposition en bonne et due forme ni même été intégrée lors de l'élaboration du 
Programme de Stockholm qui n'en dit mot. Elle peut être résumée en reprenant les termes 

                                                 
967  Plan d'action en matière d'asile : Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union, SEC (2008) 

2030 du 17 juin 2008 
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du ministre devant les journalistes : "if you get an asylum application, you need a body 
that says that this decision should apply to all similar applications". D'où la conclusion 
ministérielle selon laquelle la Cour de justice devrait jouer ce rôle déterminant. 
 
A tout ceci, il est possible d’ajouter la réaction tempérée des ONG et du HCR quant à une 
montée en puissance institutionnelle, ce dernier semblant notamment préférer 
l’amélioration de l’action des instances nationales968.    

2. MISE EN PERSPECTIVE  

Réfléchir à donner une pleine dimension juridictionnelle au système européen d'asile 
s'inscrit dans un scénario largement théorique aujourd'hui, sinon parfaitement illusoire. 
Cette réflexion prospective présente néanmoins plusieurs mérites. 

2.1. Les données du problème 

Le premier intérêt de la démarche consiste à poser la question dans la seule perspective 
juridique qui vaille : il s'agit ici de garantir l'exercice d'un droit individuel de la personne par 
la voie juridictionnelle avant toute autre considération, notamment de type administratif ou 
politique. Le second mérite consiste sans doute à obliger à repenser l'articulation entre 
niveau national et niveau européen en ce qui concerne l'étendue de la protection 
juridictionnelle apportée aux demandeurs d’asile. Il convient aujourd’hui d’apporter une 
réponse à la trop grande variété des solutions nationales qui persistent dans le jeu d’un 
cadre juridique pourtant harmonisé. Enfin, à la veille de l'adhésion de l'Union à la CEDH, 
s'efforcer de rationnaliser et de systématiser la protection juridictionnelle des personnes 
constitue tout simplement un objectif de bon sens.    
 
Cette optique met en lumière l’intérêt d’une intervention accrue du juge européen en 
matière d'asile : il s'agit à la fois de remédier aux dysfonctionnements actuels et de 
garantir une lecture commune des standards juridiques applicables en matière d'asile. Mais 
il est sans doute insuffisant d'en demeurer là.  
 
Toute avancée du SECA sur la voie de la reconnaissance mutuelle des décisions nationales 
d'asile dépend en fait aujourd'hui d'une harmonisation accrue de la protection. Si cette 
harmonisation est en bonne voie du point de vue législatif, elle demeure très insuffisante 
du point de vue des décisions nationales, chaque Etat persistant à conserver 
discrétionnairement sa capacité d'appréciation des situations sans que les mécanismes 
normaux qui garantissent l'application uniforme du droit dans l'Union européenne soient 
suffisants pour y remédier. Il en découle une inégalité de traitement entre les demandeurs 
de protection qui n’est pas admissible.  
 
L’intervention récente de la Cour de justice dans l’affaire dans l’affaire Elgafaji969 portant 
sur la situation en Irak illustre les limites de ce que la CJUE peut apporter actuellement. Si 
la Cour a incontestablement clarifié la notion de protection subsidiaire visée à l’article 15, c) 
de la directive 2004/83 en levant la contradiction interne que cette disposition recèle en 
indiquant qu’il convient de faire prévaloir dans des cas exceptionnels le caractère collectif 
inhérent à la situation de violence aveugle au détriment de l’exigence d’individualisation 
des menaces graves, cette interprétation juridique de la CJUE n’est pas suffisante. Pour 
utile et même fondamentale qu’elle soit, elle laisse entière le pouvoir d’appréciation des 

                                                 
968  SEC (2009) 1376 article II, annex 2 p. 8 
969  CJUE, C-465/07 du 17 février 2009. 
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autorités nationales pour ce qui est du niveau de « violence aveugle » requis pour 
permettre de penser qu’un civil renvoyé dans le pays concerné courrait du seul fait de sa 
présence sur le territoire un risque réel de subir des menaces graves. La Cour a certes 
réduit le pouvoir d’interprétation des Etats membres en droit, mais le risque d’appréciations 
divergentes des autorités nationales compétentes en fait n’en subsiste pas moins. Le 
Conseil d’Etat néerlandais a ainsi considéré dans l’affaire Elgafaji sur la base de 
l’interprétation précitée de la Cour de justice qu’il n’y a pas en Irak de situation 
exceptionnelle faisant peser des menaces graves sur n’importe quel civil en raison d’une 
situation de violence aveugle... 

2.2. La difficulté de la démarche  

Il serait donc nécessaire pour l’Union de conforter l'édifice d’un cran supplémentaire. Il 
pourrait consister en une intervention juridictionnelle supplémentaire à des fins de 
régulation des comportements nationaux. Cette intervention permettrait ainsi à des 
standards européens d'émerger de manière concrète et opérationnelle. Confier à une 
instance judiciaire le soin de les valider et de les faire respecter constitue une piste de 
travail intéressante, excluant un traitement politique. La question est à la fois complexe et 
sensible.  
 
Le problème est complexe dans la mesure où il n'est pas concevable ou vraisemblable 
qu'un dispositif contentieux entièrement nouveau puisse se bâtir spécifiquement en matière 
d'asile à l'instant où, précisément, le traité de Lisbonne est parvenu à réunifier le 
traitement juridictionnel des questions européennes, tournant le dos aux multiples solutions 
dérogatoires d'Amsterdam. Toute création d'une instance juridictionnelle comme toute 
novation procédurale doivent donc se penser sans individualisation excessive hors des 
schémas classiques de contrôle des politiques publiques européennes, pour être crédibles. 
Ceci réduit le champ des possibilités.  
 
La question est également particulièrement sensible car elle doit également respecter les 
lignes de partage classiques entre les compétences des juges nationaux et du juge de 
l'Union. Rien, en l'état actuel du droit positif, ne permet de manière générale ou particulière 
à la juridiction de l'Union de connaître de décisions administratives arrêtées au plan 
national pour les invalider et, a fortiori, de décisions juridictionnelles nationales. Le 
contentieux préjudiciel de l'article 267 TFUE comme celui du manquement de l'article 260 
TFUE relèvent en effet simplement du contentieux de la déclaration et non pas du 
contentieux de l'annulation. Le juge de l'Union européenne ne peut donc ni les réformer ni 
les anéantir. Là encore, le raisonnement doit être mené à traité constant au moins et toute 
solution mettant à mal cette répartition des responsabilités n'est pas envisageable en l'état 
de l'intégration de l'Union. 
 
A cela il faut ajouter un dernier élément. L’adhésion programmée de l’Union à la 
Convention européenne des droits de l’Homme n’aura vraisemblablement pas beaucoup 
d’effet pour régler les dysfonctionnements constatés. Le juge de la CEDH n’a en charge que 
la protection subsidiaire fournie par l’article 3 CEDH, il n’est pas le juge de la Convention de 
Genève. Aussi, malgré les progrès que l’on peut attendre de sa présence à venir, il y a 
toutes les raisons de penser que l’essentiel de la difficulté demeurera inchangé. 
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3. LA PLACE CENTRALE DE LA COUR DE JUSTICE  

Toute analyse de la place du juge dans le SECA doit tenir compte des modalités 
d'organisation contentieuses existantes, tant du point de vue technique que fonctionnel.  
 
Le rôle de la Cour de justice en matière de contrôle de la politique d'asile de l'Union 
européenne a nourri un débat ancien. Il avait justifié aux yeux des Etats membres les 
restrictions établies par le traité d'Amsterdam en matière préjudicielle, lors de sa 
négociation. Les raisons avancées à l'époque tenaient pour l'essentiel au risque 
d'engorgement de la Cour en raison du nombre des requêtes potentielles, ce qui avait 
dissuadé d'aller plus avant et fondé l'organisation d'une procédure préjudicielle dérogatoire 
dans le titre IV TCE.  
 
Ces restrictions ont aujourd'hui disparu puisque le traité de Lisbonne restaure la plénitude 
de compétence de la Cour de justice. Dans ce contexte, d'ores et déjà, la Cour est conduite 
a exercer à titre préjudiciel sa compétence tant aux fins d'interprétation qu'aux fins 
d'appréciation de validité du droit dérivé de l'Union, ce qu'elle vient de faire encore très 
récemment970. Qui plus est, l'instauration récente d'une question préjudicielle d'urgence971 
et une obligation de réponse "dans les plus brefs délais" lorsqu'une personne est détenue, 
selon l'article 267 §4 TFUE, lui assignent également un rôle important en matière d'asile.  
 
Ce rôle a mécaniquement vocation à jouer pleinement depuis que les directives formant le 
système européen d'asile ont été transposées dans les Etats membres et qu'elles suscitent 
des interrogations des juridictions nationales quant à leur interprétation et à la 
compatibilité du droit national. Il en découle que la Cour de justice joue aujourd'hui un rôle 
central, quasiment impossible à contourner, en matière d'asile dans l'Union européenne, 
rôle que la justiciabilité de l'article 18 de la Charte ne pourra que renforcer. Toute 
proposition d'accentuer la place du juge au sein du régime européen d'asile doit tenir 
compte de cette réalité.  

4. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL : REFORME OU  
ADAPTATION ?  

Du point de vue du juge, la montée en puissance de la politique commune d'asile a des 
conséquences prévisibles : le besoin d'une intervention juridictionnelle visant à réduire les 
zones d'incompréhension ou de contradiction du droit dérivé va naturellement se 
développer tandis que le risque d'un engorgement des requêtes lié au nombre des 
contentieux est réel972, même s'il mériterait d'être vérifié concrètement.  
 
Si l'on en conclut logiquement que le système contentieux de l'Union doit être adapté pour 
y faire face, deux options sont envisageables : celle de la rupture avec l'institution d'une 
instance juridictionnelle spécifique ou celle de l’évolution avec l’élargissement des fonctions 
de la Cour de justice ou du Tribunal.  
 

                                                 
970  Voir par exemple CJCE, aff. jointes Salahadin Abdulla du 2 mars 2010, C‑175/08, C‑176/08, 
 C‑178/08 et C‑179/08 
971  Cette procédure est régie par les articles 23 bis du protocole (no 3) sur le statut de la Cour de justice de 

l’Union européenne (JOUE 2008, C 115, p. 210) et 104 ter du règlement de procédure de la Cour. 
972  Voir par exemple ECRE, Submission from the European Council on Refugees and Exiles in response to the 

Commission’s Green Paper on the Future Common European Asylum System in COM (2007) 301, 
AD5/9/2007/Ext/RW p. 6 
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4.1. La réforme : un tribunal spécialisé   

La problématique de la montée en puissance du juge dans l'Union, et donc de la 
juridictionnalisation de celle-ci, est actuelle et ces interrogations ne sont pas nouvelles. 
Elles ont mobilisé l'attention des observateurs depuis plusieurs décennies973, à la fois en 
réponse à une "crise" de la juridiction de l'Union mais aussi en réponse à une demande 
sociale grandissante. Force est de constater que, malgré les besoins éprouvés 
publiquement et les solutions esquissées par le traité de Nice, les choses n'ont guère 
évolué, notamment en ce qui concerne l'échelon "spécialisé" de l'architecture judiciaire de 
l'Union… 

4.1.1. Les pistes de spécialisation 

L'attrait d'un juge spécialisé ne se constate pas seulement aujourd'hui en matière d'asile 
dans l'Union. Ainsi, dans un domaine voisin, celui de la protection des données, le 
Parlement européen vient-il d'exprimer une préoccupation analogue et envisage 
expressément un processus du même genre974. Dans sa résolution du 25 novembre 2009 
relative au Programme de Stockholm, le Parlement évoque ainsi tout à la fois la nécessité 
de regrouper en une seule agence les différents acteurs chargés de la gestion des vastes 
systèmes d'information qui existent en ce domaine975 mais aussi le caractère urgent de la 
création d'un "tribunal européen pour les affaires de cybercriminalité976" et ce pour des 
motifs que l'on pourrait aisément transposer à la question de l'asile. Le Parlement justifie 
notamment cette position en raison de "l'augmentation sensible ces dernières années" des 
affaires de cybercriminalité et de la mise "à l'épreuve des capacités des tribunaux 
nationaux".  
 
Ces deux facteurs, volume des affaires en cause et incapacité des juridictions nationales à 
régler efficacement le problème977, sont également au cœur des interrogations relatives au 
contrôle juridictionnel européen en matière d'asile. Ils justifieraient également une 
intervention juridictionnelle spécifique de l'Union, au nom d'une application raisonnable du 
principe de subsidiarité. Deux voies peuvent alors s’ouvrir.  
 
La première va jusqu’au bout de la démarche entreprise et aboutirait à la création d’une 
Cour européenne de l’asile, concentrant entre ses mains la décision finale en matière 
d’octroi de la protection. Cette Cour pourrait soit intervenir en appel des décisions 
nationales de refus soit, dans l’hypothèse de la création d’une Instance unique, être juge 
des décisions de cette instance. Objectivement et pour les raisons exposées plus loin, cette 
option n’est pas envisageable à moyen terme.  
 
La seconde piste de travail consiste à essayer d’exploiter les possibilités techniques mises à 
la disposition de l'Union par le traité de Lisbonne. Si l'on souhaite s'engager sur la voie de 
la spécialisation de la juridiction européenne, la révolution "copernicienne978" entamée à 
Nice n'a pas été interrompue par le traité de Lisbonne et l'on peut réfléchir dans ce 
contexte à l'intérêt de créer une instance nouvelle. 
 
                                                 
973  Voir L'avenir du système juridictionnel de l'Union,  éditions de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 

2002 
974  Ce qui pourrait laisser regretter qu'une allusion du même type n'ait pas été formulée à propos de la 

garantie du droit d'asile 
975  Point 147 de la Résolution. 
976  Point R de la Résolution 
977  Faute de disposer de l'ensemble des éléments pour trancher 
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En vertu de l'article 257 TFUE, le Parlement européen et le Conseil peuvent créer des 
"tribunaux spécialisés" par voie réglementaire en statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire. Ce processus est initié soit sur proposition de la Commission et après 
consultation de la Cour de justice soit, ce qui est plus original, sur proposition de la Cour de 
justice elle-même et après consultation de la Commission. Ces tribunaux spécialisés sont 
adjoints au Tribunal et ils peuvent être "chargés de connaître en première instance de 
certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques". Les règles relatives 
à la composition et aux attributions de tels tribunaux sont fixées par le règlement les 
instituant. Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit 
ou, lorsque le règlement portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel 
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal. 
 
L'hypothèse de l'institution d'un "Tribunal spécialisé de l'asile" peut s’envisager dans ce 
contexte juridique et contentieux, la faisabilité de l'opération ne posant pas de question 
technique insurmontable. Considérer que l'asile constitue bien une "matière spécifique" 
permettrait d'explorer cette voie mais c’est là que les difficultés surgissent. 

4.1.2. Les obstacles à une juridiction spécialisée 

Au plan technique, les choses sont complexes, au point de conduire vraisemblablement à 
une impasse. Les attributions susceptibles d'être confiées à un éventuel Tribunal spécialisé 
constituent en effet le principal obstacle à franchir. Si l'intérêt premier de la spécialisation 
réside dans l'unification au sein d'une même juridiction des réponses au contentieux de 
l'asile, un blocage important surgit aussitôt, en l'état actuel du droit au vu des prérogatives 
de la Cour de justice elle-même.  
 
Il est difficile d'unifier le traitement de l'ensemble des questions relatives à l'asile au sein 
d'une même instance juridictionnelle autre que la Cour de justice, à savoir à la fois un juge 
chargé de l'interprétation authentique du droit de l'Union européenne en matière d'asile et 
un juge en charge de son application conforme. En effet, si l'on opte pour la création d'un 
tribunal spécialisé, ce dernier ne saurait empiéter sur les règles régissant les compétences 
que le Traité réserve à la Cour de justice elle-même, à savoir le contentieux de l'annulation 
et surtout celui de la collaboration préjudicielle avec les juridictions nationales. La Cour a 
du reste toujours été très attentive à conserver cette attribution essentielle la mettant au 
contact des juridictions nationales et elle s'est opposée constamment à toute réforme 
tendant à décentraliser cette fonction.  
 
Certes, le traité, à partir du traité de Nice, a ouvert la possibilité reprise dans l'article 256 
§3 TFUE de confier au Tribunal une compétence "pour connaître des questions 
préjudicielles, soumises en vertu de l'article 267, dans des matières spécifiques 
déterminées par le statut". Dans ce cas, le Tribunal règle les choses sauf s'il "estime que 
l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du 
droit de l'Union" et décide de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue. 
Par ailleurs, les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent 
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions 
et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la 
cohérence du droit de l'Union. Ceci étant dit, le peu d'enthousiasme de l'Union à s'engager 
dans cette voie doit être remarqué puisqu'à ce jour les choses n'ont pas évolué d'un pas 
dans cette direction.  
 

                                                                                                                                                            
978  K. Lenaerts, "La réorganisation de l'architecture juridictionnelle de l'Union : quel angle d'approche adopter 

?" in L'avenir de la juridiction…op. cit. p. 49 
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Difficulté majeure, le traité de Lisbonne ne prévoit pas cette possibilité de partage au profit 
des tribunaux spécialisés qu'il permet d'instituer. Il est douteux que la Cour de justice y 
soit d'ailleurs favorable, en un domaine aussi particulier et sensible du point de vue des 
droits fondamentaux que peut l’être celui de l’asile.   
 
A supposer que l'on entende instituer un tribunal spécialisé en matière d'asile, on voit donc 
mal en l'état actuel de l'organisation du contentieux de l'Union comment il pourrait 
transgresser les deux lignes sur lesquelles ce dernier repose : d'une part, le juge de l'Union 
ne peut connaître du droit interne pour l'invalider et, d'autre part, la Cour entend se 
réserver le monopole de la collaboration préjudicielle.  
 
Dès lors, la voie d'une juridiction spécialisée en la matière paraît difficile à emprunter. 
Juridictionnaliser le système européen d'asile suppose alors en définitive d’emprunter la 
voie de l’adaptation. Le dispositif doit donc se structurer autour de la Cour de justice tant 
l'hypothèse de la juridictionnalisation du futur Bureau européen d'asile paraît éloignée de la 
réalité et tant celle consistant à spécialiser une juridiction rencontre d'obstacles. 

4.2. L’adaptation : élargir le rôle de la CJUE 

La Cour de justice979 est d'ores et déjà compétente en matière d'asile à la fois dans le cadre 
préjudiciel et dans celui du contentieux du manquement sanctionnant des Etats membres 
ne satisfaisant pas leurs obligations, outre le contentieux de l'annulation du droit dérivé qui 
lui appartient exclusivement. Se pose donc la question de l'éventuel rôle complémentaire 
qui pourrait être lui être confié. Pour évaluer cette possibilité, il convient de resituer les 
enjeux avant d'explorer les pistes de réponse.  

4.2.1. L’objet de l’intervention du juge : réguler le SECA 

Le décalage actuel entre les paramètres juridiques fixés par le droit de l'Union et les 
données factuelles auxquelles les Etats membres les appliquent explique un grand nombre 
de difficultés actuelles du régime européen d'asile. Des écarts considérables persistent dans 
l'appréciation des données de fait par les Etats membres, ce que nul ne conteste. Ces 
écarts aboutissent à de graves distorsions dans l'octroi d'une protection aux demandeurs 
d'asile, sans qu'il y soit porté remède et en violation du principe d’égalité de traitement. 
Lire de manière identique les engagements souscrits dans le droit dérivé et faire en sorte 
de les appliquer de façon convergente aux différentes situations internationales d'où émane 
l'essentiel des demandes de protection doit donc constituer un objectif central pour l’Union. 
La création du Bureau européen d'asile est une première réponse, de type administratif 
mais qui demeure insuffisante. 
 
Les attributions qui sont confiées à ce Bureau et surtout l'insistance avec laquelle les Etats 
membres prétendent conserver leur entière liberté d'appréciation980 laissent en effet à 
penser que cette étape n'est pas suffisante pour permettre de remplir l'objectif fixé. En 
d’autres termes, la primauté de la lecture politique sur l’application du droit a toutes 
chances de perdurer. Pour cette raison, l'appui du juge doit être envisagé afin de faciliter la 
régulation administrative du dispositif. Elle implique évidemment que les Etats acceptent de 
lui faire une place, aussi bien à l'intérieur du Bureau européen, d'expertise, qu'en 
envisageant l'organisation d'une véritable collaboration dans son activité en prenant 
                                                 
979  Au sens strict du terme et non pas selon l'article 19 §1 TUE où l'appellation Cour de justice de l'Union 

couvre à la fois la Cour de justice, le Tribunal et les tribunaux spécialisés. 
980  Voir le considérant 14 du projet : "Le Bureau ne devrait disposer d'aucune compétence directe ou indirecte 

en ce qui concerne la prise de décisions par les autorités des Etats membres compétentes en matière 
d'asile concernant les demandes individuelles de protection internationale"     



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 487 

pleinement en compte sa dimension juridictionnelle. C’est dire que l’influence du juge peut 
s’exercer de différentes manières. 
 
Un premier indicateur de la "lecture" juridictionnelle de la politique européenne d'asile, a 
minima, sera fourni par la composition du Bureau européen d'asile. Celle-ci donnera la 
tonalité du regard posé par l'Union sur les questions d'asile et ses priorités politiques, 
administratives ou juridiques. De ce point de vue, et même si l'accent est mis clairement 
par le projet de règlement sur l'approche opérationnelle et sur le rôle des directeurs 
opérationnels des administrations nationales des Etats membres compétentes en matière 
d'asile, il existe une possibilité d'aménager une place aux juges nationaux spécialisés en la 
matière d’asile. Le règlement 439/2010 du 19 mai 2010 ne l'exclut pas, loin de là, puisque 
l'instance de travail que constituent les "groupes de travail" visés à l'article 32 du projet, 
peut être constituée par des juges nationaux, en tant qu'experts délégués par les autorités 
des Etats membres. Cette possibilité est intéressante car il est très vraisemblable que 
l'analyse de la même situation factuelle par un juge ou par un représentant du ministère de 
l'Intérieur n'aboutira pas exactement à la même conclusion, tant l'angle de vue risque de 
différer. Il devrait nécessairement en résulter une lecture plus équilibrée des situations, à 
supposer que les Etats y donnent suite.  
 
Un second indicateur important de l’évolution du SECA résidera dans les modes de 
régulation de la politique européenne  d'asile. L'une des priorités du futur Bureau européen 
d'asile consiste à "faciliter la convergence dans la qualité des décisions nationales en 
matière d'asile" et ce besoin de convergence explique la fonction régulatrice qui lui est 
confiée. Cette fonction est exclusivement de nature administrative en l'état actuel du droit 
mais rien n'interdit d'imaginer que le juge de l'Union européen y apporte son concours, ne 
serait-ce que pour garantir l'unité des conditions d'application factuelle d'un droit 
fondamental garanti par le traité.  
 
La réussite du Bureau européen tiendra dans sa capacité à conduire les Etats membres à 
inscrire l'exercice de leur droit de donner asile dans un cadre commun, où les 
considérations juridiques l’emportent sur les appréciations politiques. La contribution du 
Bureau d'appui consiste donc à organiser, coordonner et favoriser les échanges 
d'informations en matière d'asile, y compris et notamment en ce qui concerne le traitement 
des demandes de protection par les autorités nationales et les réponses du droit national. 
Sur ces bases, le Bureau peut adopter "des documents techniques relatifs à la mise en 
œuvre des instruments de l'Union en matière d'asile981" tels que des "lignes directrices ou 
des manuels opérationnels".  
 
La fonction de tels instruments est essentielle pour le développement et l'amélioration du 
système européen d'asile. On peut ainsi estimer que la tâche du Bureau consiste ici à 
définir progressivement une véritable "doctrine administrative" dont l'effet garantira aux 
individus l'unité d'application du régime européen d'asile. Leur compatibilité avec le droit 
d’asile est déterminante et l’on ne peut se satisfaire qu’elles ne contraignent pas les Etats 
membres. 
 
Se pose alors la question de l'autorité à l'égard des Etats d'une telle "doctrine 
administrative" en matière d'asile, d'autant qu'il s'agit là de la seule compétence normative 
confiée au Bureau. En l'état actuel du droit positif de l’Union, le régime juridique des actes 
composant une telle doctrine est clair : ils sont dépourvus de force obligatoire faute de 
disposer d'un caractère décisoire. Ils présentent donc le risque de demeurer lettre morte et 

                                                 
981  Article 12 §1 
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de n'emporter d'autre effet qu'incitatif vis à vis des Etats membres, privant ainsi les 
individus d'invoquer le bénéfice de leur interprétation. Soit il s'agit de simples indications 
n'entamant en rien la compétence discrétionnaire d'appréciation des Etats, soit il s'agit de 
véritables lignes directrices au sens où le droit de l'Union en connaît déjà dans d'autres 
domaines, tels que le droit de la concurrence par exemple. Dans le premier cas, l'hypothèse 
d'un accès au juge doit être écartée tandis que dans le second les choses peuvent évoluer 
et leur statut contentieux s'avère une question cruciale. 
 
Le précédent des "lignes directrices" adoptées par la Commission qui ont nourri un 
abondant contentieux devant les juridictions de l'Union en matière de concurrence982 fournit 
d'utiles indications. Il permet des parallèles instructifs.  
 
Il est admis en effet que ces actes "atypiques" ne constituent pas des actes juridiques au 
sens plein du terme mais qu'ils sont susceptibles d'impliquer néanmoins pour les 
institutions une contrainte particulière. La Cour de justice a résumé sa jurisprudence à leur 
égard dans un arrêt de principe : "la Cour a déjà jugé, statuant au sujet de mesures 
d’ordre interne adoptées par l’administration, que, si elles ne sauraient être qualifiées de 
règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles 
énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont 
l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui 
soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement983". La Cour en explicite les 
raisons très clairement : " en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par 
leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, 
l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne 
saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre 
d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la 
protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines 
conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée 
générale puissent déployer des effets juridiques984". 
 
Ce raisonnement doit être transposé à propos des actes du Bureau européen, ce qui 
permettrait d'établir une liaison entre l'action du Bureau européen et le juge de l'Union et 
contribuerait à une régulation de meilleure qualité. Dans leur conception actuelle, les lignes 
directrices ne sont autre chose que l'expression de la manière dont l'administration de 
l'Union exerce sa compétence discrétionnaire. Ici, en matière d'asile, elles ont vocation à 
jouer le même rôle, à ceci près que ce sont les Etats membres qui exercent leur propre 
compétence, et non l'Union, mais dans l'application du droit de l'Union qui s'impose à eux. 
 
Il serait alors logique de contraindre les Etats membres à motiver leurs décisions nationales 
au regard des documents du Bureau, en particulier lorsque ces décisions nationales s'en 
écartent, ce qui est un minimum. Ces documents sont, rappelons-le, "relatifs à la mise en 
œuvre des instruments de l'Union en matière d'asile" qui ont valeur obligatoire pour les 
Etats. Une telle obligation procédurale n'est guère que l'expression de l'obligation de 
coopération loyale qui pèse sur ces Etats en vertu de l'article 4 §3 TUE. Cette contrainte 
respecte l'interdiction textuelle qui est faite au Bureau de "donner des instructions aux 
Etats membres concernant l'octroi ou le rejet de demandes de protection internationale985". 

                                                 
982  C. Vincent, « La force normative des communications et lignes directrices en droit européen de la 

concurrence », in : Thibierge C. et al., La force normative – Naissance d’un concept, LGDJ, Bruylant, 2009, 
pp. 691-703.  

983  CJCE, 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a. / Commission, aff. C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-
208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 209 

984  id. point 211 
985  article 12 §2 



La mise en place d'un Système Européen Commun d'Asile :  
Bilan de l'application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime 

 489 

Elle se borne à leur demander d'expliciter les raisons les conduisant à se singulariser dans 
leur application de la politique commune d'asile, éventuellement en violation d’un droit 
fondamental garanti par la Charte et les traités. L'obligation ainsi faite aux Etats de se 
positionner expressément au regard des actes du Bureau a l'intérêt de permettre un accès 
au juge.  

4.2.2. Les voies de la régulation juridictionnelle 

Le traité de Lisbonne ouvre une piste nouvelle et importante en matière contentieuse. Son 
article 263 §5 TFUE dispose que "les actes créant les organes et organismes de l'Union 
peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par 
des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes 
destinés à produire des effets juridiques à leur égard". Il y a là une opportunité à explorer 
afin de soumettre à la Cour de justice les actes par lesquels le Bureau européen contribue 
spécifiquement à la mise en œuvre du SECA.  
 
De façon négative, tout d'abord, il convient en effet de pouvoir s'assurer de la conformité 
d'une telle "doctrine administrative" au principe de légalité et tout particulièrement 
évidemment du respect des règles de l'Union gouvernant le droit d'asile. L'hypothèse qui 
verrait le Bureau, sous la pression d'une majorité d'Etats membres, adopter un 
positionnement contraire aux exigences du droit européen de l'asile n'est pas à écarter par 
principe. Il y serait ainsi remédié et ce contrôle de légalité pourrait d'ailleurs largement 
contribuer à légitimer l'action du Bureau tant au regard de certains Etats membres que de 
l'opinion publique, des ONG et des Etats tiers. Pour ce qui est d'un contrôle de la légalité 
des actes du Bureau, le précédent des « actes atypiques » dessine précisément les limites 
de l'exercice. Il a pour principal mérite de permettre aux individus concernés d'entrouvrir, 
même à titre exceptionnel, la porte du juge par la voie du recours en annulation.  
 
De manière positive, ensuite, il convient également de vérifier dans quelles conditions les 
Etats membres respectent les orientations d'une telle doctrine986 sous peine de voir 
persister dans l'Union des comportements divergents dans l'application du droit européen 
de l'asile. Le Programme de Stockholm se réfère à cette nécessité lorsqu'il indique que 
"quel que soit l'Etat membre où les personnes introduisent leur demande d'asile il est 
capital qu'elles bénéficient d'un traitement de niveau équivalent quant aux conditions 
d'accueil et de niveau égal quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur 
statut. L'objectif devrait être que les cas analogues soient traités de la même manière et 
que ce traitement aboutisse au même résultat987". Pour ce qui est d'un contrôle pesant sur 
les Etats, la motivation de leur décision de s'écarter les lignes directrices devrait 
évidemment justifier un contrôle par le juge sans parler de l'intérêt que le juge national de 
l'asile trouvera à leur motivation dans le contrôle qu'il exerce sur les décisions nationales.   
 
Tout ceci suppose alors de disposer d’une voie de droit particulière. On peut estimer qu'elle 
soit ouverte de manière systématique, c'est-à-dire aux individus, ou bien choisir de la 
réserver à des opérateurs privilégiés ou aux juges nationaux, selon la fonction que l’on 
entend faire jouer à cette voie contentieuse.  
 
Le précédent du Traité d'Amsterdam fournit la preuve que la construction d'une voie de 
droit spécifique en matière d'asile et d'immigration ouverte à des opérateurs privilégiés 
n'est pas inconcevable. Son article 68 §3 TCE prévoyait ainsi que "le Conseil, la 

                                                 
986  Sachant que "ces documents ne visent pas à donner des instructions aux Etats membres concernant l'octroi 

ou le rejet de demandes de protection internationale" (article 12 §2 du règlement)  
987  Point 6.2 



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 490 

Commission ou un Etat membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer 
sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la 
Communauté sur la base de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une 
telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des Etats membres qui ont 
force de chose jugée". Quand bien même cette possibilité n'a jamais été utilisée sous 
l'empire du traité précédent, elle offre et valide une hypothèse de travail que rien n'interdit 
de creuser.  
 
Une solution consisterait à quasiment reproduire ce schéma sous le couvert des recours 
potentiellement concevables dans le cadre de l’article 263 §5 du TFUE. Il s’agirait ici de 
reprendre l’idée de ce « recours dans l’intérêt de la loi ». Moins lourd que le recours en 
manquement, plus rapide que le renvoi préjudiciel, un tel recours ferait office de palliatif et 
pourrait parvenir à des résultats sensiblement comparables. Face à un Etat membre qui 
s'écarterait volontairement et de manière motivée des analyses factuelles du Bureau 
européen, il devrait ainsi être possible de demander à la Cour de préciser les exigences du 
droit de l'Union au regard de cette analyse du Bureau, validant ou invalidant cette dernière. 
Sur cette base, les suites à donner par les institutions européennes ou les juges nationaux 
seraient simples à dégager : considérer que l'interprétation de l'Etat en cause est 
constitutive ou non d'un manquement à ses obligations pour les premières et censurer les 
décisions nationales reposant sur une interprétation erronée du droit de l'Union pour les 
seconds. 
 
La véritable question porterait alors sur la liste des bénéficiaires du droit à actionner un tel 
recours. A privilégier une approche de type « institutionnel », au besoin en élargissant la 
liste des bénéficiaires potentiels d'un tel recours par exemple au Parlement, au Bureau 
européen (ou même au médiateur), l’objectif de la régulation par le juge pourrait être 
atteint. Ce choix exclurait un droit de recours individuel.  
 
Pour ce faire, l'article 263 §5 TFUE pose problème : en l'état, il réserve la possibilité d'un 
recours spécifique contre les actes des organes de l'Union aux "personnes physiques ou 
morales", ce que ne sont pas les institutions de l'Union ou les Etats membres.  
 
Si l'on désire utiliser ce support juridique pour créer un accès au juge et étant admis que 
les actes du Bureau produise bien des "effets juridiques" au sens de la jurisprudence 
précitée de la Cour de justice, le champ d'un tel recours en interprétation ou en 
appréciation de validité des actes du Bureau européen serait ouvert aux personnes privées.  
 
Afin de ne pas faire double emploi avec les autres voies de droit telles que le renvoi 
préjudiciel, ce recours devrait alors présenter des caractères simples et rigoureux 
permettant de se prémunir contre tout risque d'engorgement de la Cour. On peut les 
imaginer ainsi :  
 

– un accès au juge rapide, s'inspirant au besoin de la procédure d'urgence en matière 
préjudicielle, dès lors qu'une décision nationale motivée en contradiction avec les 
lignes directrices du Bureau est arrêtée. Loin de constituer une "instruction directe 
ou indirecte", la ligne directrice doit être validée ou démentie par le juge dans des 
conditions extrêmement brèves.    

– un objet strictement défini, celui de la compatibilité entre les actes du Bureau qui 
encadrent la compétence discrétionnaire des Etats et le droit positif de l'asile, ce qui 
permet par voie de conséquence d'en déduire la compatibilité des comportements 
nationaux déviants.   
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– un effet erga omnes c'est-à-dire permettant aux autres systèmes nationaux d'en 
tirer la conséquence dès lors qu'il y a identité de question. 

 
De cette manière, la garantie par le juge d'une application uniforme des règles de l'asile 
apparaît davantage comme sa contribution à la régulation du système que comme un 
bouleversement de l'état du droit existant. Elle est susceptible de s'envisager sans véritable 
bouleversement ni des traités ni des voies de droit existantes et contribuerait de manière 
sans doute décisive à l’équilibre du SECA. 

SECTION 4 : LA PERSPECTIVE MATÉRIELLE 

Deux questions se poseront pour ce qui la substance du droit de la protection 
internationale. D’abord, au sujet de la définition des personnes à protéger, la 
problématique des « réfugiés environnementaux ». Ensuite, pour ce qui concerne le statut 
des personnes protégées, la question de leur liberté de circulation au sein de l’Union 
européenne.  

1. LA PROBLEMATIQUE DES « REFUGIES 
ENVIRONNEMENTAUX » 

La notion de « réfugiés environnementaux » ou « climatiques » a émergé dans les débats 
relatifs à la protection internationale, mais le droit international des réfugiés se caractérise 
toujours par un vide juridique pour la plupart des personnes fuyant leur pays d’origine pour 
des raisons climatiques ou environnementales. Le HCR s’oppose d’ailleurs pour cette raison 
à l’emploi du terme « réfugié » en relation avec l’environnement ou le climat.  
 
Ce n’est que dans certaines circonstances particulières que des personnes fuyant leur pays 
d’origine pour des raisons climatiques ou environnementales peuvent relever du champ 
d’application de la Convention de Genève, par exemple dans le cas où un gouvernement 
n’assisterait pas des personnes victimes de catastrophes naturelles pour l’une des cinq 
causes visées par la Convention de Genève. Pour ce qui concerne l’Union européenne, on 
peut imaginer que ces personnes relèvent de la protection subsidiaire dans des cas où la 
diminution des ressources naturelles en eau ou en vivres due au changement climatique 
déboucherait sur un conflit armé susceptible d’être couvert par l’article 15, c) de la directive 
de qualification. Le retour vers un pays très gravement affecté par le changement 
climatique au point que la situation y serait devenue invivable pourrait également relever 
de la notion de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 15, b) de la directive 
précitée. Enfin, la directive 2001/55 du 20 juillet 2001 sur la protection temporaire pourrait 
trouver à s’appliquer en cas d’afflux massif de personnes déplacées pour des raisons 
climatiques ou environnementales en raison du fait que les cas des personnes fuyant des 
« zones de conflit armé ou de violence endémique » ou des « violations systématiques ou 
généralisées des droits de l’homme » visés à l’article 2, c) de cette directive ne constituent 
que des exemples figurant dans une liste non exhaustive988, et ce malgré le fait que le 
législateur n’ait lors au cours des travaux préparatoires de cette directive pas retenu une 
proposition visant à inclure les catastrophes naturelles dans cette liste989. 
 
Les personnes fuyant leur pays d’origine pour des raisons climatiques ou 
environnementales peuvent également trouver une protection en vertu du droit interne ou 
des pratiques de certains Etats membres de l’Union européenne. La Finlande et la Suède 

                                                 
988  L’article 2, c) utilise en effet l’expression « en particulier » avant d’énumérer les deux cas précités.  
989  Document du Conseil 6128/01, p.4. 
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constituent actuellement les seuls exemples où des personnes peuvent bénéficier d’une 
protection temporaire en raison d’un désastre environnemental en vertu d’une disposition 
explicite de la législation sur les étrangers. Pour ce qui concerne la pratique des Etats 
membres, on relèvera que le Royaume-Uni a accordé des titres de séjour à des personnes 
en raison de l’éruption volcanique à Montserrat en 1995, tandis que de telles situations 
peuvent conduire à la délivrance de permis de séjour pour des raisons humanitaires au 
Danemark.  
 
Sachant que les critères pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire doivent être 
définis « sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux 
droits de l’homme et des pratiques déjà existants dans les Etats membres » en vertu du 
point 25 du préambule de la directive de qualification, il existe une base juridique, certes 
limitée, pour envisager d’intégrer les personnes fuyant leur pays d’origine pour des raisons 
climatiques ou environnementales dans la directive précitée. On rappellera à cet égard que 
le Parlement européen a envisagé dès 2002, à l’occasion de la discussion de l’actuelle 
directive de qualification, que cette question soit abordée lors de la seconde étape de la 
construction du Sytème Européen Commun d'Asile. 
 
Le Conseil européen a convenu dans le programme de Stockholm « d'étudier plus avant les 
liens qui existent entre le changement climatique, les migrations et le développement » et 
invité « la Commission à présenter une analyse des effets du changement climatique sur 
les migrations internationales, y compris les effets qu'il pourrait avoir sur l'immigration 
dans l'Union européenne ». La Commission annonce dans son plan d’action relatif à la mise 
en œuvre du programme de Stockholm une communication sur ce point au cours de l’année 
2011. Les éléments devraient donc être rapidement réunis pour que la problématique des 
« réfugiés » climatiques ou environnementaux soit prise en considération dans le Sytème 
Européen Commun d'Asile lors de sa mise en place en 2012. Si la refonte de la directive de 
qualification constitue l’instrument législatif approprié pour ce faire, il convient également 
de réfléchir dans la ligne du renforcement de l’approche globale des migrations envisagé 
par la Commission (COM(2008)611) à l’idée d’utiliser les programmes de protection 
régionale afin d’aider les pays tiers à renforcer leurs capacités d’accueil en raison du fait 
que la plupart des personnes concernées pourraient rester dans leur région d’origine. 

2. LA LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES 
PROTEGEES 

La problématique de la liberté de circulation des personnes protégées, c’est-à-dire de celles 
qui ont déjà obtenu soit le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, se pose de manière 
assez particulière au sein de l’Union européenne. Elle est en effet abordée autant comme 
une question relative aux droits individuels des personnes protégées qu’une manière de 
contribuer à un meilleur partage de la charge de l’asile entre les Etats membres de l’Union 
européenne. C’est en particulier le cas depuis que la solidarité entre Etats membres en 
matière d’asile est abordée sous l’angle de la relocation de personnes protégées, c’est-à-
dire la réinstallation interne à l’Union européenne de personnes protégées dans un Etat 
membre subissant des pressions particulières en matière d’asile vers d’autres Etats 
membres disposés à en accueillir un certain nombre (un projet pilote au profit de Malte est 
mis en œuvre au cours de l’année 2010). Même s’il est difficile d’évaluer l’impact que 
pourrait avoir la reconnaissance de la liberté de circulation aux personnes protégées en 
raison du fait que cette mobilité serait laissée à l’initiative des individus concernés, il est 
permis de penser qu’elle permettrait de soulager dans une certaine mesure les Etats 
subissant des pressions particulières. Par ailleurs, sans constituer une alternative à la 
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réforme du système de Dublin (infra), l’octroi d’une telle liberté aux personnes protégées 
pourrait corriger quelques-uns des effets négatifs de ce dernier. En effet, les personnes 
concernées se verraient reconnaître, en aval de la détermination de leur statut, la liberté de 
choix qui leur est en principe niée, en amont, par le système de Dublin. C’est dans ce 
contexte qu’il convient d’imaginer un mécanisme qui soit le plus effectif possible pour les 
personnes et les Etats membres concernés.  
 
La Commission a déjà proposé le 6 juin 2007 d’étendre le champ d’application de la 
directive 2003/109 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée, aux bénéficiaires d’une protection internationale (COM(2007)298). Cette proposition 
a été bloquée apparemment pour la raison que certains Etats membres parmi les plus 
concernés, l’ont considérée comme une réponse insuffisante à la problématique du partage 
de la charge évoquée ci-dessus. Il est permis de penser que la longueur de la période de 
résidence requise pour acquérir le statut de résident de longue durée qui est de 5 années 
est effectivement assez longue, malgré le fait que la durée de la procédure d’asile serait 
incluse dans le calcul du nombre d’années requises. De plus, un autre élément décisif doit 
être pris en considération pour évaluer cette proposition. 
 
Il tient au fait que l’articulation entre le statut de résident de longue durée octroyé par un 
Etat membre et la liberté de circulation dans l’Union européenne est organisée de manière 
beaucoup trop lâche par la directive 2003/109. L’article 14, §2 du chapitre de cette 
directive consacré au « séjour dans les autres Etats membres » permet en effet à ceux-ci 
« d’examiner la situation de leur marché du travail et d’appliquer leurs procédures 
nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d’un poste », sans compter qu’ils 
peuvent également appliquer les règles de priorité au profit des citoyens européens et des 
ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage. 
De la sorte, la liberté de circulation des résidents de longue durée peut se réduire aux 
étudiants et personnes se déplaçant pour d’autres motifs que le travail. Les Etats membres 
ayant lors de la transposition de la directive 2003/109 largement usé de la possibilité de 
limiter le déplacement des résidents de longue durée en tant que travailleurs, la proposition 
précitée de la Commission peut dès lors être considérée comme insuffisante en raison des 
effets limités qu’elle aurait au cas où elle serait adoptée. C’est plutôt l’octroi d’une véritable 
libre circulation990 aux personnes protégées qui doit être envisagé tant d’un point de vue 
juridique que politique.  
 
Cet objectif bien connu du droit européen peut être atteint de deux manières différentes 
quelque peu complexes. La première est de prévoir dans la directive de qualification ou un 
autre texte, des dispositions accordant aux personnes protégées en tant que telles le droit 
de séjourner dans les autres Etats membres de l’Union européenne en sollicitant de l’Etat 
membre où elles envisagent de s’installer la reconnaissance de la décision d’octroi du statut 
de réfugié ou de la protection subsidiaire. La seconde de définir le droit des personnes 
protégées en tant que ressortissant de pays tiers privilégié à séjourner dans les autres 
Etats membres de l’Union européenne et à leur permettre d’obtenir de leur nouvel Etat 
d’asile la reconnaissance de leur statut une fois qu’elles y ont établi leur résidence. La 
première méthode semble plus conforme à la lettre de l’article 79, §2, a) TFUE prévoyant 
que le Sytème Européen Commun d'Asile comporte « un statut uniforme d’asile (en réalité 
de réfugié) « valable dans toute l’Union » (une telle précision n’est pas prévue au point b) 

                                                 
990  On s’interrogera dès lors sur les raisons pour lesquelles la directive 2009/50 du 25 mai 2009 établissant les 

conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié 
(dite directive « carte bleue ») qui comprend des dispositions relatives à la mobilité entre Etats membres 
susceptibles d’intéresser les bénéficiaires de la protection internationale exclut ceux-ci de son champ 
d’application.  
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pour ce qui concerne la protection subsidiaire). La seconde semble privilégiée dans le 
programme de Stockholm prévoyant la création « d’un cadre pour le transfert de la 
protection des bénéficiaires d’une protection internationale lorsqu’ils exercent leurs droits 
de séjour acquis en vertu de la législation de l’UE ».  
 
Les deux méthodes aboutissent en réalité à peu près au même résultat en liant 
reconnaissance mutuelle et liberté de circulation, sachant que l’essentiel de la discussion 
portera dans les deux cas sur les conditions que les personnes protégées doivent remplir 
pour obtenir, dans l’un ou l’autre ordre, la reconnaissance mutuelle de leur qualité de 
personne protégée ou leur droit de séjour. La seconde nous paraît préférable pour la raison 
qu’elle accorde aux personnes concernées un droit de séjour en tant que ressortissantes de 
pays tiers qui devrait leur éviter, à la condition qu’on leur étende la possibilité d’accéder au 
statut de résident de longue durée991, de perdre leur droit de séjour en cas d’application 
des clauses de cessation, ce qui serait le cas si celui-ci découlait de leur qualité de 
personnes protégées.  
 
Partant de l’idée que l’octroi d’une liberté de séjour est, quelle que soit la manière d’y 
parvenir, obligatoire en vertu de l’article 79, §2, a) du traité de Lisbonne pour que le statut 
de réfugié (ainsi que de protection subsidiaire comme cela paraît souhaitable et même 
nécessaire au regard du principe de non-discrimination) soit valable dans toute l’Union 
européenne, il est proposé d’étendre aux personnes protégées la liberté de séjour dans les 
autres Etats membres pour y travailler en tant que salarié ou indépendant. Cette 
proposition devrait également contribuer à la réalisation du second objectif (supra) visant à 
soulager les Etats membres dont le système d’asile est confronté à des pressions 
particulières.  
 
Les conditions prévues pour l’exercice de cette liberté seraient celles de la directive 
2004/38 du 29 avril 2004 relative à la libre circulation des citoyens européens, soit la 
production de la preuve d’une promesse d’embauche, attestation d’emploi ou d’exercice 
d’une activité indépendante. Cependant, un délai de résidence dans l’Etat membre de 
premier asile serait prévu avant de permettre l’exercice de la liberté de séjour afin, d’une 
part, de limiter la tentation d’abuser du statut de protection internationale, d’autre part de 
consolider la confiance entre Etats membres avant qu’ils ne soient obligés d’accepter sur 
leur territoire une personne bénéficiant de la protection internationale dans un autre Etat 
membre. Ce délai correspondrait à la période prévue par la Commission dans sa proposition 
de refonte de la directive de qualification pour le renouvellement du titre de séjour, soit 
trois ans. Une personne protégée acquerrait ainsi la libre circulation en tant que travailleur 
avec le premier renouvellement de son titre de séjour. Outre que la période prévue est plus 
courte que celle prévue pour l’acquisition du statut de résident de longue durée même si 
elle ne comprendrait pas la durée de la procédure d’asile, ce système se distingue de la 
proposition précitée de la Commission en ce qu’il crée dans le chef des personnes 
protégées un véritable droit individuel à la libre circulation en tant que travailleur uniforme 
dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne (sous réserve des optings-out 
de certains Etats membres). Certaines limites par rapport à la liberté de circulation des 
citoyens européens pourraient être prévues si elles étaient jugées nécessaires, comme par 
exemple une rémunération équivalente à au moins le salaire minimum afin de s’assurer que 
les personnes disposent de ressources suffisantes.  
 

                                                 
991  La proposition précitée de la Commission garde donc son sens, sauf pour ce qui concerne les dispositions 

de la directive 2003/109 relatives au séjour dans les autres Etats membres. 
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La Commission annonce dans son Plan d’action mettant en œuvre le programme de 
Stockholm une communication relative à « un cadre pour le transfert de la protection 
internationale et la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’asile » pour 2014 
(COM(2010)171, p.58). Un tel délai pour une simple communication qui devra encore être 
suivie d’une initiative législative, laquelle requerra elle-même un certain temps avant d’être 
adoptée, peut paraître singulièrement long si l’on tient compte du fait que l’objectif n’est 
pas seulement d’octroyer des droits supplémentaires aux personnes protégées, mais 
également de soulager les Etats membres confrontés à des pressions particulières. 
L’argument selon lequel il faut d’abord parvenir à un niveau suffisant d’harmonisation et 
donc attendre l’adoption de la deuxième génération de normes en matière d’asile, n’est 
guère convaincant quand on songe au fait que les Etats membres n’ont pas hésité à 
adopter un système de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande 
d’asile tel que Dublin reposant sur une forme implicite de reconnaissance mutuelle des 
décisions négatives il y a 30 ans (la Convention de Dublin date de 1990) avant même 
qu’une quelconque forme d’harmonisation de l’asile soit envisagée en Europe.  

SECTION 5 : LA DIMENSION DISTRIBUTIVE  

1. UN SYSTEME DE DISTRIBUTION POUR LE SECA : 
OBJECTIFS ET APPROCHES DE LA REFORME  

Même dans l’hypothèse où toutes les propositions législatives présentées à ce jour par la 
Commission étaient adoptées, le RAEC de «deuxième génération» ne serait pas 
fondamentalement différent du RAEC de «première génération» dans sa dimension 
distributive. Les demandeurs de protection seront toujours répartis selon le système de 
Dublin - un système de Dublin amélioré, certes, mais essentiellement le même système 
qu’aujourd’hui (voir la Proposition de refonte Dublin, considérant 7). La réinstallation des 
bénéficiaires d’une protection internationale à l'intérieur de l'Union se fera toujours par des 
initiatives ad hoc et sous réserve du principe de «double volontarisme» (voir ci-dessous, 
paragraphe 3.2) – même si, dans certains cas, avec le soutien du Bureau européen d’appui 
en matière d’asile (voir article 5 du Règlement BEAA). Au vu des lacunes profondes 
observées aujourd'hui, cette approche du «statu quo amélioré» ne paraît pas viable à long 
terme, et un réexamen fondamental des arrangements existants se rendra nécessaire (voir 
PE 2009c:21 and 27; PE 2009b, amendement 39; COM(2009)5.2.2).  
 
Il serait évidemment prématuré à ce stade de formuler des propositions détaillées pour la 
répartition des demandeurs de protection et des personnes protégées. Rien n'interdit, en 
revanche, d'esquisser quelques grandes lignes pour les réformes à venir. Avant cela, il 
convient de rappeler certains paramètres de base qui encadreront cet exercice de réforme.  
 
Pour commencer, les traités prévoient un certain nombre de principes et objectifs qui 
revêtent une signification particulière pour la dimension distributive du RAEC.  
 

– Tout d'abord, le RAEC devra être fondé sur le plein respect des droits fondamentaux 
(article 67 TFUE), y compris le droit au respect de la vie familiale et le droit à 
l'intégrité physique.  

– Plus spécifiquement, il aura à concrétiser le droit d'asile prévu par l'article 18 de la 
Charte des droits fondamentaux, et ainsi garantir l'examen des demandes de 
protection dans un Etat membre au moins, assurer le respect du principe de non 
refoulement,  et offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers 
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nécessitant une protection internationale (voir ci-dessus, section 1; voir également 
article 78 (1) et (2e) TFUE). 

– Au-delà de ces garanties fondamentales, le RAEC devra être «équitable» envers les 
ressortissants des pays tiers (article 67 (2) TFUE) et promouvoir l'intégration une 
fois une protection obtenue992.   

– Par ailleurs, le RAEC devra être régi par «le principe de solidarité et de partage 
équitable des responsabilités entre les Etats membres, y compris sur le plan 
financier» (article 80 TFUE).  

 
En sus de ces principes de droit primaire, le Programme de Stockholm souligne que tout 
mécanisme de distribution devra également prévenir les abus du régime d'asile (par. 6.2 et 
6.2.2.).  
 
Enfin, à l’évidence, tout mécanisme de distribution devra être capable d'atteindre ses 
objectifs de manière efficiente et efficace.  
 
Tel est le cadre politique général dans lequel les éléments de distribution du RAEC devront 
être développés. Avant de poursuivre plus loin, il convient encore de formuler une 
considération méthodologique: les mécanismes de distribution à venir ne pourront se 
concevoir de façon isolée. Au contraire, trois interdépendances au moins devront être 
prises en compte :  
 

– Premièrement, les caractéristiques (et les chances de succès) des mécanismes de 
distribution dépendra nécessairement de l'évolution générale du RAEC dans ses 
composantes réglementaires, et notamment du niveau qu’atteindront 
l'harmonisation et/ou la centralisation en ce qui concerne l'examen des demandes 
de protection. Sur la base de l'analyse qui précède (voir la section 1, par. 3, et les 
sections 2 et 3), nous partirons de l'hypothèse que le RAEC sera renforcé dans tous 
ses aspects (par exemple, par une plus grande harmonisation et par une 
coopération pratique accrue sous l'égide du BEAA) mais qu’il ne sera pas 
révolutionné (par exemple, par une centralisation des décisions de première 
instance auprès de l'Union européenne – voir en sens contraire l’article 78 (2e) TFUE 
- ou par la création d'une Cour d’Asile Européenne compétente pour contrôler et 
annuler les décision nationales de première instance).  

 
– Deuxièmement, bien que la distribution des demandeurs de protection et des 

personnes protégées ne se résume pas seulement à une question de partage des 
charges, elle est étroitement lié à la question du partage des charges. À cet égard, 
nous faisons référence à l'étude présentée en Janvier 2010 au Parlement européen 
par le Matrix Team (Matrix 2010). Comme l’indique cette étude, la solidarité 
financière nécessite un considérable renforcement dans le cadre d'une approche 
holistique à la question.  

 
– Troisièmement, la distribution des demandeurs de protection et celle des personnes 

protégées soulèvent des questions différentes (par exemple en termes de coût, ou 
en termes d’incidence sur les droits de l’homme). Des solutions différenciées seront 

                                                 
992  Bien qu’elle ne soit pas mentionnée par l’article78 TFUE, mais plutôt par l’article 79 (4) TFUE, il ne fait 

aucun doute que l'intégration constitue un objectif pertinent de la politique commune en matière d'asile 
(voir Directive «qualification», article 33; décision établissant le FER, article 4; PE 2009c:30 ss; COM 
2009:29) 
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donc nécessaires. En même temps, les deux aspects ne peuvent pas être traités 
indépendamment l’un de l’autre car ils sont étroitement interdépendants.  

 

2. VERS UN NOUVEAU SYSTEME DE DISTRIBUTION DES 
DEMANDEURS DE PROTECTION  

2.1. L’impasse du système de Dublin  

Le programme de Stockholm comprend la déclaration suivante: «[l]e système de Dublin 
demeure une pièce maîtresse dans l’élaboration du RAEC, puisqu’il détermine clairement 
qui est responsable de l'examen des demandes d'asile». Qu’il nous soit permis d’exprimer 
notre désaccord. L'expérience a abondamment démontré que le système de Dublin est un 
système inéquitable, coûteux et inefficace pour la répartition des demandeurs de 
protection. Dans la partie II du présent rapport, nous avons décrit en détail ses défauts, et 
il n'est pas nécessaire de revenir sur les détails. Quelques rappels sont néanmoins utiles.  
 Sous l’empire du règlement Dublin, le traitement des demandeurs de protection est 
profondément insatisfaisant. Le règlement:  
 

a) offre des garanties insuffisantes contre le refoulement et introduit une inégalité de 
traitement criante découlant du manque d’uniformité des pratiques nationales en 
matière d'asile;  

b) a un impact négatif sur l'unité familiale et, plus généralement, sur le bien-être et sur 
les perspectives d'intégration des demandeurs de protection; 

c) ne comporte pas de garanties suffisantes pour les personnes vulnérables, 
notamment les personnes malades et les mineurs. 

 
La Proposition de refonte, si elle sera approuvée, permettra de résoudre les plus graves 
lacunes du règlement en matière de droits de l'homme. Elle n’est pourtant pas apte à 
fonder un qui soit pleinement satisfaisant, tant s’en faut. Même dans le cadre du nouveau 
règlement, en effet, Dublin restera une «loterie de l'asile» pour les demandeurs de 
protection – à moins, naturellement, que des progrès décisifs ne soient accomplis dans 
l'harmonisation du droit et des pratiques d'asile. Par ailleurs, le nouveau règlement 
n’atténuera pas significativement les effets anti-intégration du système, car comme le 
Règlement de Dublin il ne répartira pas les responsabilités en fonction des liens réels 
pouvant exister entre les demandeurs de protection et les Etats membres. Ce dernier 
problème est aggravé, dans l'état actuel du droit de l’Union, par l'absence de mécanismes 
permettant la mobilité ou le déplacement des personnes protégées entre les Etats 
membres. En bref, et sans perdre de vue des améliorations que l’on peut attendre du 
nouveau règlement sous l’angle de la protection des droits de l'homme, le système 
demeurera foncièrement inéquitable à l’égard des demandeurs de protection. 
 
Dans la perspective du partage des responsabilités entre Etats membres, le système 
impose un fardeau supplémentaire aux États qui sont déjà surchargés en raison, 
notamment, de leur situation géographique. Le nouveau règlement devrait fournir les outils 
pour éviter des effets spécifiques de concentration des charges au travers du «mécanisme 
de suspension» qu’il prévoit. Toutefois, il sera encore loin de garantir une répartition 
équitable des demandeurs de protection entre les Etats membres.  
 
Enfin, le système de Dublin souffre d’un grave déficit en termes d’effectivité et d'efficacité. 
Pour rappel: seulement le 12% environ des demandes d'asile présentées dans l’Union 
donnent lieu à une requête de transfert Dublin. Bien que le taux d’acceptation de ces 
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requêtes soit élevé, une grande partie des transferts agréés ne sont finalement pas 
effectués: environ la moitié des «reprises en charge» agréées, et les deux tiers des «prises 
en charge» agréées, n'ont pas lieu. Enfin, il convient de souligner que les critères de Dublin 
n’ont pratiquement aucune incidence sur la répartition des responsabilités: l'écrasante 
majorité des demandes d'asile (plus de 96%) sont examinées dans l'État où elles sont 
déposées pour la première fois993. Les coûts financiers encourus pour obtenir de si maigres 
résultats ne sont pas connus à ce jour - c'est là un aspect sur lequel une enquête 
approfondie se rendra certainement nécessaire. Cependant, le peu de données qui est 
disponible suggère qu’il s’agit de coûts significatifs (voir CERE 2008:4; voir aussi SEC 
(2007)15).  
 
Notons qu'il existe un lien évident entre le caractère inéquitable du système de Dublin à 
l’égard des demandeurs de protection et des Etats, d’une part, et sa piètre performance en 
termes d'efficacité, d’autre part Le rapport d'évaluation publié par la Commission en 2007 
indique que les États situés aux frontières de l’Union ne prennent pas systématiquement les 
empreintes digitales des ressortissants de pays tiers appréhendés lors du franchissement 
irrégulier des frontières extérieures, ce qui réduit l'efficacité du système EURODAC en tant 
qu’outil pour la mise en œuvre des critères de Dublin (COM(2007a)9). Quant aux 
demandeurs de protection, la littérature existante indique qu’ils sont engagés dans une 
lutte constante pour se soustraire au système – une lutte qu’ils mènent en passant à la 
clandestinité, en détruisant les éléments de preuve, ou par la voie «officielle» des recours 
en justice. Dans une certaine mesure, cette lutte est couronnée de succès: les agissements 
des demandeurs de protection figurent parmi les causes premières de l'inefficacité du 
système. Toutefois, ce «succès» vient à un prix élevé - pour les demandeurs de protection 
eux-mêmes, qui risquent de porter atteinte à leurs chances de protection, pour l'intégrité 
du RAEC, et pour la bonne gestion des flux migratoires. 

2.2. Ce qui doit être changé, ce qui doit être maintenu  

Sur la base des observations qui précèdent, on peut tenir pour établi que le système de 
Dublin est fondamentalement vicié, et que des modifications marginales ne peuvent 
remédier à ses insuffisances. En formulant un tel jugement, distinction doit néanmoins être 
faite entre les différentes fonctions du système. Le système est certainement apte à 
garantir l'accès à une procédure d'asile dans l'État responsable, et le sera encore plus dans 
le passage de Dublin II à Dublin III. A cet égard, son défaut principal est d’être par nature 
un système lent et bureaucratique. Par ailleurs, le système est théoriquement apte - et 
parvient dans une certaine mesure - à neutraliser les demandes multiples grâce au 
mécanisme des reprises en charge. 
 
Ces deux fonctions sont liées aux principes de base consacrés par l'article 3 RD: garantie 
d'accès à une procédure, et principe de la «chance unique». On peut partir de l’hypothèse 
que quel que soit le système de distribution retenu pour la troisième phase du RAEC, ces 
deux principes seront maintenus. En effet, personne n’a à notre connaissance suggéré de 
les supprimer dans le débat, pourtant intense, qui se développe depuis des années sur 
l’avenir du système de Dublin. Indépendamment de cela, l'article 78 (2e) TFUE exige 
explicitement l’établissement d’un système de répartition de la responsabilité de l'examen 
des demandes de protection entre les Etats membres. Or, on voit mal en quoi cette 
«responsabilité» devrait consister si son effet n’était pas de garantir l’examen de la 
demande par l'État responsable, et d’empêcher (en règle générale) qu’elle soit poursuivie 
par le demandeur auprès d’un autre Etat membre.  

                                                 
993  Pour plus de détails sur ces chiffres, voir la Partie II, Chapitre I Section V2 
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Mais alors que ces éléments centraux du système sont destinés à rester, le concept de 
distribution qui trouve expression dans les critères pourrait et (à notre avis) devrait être 
entièrement revu, car il s’est démontré inapplicable et inefficace dans la pratique. 
Répétons-le: dans la grande majorité des cas, les demandes d'asile restent de la 
responsabilité de l'État où elles sont déposées pour la première fois. Dans ces conditions, 
rien ne justifie l’application d'un système complexe, bureaucratique, coûteux et parfois 
arbitraire de critères «objectifs» de responsabilité. 
 
Comme indiqué plus haut, la chance de réviser en profondeur les critères de Dublin, qui 
s’est présentée dans le passage de la première à la seconde phase du RAEC, n’a pas été 
saisie. Cependant, la Commission s’est engagée à «évaluer régulièrement l'application du 
règlement de Dublin et, une fois que la seconde phase du RAEC sera en place, à réétudier 
les principes qui le fondent» (COM(2008a)8). Dans cette perspective, il est utile d'envisager 
des modèles alternatifs pour la distribution des demandeurs de protection dans le RAEC.  

2.3. Modèles alternatifs pour la distribution des demandeurs de 
protection  

2.3.1.  L’orientation générale: prendre au sérieux les préférences des demandeurs de 
protection  

Si l'analyse qui précède est exacte, il semble que le concept de distribution du système de 
Dublin souffre d'un grave manque de «user-friendliness». Il expose les demandeurs de 
protection à une loterie de l'asile, et il ne tient pas compte de leurs préférences en 
s'appuyant plutôt sur un principe de responsabilité qu’ils pourraient, avec raison, considérer 
comme arbitraire – celui de «la responsabilité pour l’entrée et le séjour». Un niveau 
nettement plus élevé de convergence en matière de protection et d'accueil à travers l'UE 
permettrait certes de rendre le système moins arbitraire et plus acceptable, et ainsi de 
résoudre une partie du problème. Pourtant, il ne ferait pas disparaître les préférences des 
demandeurs de protection fondées, par exemple, sur les réseaux sociaux et sur des 
périodes précédents de séjour – selon la littérature, d’importants "facteurs d’attrait".  
 
Comme nous l’avons déjà souligné, le fait de ne pas tenir compte des préférences des 
demandeurs de protection entraîne des coûts considérables en termes de bien-être et 
d'intégration, et a de surcroît une forte incidence sur la légitimité du système et sur son 
efficacité. Il s’agit, par ailleurs, de la raison principale pour laquelle dans l’application du 
système de Dublin les administrations nationales doivent si souvent avoir recours à de 
coûteuses mesures coercitives, telles que la détention et le transfert sous escorte. D'un 
point de vue juridique, on ne saurait trop insister sur l’importance de cet élément de 
coercition. Il y a une différence profonde entre le renvoi forcé d’un demandeur vers un pays 
où il encourt des risques de refoulement ou de mauvais traitements, et le fait pour ce 
même demandeur de s’y rendre volontairement: en effet, une violation du principe de non 
refoulement est envisageable exclusivement dans le premier cas. De même, le droit au 
respect de la vie familiale peut être violé uniquement lorsque la séparation de membres de 
la famille résulte d’une mesure coercitive, telle une mesure de renvoi ou un refus 
d'admission.  
 
Au vu de ce qui précède, nous souscrivons pleinement à l’idée selon laquelle le système de 
distribution pour la troisième phase du RAEC devrait accorder un plus grand poids aux 
préférences des demandeurs de protection (voir PE 2009c:30 ss; Avis du CES sur la 
proposition de Dublin III, 16 juillet 2009, 3.2; HCR 2001:5; CERE 2008:25 ss). Ceci 
répondrait également à l’exigence exprimée à juste titre par le HCR en 2001: «[...] les 
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arrangements sur le transfert de responsabilité ne doivent pas être utilisés comme des 
instruments de contrôle migratoire, mais devrait plutôt viser à assurer que la solution le 
plus appropriée est identifiée en ce qui concerne les demandeurs qui, après examen de leur 
demande, se voient reconnaître le statut de réfugié » (HCR 2001:2, traduction libre, 
italiques ajoutés). 

2.3.2. Le modèle du HCR  

Les conclusions n° 15 (XXX) du Comité exécutif du HCR posent les bases du modèle de 
distribution que le HCR a constamment mis en avant (HCR 2001:5, 2007:38), et que la 
Commission considérait en 2001 comme étant l'alternative la plus crédible aux critères de 
Dublin (COM(2001)4).  
 
Dans ce modèle, la responsabilité serait attribuée en règle générale au premier État où la 
demande est déposée, comme c'est actuellement le cas en vertu de l'article 13 RD. Les 
dérogations à cette règle générale seraient fondées sur les éventuels «rapports étroits» 
entre le demandeur et un autre Etat membre. Conformément aux recommandations du 
HCR (HCR 2001:5), les «rapports» suivants devraient être pris pour base pour définir les 
critères de responsabilité:  
 

– Les liens familiaux (à définir d’une manière plus large que ce qui est proposé dans la 
Proposition de refonte), sous réserve du consentement des personnes concernées, 
et  

– La possession d'un permis de séjour, également sous réserve du consentement du 
demandeur de protection.  

 
D’autres liens tels le fait d’avoir déjà séjourné dans un Etat membre, ou la présence de 
personnes ou de communautés – autres que les membres de la famille et les proches – 
prêts à apporter leur soutien au demandeur, pourraient également être pris comme base 
pour des critères supplémentaires, conformément au vœu exprimé par le PE dans sa 
résolution sur l'avenir du système d'asile européen commun (PE 2009c:30-31). À tout le 
moins, de tels liens devraient être inclus dans une clause humanitaire élargie comme motif 
de dérogation à la règle générale assignant la responsabilité à l’Etat où la demande est 
déposée.  
 
Naturellement, un tel système ne résoudrait pas tous les problèmes que soulève le système 
de Dublin, et ne serait pas en mesure d’assurer la réalisation de tous les objectifs 
pertinents en matière de distribution que nous avons rappelés en précédence.  
 
Tout d'abord, un système conçu selon le modèle du HCR ne garantirait pas nécessairement 
une distribution "équitable" des demandes d'asile, puisqu’il ne les allouerait pas selon une 
clé prédéterminée. On pourrait même objecter qu’un tel système irait à l’encontre de 
l’objectif d’un partage équitable des charges, puisqu’il déplacerait à nouveau le «fardeau de 
l’accueil» sur les traditionnels Etats de «destination». Un tel argument devrait bien sûr être 
empiriquement prouvé. En effet, on observera que:  
 

– Déjà à l'heure actuelle, plus de 96% des demandes sont examinées par l'État où 
elles sont déposées pour la première fois.  

– Il n'est de loin pas démontré que cela fonctionne au détriment des traditionnels 
Etats de destination. Bien au contraire, la majorité des reprises en charge sont 
dirigées vers les États situés aux frontières de l'UE (d'où le besoin, dans une 
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perspective de partage équitable de la charge, du correctif des critères fondés sur 
les «rapports étroits»).  

– Quoi qu'il en soit, il est loin d’être évident qu’une «restitution» du fardeau à la 
charge des traditionnels Etats de destination serait un changement pour le pire par 
rapport à la situation actuelle, dans laquelle le système de Dublin a pour effet de 
transférer la charge sur des Etats disposant de moindres ressources pour l’accueil.  

 
Si on considère la perspective des demandeurs de protection, on notera par ailleurs que le 
modèle du HCR ne garantirait pas nécessairement des conditions d'intégration optimales. 
Comme il arrive déjà aujourd’hui, certains demandeurs pourraient être contraints à déposer 
leur demande d'asile dans un État autre que leur Etat de destination préféré – notamment 
pour prévenir un refoulement immédiat – et ne pas tomber sous le champ d’application des 
critères «pro-intégration» dérogeant à la règle générale. 
 
Même avec ces réserves, toutefois, il est indéniable qu’une réforme suivant les propositions 
du HCR améliorerait significativement la situation actuelle. Les gains d'efficacité et les 
réductions de coûts seraient considérables:  
 

– Le mécanisme de base du système de Dublin serait maintenu ce qui faciliterait la 
transition – en substance, les critères énumérés aux articles 9 (2) et 10-12 RD 
seraient éliminés et les autres critères feraient l’objet de quelques ajustements.  

– La détermination de la responsabilité serait grandement facilitée puisque les 
demandeurs de protection auraient tout intérêt à fournir les documents et les 
informations nécessaires à l’application des critères dérogeant à la règle de base.  

– Les «prises en charge» se feraient toujours avec le consentement du demandeur et 
n’exigeraient donc pas la mobilisation de ressources qui sont consacrées, 
aujourd'hui, aux transferts coercitifs.  

 
En termes d'intégration, et nonobstant les réserves émises ci-dessus, les avantages 
seraient tout aussi considérables. En effet, les critères fondés sur l'entrée irrégulière ou sur 
la délivrance d'un visa, qui ne reflètent pas des liens réels entre le demandeur et l'État 
concerné (HCR 2001:5), seraient abandonnés. Par contre, tous les critères dérogeant à la  
règle de base – version élargie des critères familiaux et de la clause humanitaire 
actuellement en place – seraient favorables au bien-être et à l'intégration du demandeur.  
 
En dernier lieu, il convient de souligner que les obstacles juridiques aux «prises en charge» 
seraient pratiquement éliminés, puisque ce genre de transferts serait par définition 
volontaire.  
 
En bref: en dépit de ses incontestables limitations, le modèle du HCR présenterait 
l’avantage de la simplicité, permettrait d'éliminer les problèmes juridiques qui entourent 
aujourd’hui le processus de détermination de responsabilité, et constituerait un progrès 
certain à la fois sous l’angle de l’efficacité et sous celui de l’intégration.  

2.3.3. Le modèle du CERE 

Tout en se prononçant en faveur d'une réforme suivant le modèle du HCR, le CERE propose 
de s’éloigner encore plus radicalement du système de Dublin. Plutôt que de fonder 
l'attribution de responsabilité sur des critères prédéfinis, qui peuvent dans la meilleure des 
hypothèses constituer une approximation par rapport aux préférences des demandeurs, le 
CERE préconise de donner directement à ces derniers le choix de l'État responsable (CERE 
2008:29 ss).  



Département Politique C : Droit des citoyens et Affaires constitutionnelles 

 502 

 
Un tel système présenterait de nombreux avantages et permettrait, en fait, de maximiser 
les avantages que l’on peut s’attendre du modèle du HCR: réduction au minimum des 
formalités; pleine coopération de la part des demandeurs; maintien du principe de la 
«chance unique» en tant qu’instrument de lutte aux comportements abusifs; chances 
d'intégration optimales grâce à l'auto-détermination des demandeurs.  
 
A ne pas en douter, il s’agirait là du meilleur système possible pour les demandeurs de 
protection. Le discours change, toutefois, si on se place dans l’optique des Etats membres.  
 
Premièrement, les demandes multiples ne sont pas le seul du genre d'«abus» que les Etats 
membres cherchent à empêcher par le biais du système de Dublin. Le système est censé 
aussi prévenir le dépôt des demandes d’asile comme moyen pour obtenir un droit de 
séjour, indépendamment de tout besoin de protection, dans un Etat déterminé. Or, il est 
concevable qu’un système de libre choix pourrait inciter des migrants potentiels à déposer 
de telles demandes infondées, puisqu’il leur offrirait un moyen sûr d’atteindre leur Etat de 
prédilection994. Il faudrait alors voir – en gardant à l'esprit l'échec du système de Dublin 
en ce qui concerne la distribution des demandes d'asile – si les avantages du modèle du 
CERE compenseraient pleinement ce désavantage potentiel. Il s’agirait là, de toute 
évidence, d’une question éminemment politique.  
 
Deuxièmement, comme le CERE l’a reconnu (CERE 2008:30-31), et contrairement à ce que 
l’on peut s’attendre en ce qui concerne le modèle du HCR, un système de «libre choix» 
aurait probablement des effets distributifs tangibles au détriment de certains Etats 
membres - les traditionnels États de destination. La question serait alors de savoir si ces 
Etats pourraient se satisfaire d’une compensation fournie au travers d’autres mécanismes 
tels que la solidarité financière ou la coopération administrative. 

2.3.4. Mécanismes fondés sur une clé distributive  

Les modèles que nous avons examinés jusqu'à présent partagent une caractéristique de 
base avec le système de Dublin. Il s’agit dans tous les cas de mécanismes d’attribution de 
la responsabilité, non pas de systèmes visant à produire des résultats distributifs 
prédéterminés. Evidemment, dans une perspective de partage équitable des responsabilités 
un tel système pourrait aussi entrer en considération. En particulier, on pourrait envisager 
l’établissement d’une «clé de distribution» au niveau européen permettant d’attribuer à 
chaque Etat membre un quota de demandeurs en fonction de critères tels que la population 
et le PIB. De tels systèmes sont actuellement en vigueur dans certains Etats fédéraux.  
 
Relevons tout de suite que des tentatives ont déjà été entreprises d’établir une clé de 
distribution entre Etats membres, et qu’elles ont échoué faute d’accord politique (voir 
Thielemann 2003:8). Au-delà des considérations de faisabilité politique, il faut aussi relever 
que les mérites d'un système fondé sur une clé de répartition dépendent nécessairement de 
ses caractéristiques détaillées. En effet, de grandes variations sont concevables. 
 
Tout d'abord, les clés de répartition indiquent le nombre total de demandeurs d’asile à 
attribuer à chaque Etat membre, mais elles ne déterminent pas d’elles-mêmes quel Etat 
membre est responsable pour un demandeur individuel. A cet égard, deux possibilités 
paraissent envisageables.  
 

                                                 
994  Il convient de souligner qu’il n’existe pas de preuves empiriques qui confirment ou infirment cette 

hypothèse. 
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– Premièrement, l’attribution individuelle pourrait se faire sur la base de critères 
prédéterminés, dont l’application serait confiée aux autorités nationales ou bien au 
BEAA. Relevons incidemment que le fait de confier cette tâche au BEAA constituerait 
une innovation de taille, puisqu’un organe de l’Union se verrait attribuer le pouvoir 
d’imposer à un Etat membre l’admission d’un individu. Quoi qu'il en soit, un débat 
de fond sur les critères de responsabilité à retenir demeurerait incontournable: 
critères «Dublin», critères fondés sur les «rapports étroits» entre demandeur et Etat 
membre, ou libre choix du demandeur? À cet égard, nous maintenons notre position 
que les critères devraient être élaborés selon les orientations définies par le HCR, ou 
par le CERE. En effet, des études comparatives menées sur les mécanismes de 
«dispersion» existant au niveau national soulignent de manière convaincante que 
des mécanismes rigides, ne donnant aucun choix aux demandeurs de protection et 
ne tenant pas compte de leurs préférences, ont un impact négatif sur l’intégration et 
incitent les demandeurs à l’évasion, tout comme c'est le cas aujourd'hui avec Dublin 
(voir BOSWELL 2003).  

 
– La deuxième grande option consisterait à confier les décisions d’allocation au BEAA 

dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Cela pourrait favoriser une utilisation 
optimale des capacités d'accueil des Etats membres. Cependant, au-delà des 
résistances prévisibles des Etats membres, qui se verraient imposer 
discrétionnairement l’admission d’un demandeur d’asile, il faudrait résoudre un 
certain nombre de difficultés. Le Bureau pourrait être placé devant des décisions 
difficiles, en raison des standards variables de protection et d’accueil existant dans 
les Etats membres. Par ailleurs, il faudrait voir comment le Bureau pourrait prendre 
en compte les préférences et les intérêts des demandeurs de protection. 

 
Au-delà des critères pour l’attribution individuelle des demandeurs aux Etats membres, il 
faudrait régler une autre question centrale: celle de la nature des quotas. A cet égard, il 
existe un vaste éventail de possibilités. Pour faire avancer la discussion, nous nous bornons 
à rappeler les deux modèles extrêmes. 
 

– Des quotas «rigides» fixeraient le nombre maximal des demandeurs pouvant être 
attribués, chaque année, à chaque Etat membre – un plafond absolu. Une fois le 
quota rempli, aucun demandeur ne pourrait être transféré vers (ou laissé dans) 
l’Etat concerné – indépendamment de sa situation personnelle et de ses préférences. 
Une telle solution permettrait, bien entendu, d’assurer un respect strict du partage 
des responsabilités tel que convenu au niveau européen. Toutefois, elle soulèverait à 
nouveau les problèmes que l’on observe actuellement sous l’empire du système de 
Dublin: certains demandeurs seraient écartés de leur Etat de prédilection sans avoir 
leur mot à dire, et sans pouvoir faire valoir d’éventuels liens réels. En fait, à moins 
de prévoir des exceptions pour des raisons familiales ou humanitaires, un tel 
système de quotas rigides finirait même par aggraver les problèmes - y compris les 
problèmes juridiques – que soulève le système de Dublin.  

 
– Le modèle inverse serait celui des quotas «indicatifs». Les demandeurs de protection 

serait attribués selon des critères individuels de responsabilité, y compris aux Etats 
ayant rempli leurs quotas. Cependant, les quotas permettraient de savoir à tout 
instant si un Etat membre est surchargé ou si ses capacités d’accueil sont sous-
utilisées, permettant ainsi la mise en œuvre ciblée de mécanismes complémentaires 
de partage de la charge. Un tel mécanisme ne garantirait certes pas le respect strict 
de la distribution agréé. D’autre part, il aurait la flexibilité nécessaire pour permettre 
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la prise en compte des liens des demandeurs avec tel ou tel autre Etat membre, 
ainsi que de leurs préférences. 

2.3.5. Une combinaison de modèles  

D’un point de vue politique, chacun des modèles que nous avons examinés jusqu’ici paraît 
difficile à réaliser. Les modèles préconisés par le HCR et par le CERE susciteraient 
probablement une forte résistance de la part de plusieurs Etats membres. Et comme 
l’expérience le démontre, il semble difficile de recueillir l’accord des Etats sur une «clé de 
répartition» au niveau européen.  
 
Ce n'est pas notre rôle de spéculer plus loin sur des débats politiques à venir. On se 
permettra néanmoins de suggérer que pour surmonter ces prévisibles difficultés, les 
différents modèles examinés pourraient être utilement combinés ou associés à d'autres 
mécanismes.  
 
A titre d’exemple, on pourrait envisager un passage graduel du système de Dublin à un 
système conçu selon les modèles du HCR ou du CERE. Ceci permettrait d’accumuler de 
l’expérience avec le nouveau système et de vérifier empiriquement ses avantages et 
désavantages, avec d’abandonner irrévocablement le système actuel. Dans cette 
perspective, les critères de Dublin pourraient être maintenus en tant que «mécanisme de 
veille», à réactiver temporairement en cas de besoin par une procédure calquée sur celle 
de l'article 31 de la proposition de refonte de Dublin. L'inconvénient d’une telle solution 
serait, naturellement, celui d'utiliser comme «remède» un système dont les inconvénients 
sont à présent bien connus.  
 
Alternativement, il serait envisageable d’adopter le modèle HCR ou CERE et de le compléter 
d’un mécanisme visant à combler leur principale lacune – à savoir leur inaptitude à garantir 
une distribution «équitable» des demandeurs. Ce mécanisme complémentaire pourrait être 
constitué d’une clé de distribution indicative, définissant la «part équitable» de 
responsabilités que chaque Etat membre serait censé endosser. Trouver un accord sur une 
clé indicative serait peut-être moins prohibitif que s’entendre sur une clé de répartition 
réelle. Et loin d'être inutile, une clé indicative pourrait remplir les fonctions que nous avons 
brièvement évoquées plus haut. Tout Etat membre confronté à une «surcharge» 
bénéficierait (le cas échéant, automatiquement) :  
 

– D’une aide financière accrue à partir d’un Fond européen des réfugiés renforcé, ainsi 
que d’une assistance opérationnelle par l’entremise du BEAA en matière d’accueil et 
de traitement des demandes d'asile. Ceci permettrait d’ailleurs d'éviter que les 
crises de «surcharge» ne se transforment en crises de «protection», puisqu’une 
assistance à grande échelle contribuerait à maintenir ou élever les standards 
d’accueil et de protection.  

 
– De l’activation de programmes de répartition des demandeurs de protection financés 

par l'UE et gérés par le BEAA. Les Etats dont les capacités d’accueil seraient sous-
utilisées seraient sélectionnés comme Etats de destination et auraient l'obligation 
d'accepter la responsabilité pour les demandeurs transférés (voir, par un précédent 
purement volontaire, la Décision FER, article 1 (e), 2 (6) et 6 (c)). Soulignons que 
dans ce modèle, le transfert ne serait pas obligatoire pour les demandeurs eux-
mêmes, car cela soulèverait à nouveau les problèmes observés dans l’application du 
système de Dublin. Au contraire, les programmes de répartition devraient fournir 
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aux demandeurs des incitations et des facilités promouvant leur transfert volontaire 
vers un autre Etat membre (voir également : Matrix 2010:146).  

 
Un système composite ainsi conçu serait en mesure – en tout état de cause, plus que le 
système de Dublin - d’assurer une distribution efficace et humaine des demandeurs, tout 
en s’appuyant sur des mécanismes solides de partage des responsabilités.  
 
2.4. Systèmes de distribution et principes de protection : sur la 

nécessité de conserver la clause de souveraineté  

Après avoir passé en revue différents systèmes de distribution des demandeurs de 
protection, il nous reste à souligner un point essentiel. Comme indiqué plus haut, il faut 
partir de l’idée que le principe de la «chance unique» sera maintenu à l’avenir. En 
conséquence, les «reprises en charge» – au besoin, forcées – vont durablement 
caractériser le fonctionnement du SECA, quel que soit le système de distribution qui sera 
retenu. Dans un tel contexte, le maintien de la clause de souveraineté et de toutes les 
garanties qui s’y rapportent (par exemple, le droit à un recours effectif contre les décisions 
de transfert) s’impose à notre sens comme une garantie nécessaire contre le refoulement 
direct ou indirect.  
 
Pour expliquer notre position, il suffit de rappeler trois éléments juridiques que nous avons 
analysés en détail ailleurs dans ce rapport (voir ci-dessus, la partie II, chapitre I, section 
I):  
 

a) aux termes de la Convention de Genève et de la CEDH, chaque Etat membre est 
tenu de s’assurer que le transfert vers un autre Etat membre n’expose pas le 
demandeur à un risque de refoulement ou de traitements inhumains ou dégradants;  

b) l'application des présomptions irréfragables de sécurité est incompatible avec cette 
obligation;  

c) dans l’architecture du SECA, les Etats membres demeureront responsables de 
l’accueil des demandeurs et du traitement de leurs demandes, ce qui implique que 
même à l’avenir un risque de divergences de traitement ne pourra pas être exclu a 
priori.  

 
Certes, des progrès significatifs dans l’harmonisation des législations et pratiques des Etats 
membres permettraient de réduire considérablement la portée pratique de la clause de 
souveraineté. En présence de normes communes contraignantes, universellement 
respectées et pleinement en ligne avec les standards internationaux, il sera pratiquement 
impossible de contester avec succès les transferts Dublin pour des motifs liés au principe de 
non refoulement.  
 
En dépit de ceci, le fait d’éliminer la clause de souveraineté, c'est-à-dire la possibilité même 
de contester un transfert pour des motifs liés au principe de non refoulement, serait 
incompatible avec les obligations internationales des Etats membres.  
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3. LE RENFORCEMENT DES MECANISMES DE 
DISTRIBUTION POUR LES BENEFICIAIRES D'UNE 
PROTECTION INTERNATIONALE  

3.1. Une alternative à une meilleure répartition des demandeurs 
de protection?  

En considérant les alternatives à Dublin, il faut tenir compte aussi de l'introduction 
éventuelle de nouvelles règles sur la répartition des bénéficiaires d'une protection 
internationale. Nous nous référons, en particulier, à l'introduction de droits de libre 
circulation et au renforcement des programmes de répartition interne. Il s’agit de deux 
initiatives qui méritent d’être saluées, qui viendraient utilement compléter l’architecture du 
futur SECA.  
 
Avant de les aborder brièvement, nous voudrions cependant relever que nous ne les 
considérons en rien comme une alternative à la réforme du système de Dublin. Tout 
d'abord, il nous semble qu’une meilleure distribution des demandeurs devrait 
s’accompagner d’une mobilité accrue des personnes protégées. Les besoins et les 
aspirations des personnes évoluent avec le temps. Ainsi, des nouvelles possibilités de 
mobilité pour les personnes ayant obtenu un statut de protection se traduiraient en une 
chance supplémentaire d’améliorer leur intégration, leur autonomie et leur bien-être – au 
bénéfice, aussi, des sociétés d'accueil.  
 
Deuxièmement, il faut se garder de conclure trop rapidement que la mobilité de personnes 
protégées permettrait de résoudre les problèmes posés par le système de Dublin.  
 
Rappelons d’abord qu’en l’état actuel, les dysfonctionnements du système de Dublin sont 
principalement dus aux divergences profondes qui existent entre les Etats membres en 
matière d’accueil et de standards de protection. L’introduction de formes de mobilité pour 
les personnes protégées ne ferait rien pour remédier à ce problème. Le système de Dublin 
serait toujours aussi injuste - une « loterie de protection» - et inefficace qu'il l'est 
aujourd'hui.  
 
Certes, si l'objectif fixé par le Programme de Stockholm était réalisé - à savoir, « que les 
cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même 
résultat» - cette partie du problème serait résolue. Dans ce scénario, le principal obstacle 
au bon fonctionnement du système de Dublin dériverait du fait que les demandeurs 
continueraient d’avoir des préférences pour tel ou tel autre Etat membre en fonction des 
conditions d’accueil et, surtout, des chances d’intégration – préférences que le système 
prend insuffisamment en compte. En théorie, la promesse d'une chance de s’établir dans 
l’Etat de prédilection une fois un statut de protection obtenu pourrait rendre le système 
plus acceptable pour les demandeurs même à ces égards. Mais ceci dépendrait évidemment 
de la crédibilité de la promesse, de la durée de l’éventuelle «période d'attente» imposée, et 
des conditions plus ou moins restrictives auxquelles elle serait conditionnée. Si par exemple 
la libre circulation était étendue exclusivement aux personnes exerçant une activité salariée 
ou indépendante, comme il est proposé ci-dessus (section 4), elle constituerait à l’évidence 
une «solution» pour une partie seulement des personnes distribuées (et potentiellement 
mal distribuées) par le système de Dublin.  
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3.2. Un système basé sur la réinstallation volontaire 

Comme nous l’avons indiqué, les formes de mobilité actuellement en discussion pour les 
bénéficiaires d’une protection internationale sont la libre circulation et les programmes de 
répartition. Les possibilités et les avantages liés à la libre circulation, ainsi que ses formes 
éventuelles, ont déjà été discutés dans la section 4. Dans les lignes qui suivent, nous allons 
nous occuper des programmes de répartition, qui se rapprochent davantage du concept  de 
distribution (planifiée).  
 
A l’heure actuelle, un concept de répartition intra-UE prend lentement forme. Les deux 
éléments clés de l'acquis dans ce domaine sont les suivants:  
 

a) des formes de financement européen pour les initiatives prises par les Etats 
membres (voir Décision  FER, considérant 19, article 1 (e), 2 (6) et 6), ainsi que  

 
b) la tâche attribuée au BEAA de «favorise[r], facilite[r] et de coordonne[r]» de telles 

initiatives en faveur des Etats membres «dont les régimes d’asile et d’accueil sont 
soumis à des pressions particulières et disproportionnées» (voir Règlement BEAA, 
considérant 6 et article 5).  

 
Le Conseil européen a, pour sa part, donné une impulsion politique pour la mise en place 
de programmes de réinstallation au profit des États soumis à des pressions particulières, et 
un projet pilote pour Malte a été lancé (voir Pacte sur l'immigration et l'asile, IVc).  
 
L'élément central de cet acquis émergent est le principe du «double volontarisme», à savoir 
l'exigence que l’accord des Etats et des individus concernés soit recueilli. En soi, le double 
volontarisme est un principe pertinent, puisqu’il assure l’accord de toutes les parties 
prenantes. Cependant, il présente le désavantage de rendre plus difficile la mise en œuvre 
d’importants programmes de redistribution.  
 
Il n’est donc pas surprenant que les initiatives ad hoc prises jusqu'à présent aient donné 
des résultats modestes: elles «ont été plus symboliques qu'autre chose, puisqu'[elles] ont 
eu un impact négligeable sur les coûts et la pression globale sur le pays en question» 
(Matrix 2010:17).  
 
Le Parlement européen, tout en exprimant son appui à des mécanismes de réinstallation 
volontaire (PE 2009c:37 et 40), a appelé de ses souhaits des progrès décisifs, tels que «[la] 
formalis[ation] à brève échéance [du] principe de solidarité et de partage équitable des 
responsabilités, conformément à l'article 80 du TFUE, qui doit comporter un système de 
‘solidarité obligatoire et irrévocable’» (Résolution du PE sur le programme de Stockholm, 
par. 56), ainsi que la mise en place d’instruments obligatoires de partage des 
responsabilités (PE 2009a, amendement 39).  
 
Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen s'est abstenu de souscrire à ces 
objectifs ambitieux. Il s’est borné à évoquer un «partage volontaire et coordonné des 
responsabilités», mettant l’accent sur l'assistance administrative et le renforcement des 
capacités dans tous les Etats membres, plutôt que sur les mécanismes de redistribution 
(programme de Stockholm, par. 6.2.1 et 6.2.2).  
 
L'étude Matrix présentée au Parlement en Janvier 2010 suggère pour sa part que des 
avantages considérables pourraient être obtenus, en termes de répartition équitable des 
responsabilités et des charges, au travers d’ambitieux programmes de redistribution 
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interne, y compris au travers de programmes rompant avec le principe du double 
volontarisme. En d'autres termes, l’introduction de systèmes obligatoires de partage des 
responsabilités, demandés par le Parlement européen, semble être une option politique 
prometteuse dans une perspective d’équité distributive.  
 
Nous tenons à souligner toutefois une des principales recommandations formulées dans 
l'étude Matrix, que nous venons de citer: «Seule la relocalisation physique des demandeurs 
d'asile peut contribuer significativement à une répartition plus équitable des coûts de l'asile 
entre les Etats membres. Pour éviter qu'elle n'entraîne un coût humain significatif et des 
coûts additionnels pour les Etats membres, il est essentiel que la relocalisation s’effectue de 
manière volontaire» (MATRIX 2010:157). Cette recommandation vaut à plus forte raison 
pour la redistribution des bénéficiaires d’un statut de protection, spécialement d’un point de 
vue juridique. Le transfert obligatoire (l'expulsion) d'une personne résidant légalement 
dans un Etat membre soulèverait en effet de sérieuses questions sous l’angle des droits 
fondamentaux. Dans le cas des réfugiés, il serait même en violation directe de l'article 32 
de la Convention de Genève, qui interdit l'expulsion des «réfugié[s] se trouvant 
régulièrement sur [le] territoire [des Parties contractantes, sauf] pour des raisons de 
sécurité nationale ou d'ordre public ».  
 
En bref : il serait important de faire faire aux initiatives de répartition interne le saut 
qualitatif de la dimension symbolique à une dimension opérationnelle. L'abandon du double 
volontarisme, certes politiquement difficile, pourrait s’avérer nécessaire pour atteindre cet 
objectif. Il faudra cependant se garder de supprimer la condition de la libre adhésion des 
demandeurs de protection. Franchir ce pas constituerait à bien d’égards une grave erreur et 
une source de considérables problèmes juridiques. 

SECTION 6 : LA DIMENSION EXTERNE 

Essayant de trouver le juste équilibre entre le contrôle des frontières, la gestion des flux 
migratoires et l’accès à la protection afin que "le nécessaire renforcement des contrôles aux 
frontières européennes [n’empêche pas] l’accès aux systèmes de protection des personnes 
fondées à en bénéficier995", diverses propositions prenant en compte directement le réfugié 
en tant qu’individu ainsi que son accès physique aux territoires des Etats-membres de l’UE 
de manière sûre et ordonnée, ont été formulées. Deux solutions ont été formulées de 
manière précise et réapparaissent périodiquement sur la table des négociations de l’Union 
européenne. Elles méritent par conséquent une attention particulière.  
 
C’est sur cette base, et en tenant compte des résultats émis dans le Chapitre 5 que nous 
présentons notre proposition pour une « approche globale » qui en fin de compte permet 
d’accéder à la protection internationale. C’est dans ce contexte que les sections ci-dessous 
traitent (2) de la gestion extraterritoriale; (3) des procédures d’entrée protégée ; (4) de 
notre proposition pour une approche globale.  
 
La méthodologie utilisée est la suivante :  
 

1. le mécanisme en question est placé dans son contexte historique ; 
2. la proposition la plus récente au niveau de l’UE  est présentée;  
3. les lacunes juridiques et pratiques concernant la mise en œuvre dudit 

mécanisme sont identifiées; et le cas échéant  
4. des recommandations sont formulées. 

                                                 
995  Pacte européen sur l’immigration et l’asile, document du Conseil, 13440/08, 24.09.2008, p.11. 
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1. LA GESTION EXTRA-TERRITORIALE : PROGRAMMES DE 
PROTECTION NATIONAUX OU AD HOC 

1.1. Le contexte 

1.1.1. Initiatives Unilatérales  

Les Etats-Unis et l’Australie, 2 pays de réinstallation, ont mené des programmes de 
traitement extraterritorial, qu’ils ont finalement abandonnés. Le  « US-Caribbean 
interdiction programme » a été initié suite à la hausse des arrivées irrégulières en 
provenance d’Haïti alors en pleine guerre civile. Un accord bilatéral de réadmission signé en 
1981 avec Haïti autorisait les Etats-Unis à intercepter des demandeurs d’asile haïtiens en 
haute mer. A la suite d’une sélection rudimentaire à bord de bateaux Cutter des garde-
côtes américains, ceux estimés avoir une « crainte crédible » étaient autorisés à accéder au 
continent afin que leurs demandes soient soumises à un examen complet ; les autres étant 
directement rapatriés à Haïti. Dés 1800 Haïtiens interceptés entre 1981 et 1986, il apparaît 
qu’aucun n’a déposé de demande d’asile bona fide. Ils furent tous renvoyés à Haïti sans 
avoir eu l’opportunité de demander une révision judiciaire. Au début des années 1990, les 
Haïtiens interceptés furent conduits à la base navale américaine de Guantanamo Bay afin 
d’être soumis à une sélection par le Service de Naturalisation et d’Immigration américain. 
Cependant, en 1992, le président Bush-père autorisa un rapatriement direct à Haïti. Cette 
politique de « non-filtrage » dura jusqu'à 1994. C’est sous l’administration Clinton que le 
gouvernement parvint à convaincre la Cour Suprême, dans le jugement Sale, que 
l’interdiction de non refoulement ne s’appliquait pas au-delà des eaux territoriales 
américaines. En réponse, le président Aristide alors en exil menaça les Etats-Unis de 
suspension l’accord signé en 1981. Par la suite, le Président Clinton repris la politique de 
« filtrage » en mai 1994, concluant des accords avec la Jamaïque et le gouvernement des 
Iles Turques-et-Caïques afin d’utiliser leurs territoires pour procéder au traitement 
extraterritorial. Il n’était procédé à aucune sélection  préalablement au transfert sur ces 
îles. La fuite des boat people diminua suite au retour du président Aristide. Néanmoins, les 
violences qui reprirent en février 1994, entrainèrent un nouvel exode. Le président Bush-
fils annonça en Février 1995 que tout réfugié essayant d’atteindre les côtes américaines 
serait renvoyé. Le « test du cri » fut alors créé. Seuls ceux qui étaient capables d’attirer 
l’attention de l’équipage étaient soumis à une interview préalable. Ensuite, seuls ceux qui 
parvenaient à convaincre l’équipage d’une crainte justifiée d’être persécutés accédaient au 
territoire américain afin que leurs demandes soient soumises à un examen complet. Les 
autres étaient retournés sans investigation supplémentaire. A notre connaissance ce 
programme « d’interdiction » continue sous l’Administration Obama996. 
 
La « Solution Pacifique » australienne fut instituée à la suite de l’incident MV Tampa997. Un 
porte-conteneurs sous pavillon norvégien avait secouru 433 demandeurs d’asile dans les 
eaux australiennes en Août 2001. A l’époque,  l’Indonésie était le principal pays de transit 
des personnes migrant vers l’Australie, cette dernière aidant l’Indonésie à surmonter le 
coût du traitement des demandeurs d’asile qu’elle effectuait sur son territoire. Ces deux 
pays étaient alors sur le point de signer un accord visant à la prévention du trafic et de la 
traite des êtres humains. Lorsque le MV Tempa sollicita la permission de débarquer, 
l’Australie estima que cela relevait de la responsabilité de l’Indonésie. Finalement, après 

                                                 
996  D. Evans, « Florida advocates : Stop deporting Haitian immigrants ! », Facing South, 14.05.2009, 

disponible sur http://www.southernstudies.org/2009/05/the-debate-over-floridas-haitian-immigrants-
heats-up.html#  

997  Federal Court of Australia, Ruddock and Others v. Vadarlis and Others, 18.09. 2001, [2001] FCA 1329. 
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être entré en accord avec Nauru et la Papouasie Nouvelle Guinée, l’Australie décida 
d’orienter lesdits rescapés vers ces pays. Cet incident mena à l’adoption d’une nouvelle 
législation nationale sur l’immigration et l’asile. L’Australie exclut alors certaines de ses îles 
de sa « zone de migration » de sorte que par la suite, aucune demande d’asile valide ne 
pouvait être déposée sur ces îles. De plus l’Australie proclama que les demandeurs d’asile 
pouvaient directement être menés vers un « declared country » afin que leur demande y 
soit traitée. Des centres d’accueil furent crées par l’Australie a Nauru et en Papouasie 
Nouvelle Guinée, sous la gestion de l’OIM. La procédure de détermination des statuts fut 
conduite par les services d’immigration australiens, initialement avec l’aide du HCR, et sans 
contrôle judiciaire. Ceux qui obtinrent le statut de réfugié furent réinstallés dans les pays 
voisins. En février 2008, le nouveau gouvernement australien annonça l’abandon des cette 
politique et la fermeture des centres de Nauru et de Papouasie Nouvelle Guinée, sans pour 
autant exclure l’idée de maintenir certains traitements extraterritoriaux pour les arrivés non 
autorisées sur l’ile Australienne Christmas alors exclue de sa "zone de migration998". 

1.1.2. Initiatives Multilatérales 

Sans lien direct avec les traitements extraterritoriaux, deux exemples illustrent les 
initiatives multilatérales prises afin de résoudre l’exode au sein d’une même région par le 
biais d’une approche segmentée. La Conférence Internationale pour les Réfugiés en 
Amérique Centrale (CIREFCA – 1987/1994) fut créée afin de gérer les déplacements forcés 
dans la région d’Amérique Centrale, provoqués par les conflits armés en Honduras, au 
Guatemala et au Salvador. Le Plan d’Action Globale à l’attention des réfugiés Indochinois 
(CPA – 1988/1996) permis de lutter contre les flux mixtes se dirigeant du Vietnam vers 
d’autres pays de la région est-asiatique. Ces deux initiatives induisaient une collaboration 
entre les pays d’origine, facilitant des départs organisés de manière ordonnée et le retour 
des non-refugiés ; les pays de la région fournissant un premier accueil et administrant la 
détermination du statut de refugié ; et les pays de réinstallation fournissant des solutions 
extraterritoriales à long terme pour les personnes pouvant prétendre à une protection 
internationale. Du point de vue des relations internationales, ces deux expériences ont été 
présentées comme des exemples de réussite d’action collective, illustrant "qu’un important 
partage mondial des charges et des responsabilités est possible et peut conduire à des 
solutions durables999". En revanche, de sérieux vices de procédure ont généré 
d’importantes désapprobations au sein des services juridiques. Les procédures de 
détermination des statuts conduites par des Etats non signataires ni de la Convention de 
Genève ni des principaux autres instruments de protection des droits de l’homme dans le 
cadre du CPA furent vivement critiquées1000. Par conséquent, les juristes estimaient que 
toute tentative de récidive de ces expériences devrait être soumise à un sérieux examen 
préalable. 
 
Bien que n’ayant donné suite à aucune mise en œuvre ultérieure, la volonté d’extra-
territorialité les procédures d’asile a été réitérée à plusieurs reprises. En 1986, le Danemark 
a soumis une proposition de résolution à l’Assemblée Générale des Nations Unies, 

                                                 
998  « Derniers réfugiés a Nauru », Ministère pour l’Immigration et la Citoyenneté, 08.02.2008 : « Les 

demandes d’asile provenant de future arrivées non-autorisées de bateaux  seront traités sur l’ile Christmas. 
L’ile Christmas bénéficiera bientôt d’une capacité accrue pour le traitement off-shore des arrivées non-
autorisées, avec l’ouverture de nouveaux centres de détention construits par le gouvernement précédent. 
Le nouveau centre sur l’ile Christmas pourra loger 400 personnes avec une capacité d’adaptation pour 400 
personnes supplémentaires. » Disponible sur  : 

 http://www.minister.immi.gov.au/media/media-releases/2008/ce08014.htm. 
999  A. Betts, Comprehensive Plans of Action: Insights from CIREFCA and the Indochinese CPA, New Issues in 

Refugee Research, UNHCR Working Paper No. 120, January 2006, p. 5. 
1000  Voir par exemple S. Bari, 'Refugee Status Determination under the Comprehensive Plan of Action (CPA): A 

Personal Assessment,' IJRL (1992), pp. 487-513 
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suggérant la mise en place de centres de traitement régionaux administrés par les Nations 
Unies. Selon le projet de Résolution, les demandes d’asile devraient être traitées dans ces 
centres et des solutions durables devaient être octroyées à ceux étant habilité à en 
bénéficier. Le rapatriement volontaire aurait été préféré à « l’intégration régionale », et la 
« réinstallation en dehors de la région » serait intervenue en dernier recours1001. Toutefois, 
le projet  ne parvint pas à obtenir suffisamment de soutien et fut éventuellement 
abandonné.   
 
En 1993, les Pays-Bas firent figurer le thème de « l’accueil dans la région d’origine » sur 
l’agenda des Consultations Intergouvernementales (IGC). La « proposition néerlandaise » 
était distincte de la plupart des schémas traditionnels en ce qu’elle faisait référence à la 
possibilité de traitement des demandes d’asile uniquement dans la région, et par 
conséquent à la possibilité de retourner les demandeurs d’asile du territoire ou des 
frontières des états participants vers des établissements dans les pays d’origine1002. La 
mise en place non seulement de centres de traitement mais également de camps qui 
seraient gérés multilatéralement pour le logement des demandeurs furent envisagés, ces 
deux activités devant être menées conjointement. La proposition fit l’objet d’une étude 
poussée, mais une série de considérations juridiques et pratiques engendra l’abandon du 
projet. L’IGC déclara explicitement  que « l’option ‘exclusive’ [n’était] pas réalisable, et en 
tant que telle ne [méritait] pas d’être élaborée en amont1003". 
 
Un compte-rendu détaillé de la « stratégie pro refugie mais anti asile » a été mise en avant 
par « la Nouvelle Vision pour les Réfugiés » soumise par les britanniques1004. Elle 
comprenait 4 éléments :  
 

1. des « Zones de Protection Régionales » conçues comme des « zones artificielles sous 
contrôle international », fournissant protection et assistance à ceux logés dans les 
régions d’origine ; 

2. le retour de certains demandeurs d’asile dans ces zones, sitôt leurs requêtes 
soumises ; 

3. une intervention coercitive, des sanctions et une action militaire, en tant que moyens 
« de prévention de l’apparition du besoin de protection » ; et  

4. l’hypothèse de départ selon laquelle les Zones de Protection Régionales seraient le 
biais principal par lequel les réfugiés se déplaceraient vers un pays tiers.  

 
Les demandeurs d’asile ayant obtenu un statut de réfugié bénéficieraient du programme de 
réinstallation ou devraient s’intégrer localement, alors que ceux ne pouvant prétendre à 
une protection internationale seraient rapatriés vers leurs pays d’origine. Une nouvelle 
version de la « Nouvelle Vision », soumis pour discussion au Conseil européen de Mars 
2003 prévoyait que des « centres de traitement de transit» seraient crées aux cotés des « 
Zones de Protection Régionales1005". L’ambition était « de dissuader ceux qui entraient 
clandestinement au sein de l’UE et déposaient des demandes d’asile infondées. » Afin de 
garantir l’effet de dissuasion, il fut proposé de placer ces centres sur les routes de transit 

                                                 
1001  UNGA, International procedures for the protection of refugee : draft resolution, UN Doc A/C.3/41/L.51, 

12.11.1986, available at: 
 http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N86/299/46/img/N8629946.pdf?OpenElement. 
1002  IGC Secretariat, Working Paper on Reception in the Region of Origin, September 1994, p. 6-7. 
1003  IGC Secretariat, Reception in the Region of Origin: Draft Follow-Up to the 1994 Working Paper, August 

1995, p. 7. 
1004  New Vision for Refugees, 07.03.2003, disponible sur :  
 http://www.proasyl.de/texte/europe/union/2003/UK_NewVision.pdf 
1005  New International Approaches to Asylum and Protection, 10.03.2003, attached to a letter Tony Blair 

addressed to President of the European Council, available at: 
http://www.statewatch.org/news/2003/apr/blair-simitis-asile.pdf. 
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vers l’UE. Selon le projet, les demandeurs d’asile arrivant dans les Etats membres 
participants seraient directement transférés vers un centre de traitement de transit afin que 
leurs requêtes y soient évaluées.  Ces centres seraient situés en dehors des territoires de 
l’UE, potentiellement placés sous la gestion de l’OIM, et conjointement financés par les 
Etats membres participants. La question visant à savoir si ces centres accueilleraient 
également « des migrants illégaux interceptés sur la route vers l’UE avant qu’ils n’aient 
enregistré leur demande d’asile bien qu’il était évident qu’ils avaient l’intention de le faire » 
fut reportée ultérieurement. La question clé était « d’envisager si une telle procédure devait 
s’appliquer à tous, ou uniquement à certaines catégories de demandes d’asile infondées ». 
 
En réponse à l’initiative Britannique, le HCR lança une « Proposition à trois volets1006", un 
plan détaillé visant à améliorer l’accès global à des solutions durables, dans les régions 
d’origine comme dans les pays de destination. Le « volet régional » concernait la nécessité 
de renforcer les capacités de protection dans les régions d’origine, alors que le « volet 
national » proposait des mesures de rationalisation des procédures dans les états 
industrialisés. « Le volet UE » créant un lien entre les deux volets précédents, s’engageait à 
restructurer les « centres de traitement de transit » proposés par Blair. « Sitôt arrivé dans 
l’un des Etats membres de l’UE, ou à leurs frontières, tous les demandeurs d’asile de pays 
d’origine désignés seraient transférés immédiatement vers les centres, exceptés les 
personnes […] médicalement inaptes à voyager, ou ne pouvant rester dans des centres 
d’accueil fermés, ainsi que les enfants non accompagnes ou séparés. » Ces centres fermés 
devaient se situer dans les Etats-membres de l’UE, être financés par des budgets de 
l’Union, et proposer un traitement juste et rapide selon les normes en vigueur au sein de 
l’UE. Les personnes pouvant bénéficier de l’asile « devraient être réparties équitablement 
entre les Etats membres, en fonction d’une fourchette prédéterminée », alors que les 
personnes aux applications infondées seraient  conjointement retournées vers leurs pays 
d’origine. S’agissant du groupe cible, le HCR précisa que « le but étant de lutter contre un 
usage abusif des procédures d’asile, l’attention se porterait essentiellement sur les 
populations composées principalement de migrants économiques, c'est-à-dire de personnes 
en provenance de pays d’origine dont les demandes d’asile seraient probablement 
déclarées comme étant manifestement infondées. » En décembre  2003, l’Agence revu sa 
proposition concernant le « volet UE » plaidant pour l’établissement progressif d’un 
système communautaire global. Ledit système comprendrait alors des Centres d’Accueil de 
l’UE, une Agence Européenne d’Asile prenant, au moment opportun, les décisions en 
première instance, et une Commission de Révision d’asile prenant en charge les recours. 
Dans cette nouvelle mouture, les Centres d’Accueil devaient être ouverts et les décisions 
prises en vertu de dispositions régulières et non accélérées1007. 
 
Suivant la même perspective, le Ministre de l’Intérieur Allemand insista à l’époque sur la 
mise en place de « zones sures », de « camps » ou, tel que mentionné ultérieurement de 
« locaux d’accueil» en Afrique du Nord, avec le soutien financier de l’UE. Une proposition 
fut soumise informellement au Conseil JAI organisé à Bruxelles en juillet 2004. Ces locaux 
accueilleraient les personnes ayant été intercepté en route vers l’UE, et qui risqueraient 
autrement d’embarquer sur des bateaux de fortune pour atteindre les côtes de l’UE. Aucune 
procédure d’appel ne fut envisagée. Ceux qui s’avéreraient  être des migrants clandestins 
seraient retournés sur la base des procédures en vigueur dans les accords de réadmission. 
Concernant les personnes reconnues en tant que refugiés, les Etats Membres de l’UE 

                                                 
1006  UNHCR, Three-Pronged Proposal, June 2003, disponible sur: 
 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3efc4b834.pdf. 
1007  UNHCR, A Revised ‘EU Prong’ Proposal, December 2003, disponible sur 
 http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/400e85b84.pdf. 
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pourraient leur offrir des solutions durables, sur une base volontaire1008. Suite au 
soulèvement à bord du Cap Anamur1009, cette idée fut développée et enfin formulée dans 
un document public. Dans son plaidoyer « Protection Efficace des Refugiés, Mesures 
Efficaces contre la Migration Clandestine1010", Otto Schily indiqua que le programme serait 
basé sur une interception conjointe en haute mer et sur le retour dans les centres de 
traitement extraterritoriaux en Afrique du Nord. Ces centres ne seraient pas responsable de 
la détermination du statut de réfugié mais uniquement d’un examen simplifié, par lequel 
ceux qui sont censés être réfugiés seraient transférés vers des « pays surs dans la région 
d’origine » ou vers l’UE. Suivant le raisonnement de la Cour Suprême dans le cas Sale,  la 
proposition  reposait sur l’hypothèse que l’interdiction de non refoulement « ne s’applique 
pas en haute mer. »  
 
Le Programme de La Haye adopté en Novembre 2004 ne contenait aucune disposition 
approuvant ces propositions. Au contraire, il invitait la Commission à présenter une 
« étude, qui devrait être menée en étroite consultation avec le HCR, devrait évaluer le 
bien-fondé, le caractère opportun et la faisabilité d'un traitement commun des demandes 
d'asile en dehors du territoire de l'UE, qui soit complémentaire au régime d'asile européen 
commun et conforme aux normes internationales applicables » (§1.3). La Commission 
prévoit de lancer cette étude début 2010. 

1.2. Présentation  

Le programme de Stockholm, dans un langage plutôt cryptique, invite « la Commission à 
étudier, dans ce contexte et en tant que de besoin, en ce qui concerne l'accès aux 
procédures d'asile, de nouvelles approches visant les principaux pays de transit, telles que 
des programmes de protection destinés à des groupes particuliers ou certaines procédures 
d'examen des demandes d'asile, auxquelles les Etats membres pourraient participer sur 
une base volontaire. » (§6.2.3). Il omet néanmoins l’invitation au « Conseil et à la 
Commission de concevoir des méthodes permettant de repérer, dans les "flux mixtes", les 
personnes qui ont besoin d'une protection internationale1011", telle que mentionnée dans 
des versions antérieures du programme de Stockholm. Entre-temps, à la suite des 
refoulements italiens1012 de l’été 2009, l’ancien Commissaire Barrot mentionna dans une 
interview qu’il allait suggérer à la Lybie d’ouvrir des « points d’accueil » pour demandeurs 
d’asile sur son territoire1013. Elaborant cette idée, la délégation française a présenté une 

                                                 
1008  Deutsche Presse Agentur, 19.07.2004 and Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.07.2004. 
1009  Au cours de l’été 2004, un bateau appartenant à une ONG allemande, le Cap Anamur, secouru 40 

demandeurs d’asile/migrants en méditerranée. Les autorités italiennes demandèrent à l’Etat du pavillon de 
prendre ces rescapés en charge. L’Allemagne s’y opposa et l’Italie autorisa finalement le 
désembarquement. Cependant, la plupart des demandeurs d’asile/migrants furent directement retournés, 
apparemment sans évaluation adéquate de leurs demandes d’asile. Une procédure pénale fut engagée à 
l’encontre du capitaine et du président de l’ONG pour aide à l’immigration clandestine.  

1010  ‘Effektiver Schutz für Flüchtlinge, wirkungsvolle Bekämpfung illegaler Migration. Überlegungen des 
Bundesministers des Innern zur Errichtung einer EU-Aufnahmeeinrichtung in Nordafrika,’ 09.09.2005, 
disponible sur :  

 http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Archiv/presseerl/Schily_ueberlegungen.pdf. 
1011  Projet de programme pluriannuel pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des 

citoyens (le programme de Stockholm), version du 16.10.2009, § 5.2.2., disponible sur 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st14/st14449.fr09.pdf  

1012  UNHCR, ‘Official: Italy to continue returning would-be immigrants to Libya,’ 23.09.2009, disponible sur: 
http://unhcr-eu.se/official-italy-to-continue-returning-would-be-immigrants-to-libya/; ‘Follow-up from 
UNHCR on Italy's push-backs,’ 12.05.2009, disponible sur: http://www.unhcr.org/4a0966936.html.; 
‘UNHCR interviews asylum seekers pushed back to Libya’, 14.07.2009, disponible sur: 
http://www.unhcr.org/4a5c638b6.html. Une requête a été soumise à la CEDH par certains des migrants 
concernés: Hirsi v Italy, Appl. No. 27765/09. Voir également UNHCR, 'Hirsi and Others v. Italy – 
Submission by the Office of the UNHCR' February 2010, available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/type,AMICUS,,,4b97778d2,0.html. 

1013 ‘ Barrot veut des points d’accueil pour les migrants,’ Europe1, 12.07.2009, disponible sur : 
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proposition afin de résoudre la « problématique migratoire en Méditerranée », à travers la 
mise en place d’un « partenariat avec les pays d’origine et de transit des migrants, 
renforçant les opérations maritimes conjointes des Etats membres et fournissant des 
solutions innovatrices pour l’accès aux procédures d’asile1014". 
 
La proposition est composée de trois parties. En premier lieu, « un partenariat avec les 
pays tiers de transit et d’origine fondé sur des exigences réciproques et une aide 
opérationnelle » doit être conclu. Il est proposé qu’un « dialogue politique d’envergure » 
soit maintenu à la fois avec la Lybie et la Turquie, en particulier sur les « routes migratoires 
existantes. » Dans ce cadre, « l’Union Européenne doit émettre un rappel ferme de ses 
exigences, tout en offrant son soutien aux capacités opérationnelles de ces pays. » Il est 
envisagé de renforcer la coopération pratique dans les domaines du suivi des frontières 
extérieures, de la lutte contre l’immigration clandestine et du crime organisé. A cet effet, la 
délégation française propose que des accords de réadmission soient conclus par l’UE avec 
ces pays, que la Lybie soit guidée afin de définir sa zone de Recherche et de Sauvetage et 
que les officiers de liaison « immigration » de l’UE soient positionnés sur leurs territoires. 
En échange, "leurs efforts pourraient être soutenus de manière adéquate via les diverses 
ressources communautaires". 
 
Le second point de cette initiative vise à « renforcer les opérations maritimes conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE. » A cet égard, « le modus operandi de FRONTEX en 
Méditerranée devrait être révisé », de façon à ce que l’Agence puisse dûment intervenir aux 
trois niveaux d’action jugés fondamentaux « pour faire face aux situations de crise aux 
frontières maritimes. » L’intervention maritime par l’Etat frontalier de départ est considérée 
comme « la plus appropriée », en ce qu’elle intervient « le plus près du lieu 
d’embarquement  des migrants clandestins. » A l’inverse, on estime que l’intervention en 
haute mer peut potentiellement constituer un facteur d’attraction et attirer les migrants 
« afin de ‘provoquer’ leur sauvetage. ». Il est par conséquent proposé qu’à ce stade, des 
patrouilles de surveillance aérienne prennent le relais des opérations maritimes. 
L’interception maritime en eaux européennes compléterait  les deux autres niveaux 
d’intervention, en tant que « moyen effectif de prévenir les débarquements clandestins et  
permettant de soumettre les personnes interceptées aux procédures légales conformes. » A 
ces fins, des ressources suffisantes devraient être allouées à FRONTEX, qui pourrait les 
utiliser pour financer « cette chaine d’intervention dans sa globalité. » Cette partie de la 
stratégie serait soutenue par une politique de retour globale dans laquelle FRONTEX et les 
fonds européens joueraient un rôle important. 
 
Le dernier élément de la proposition française traite des « solutions innovatrices concernant 
l’asile». Il est indiqué que « toutes les précautions doivent être prises pour veiller à ce que 
les  personnes appréhendées lors de l’interception ou du sauvetage en mer ne soient pas 
exposées directement ou indirectement au risque de torture ou de traitement qui 
constitueraient une violation des dispositions de la [CEDH], dans le pays vers lequel elles 
vont être rapatriées. Ces personnes doivent se voir offrir une véritable opportunité de 
solliciter et – si le besoin est établi – obtenir la protection internationale. » Deux 
                                                                                                                                                            
 http://www.europe1.fr/Info/Actualite-France/Politique/Barrot-veut-des-points-d-accueil-pour-les-

migrants/;  
 ‘Les dernières propositions de Jacques Barrot ne sont pas convenables,’ France Terre d’Asile, 13.07.2009, 

disponible sur : http://www.france-terre-asile.org/index.php/component/content/article/1166;  
 ‘Barrot wants reception points in Libya for asylum seekers,’ ECRE Weekly Bulletin, 17.07.2009, disponible 

sur: http://www.ecre.org/files/ECRE_Weekly_Bulletin_17_July_2009.pdf. 
1014  Situation migratoire en Méditerranée : pour un partenariat avec les pays d'origine et de transit des 

migrants, une optimisation des opérations maritimes conjointes des Etats membres et des solutions 
innovantes en matière d’accès aux procédures d’asile, Doc. du Conseil 13205/09, 11.09.2009 [ci-après 
désigné Situation migratoire en Méditerranée]. 
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alternatives sont proposées. Soit un « programme de protection ad hoc » débute en Lybie 
avec la participation du HCR et de l’OIM ainsi qu’avec le support financier de l’UE ; soit il 
devient possible d’enregistrer des demandes d’asile auprès des ambassades des Etats 
membres dans ces pays.  
 
En vertu du programme de protection ad hoc, il est supposé que les personnes interceptées 
en mer dans le cadre du second point de la proposition, devraient être renvoyées en Lybie 
pour y être traitées. Le HCR serait en charge d’établir les besoins de protection. « Ces 
personnes devraient faire l’objet d’une attention particulière, de même que les garanties 
qui leur seraient accordées dans le premier pays de refuge alors que leurs demandes 
seraient évaluées, le cas échéant avec l’aide de l’OIM. » L’UE « en fonction de procédures 
qui doivent encore être établies et dans le cadre d’opérations de réinstallation, 
entreprendrait de recevoir les personnes reconnues comme réfugiées et nécessitant une 
réinstallation à long terme. » 
 
Par la suite, l’Italie s’est jointe à la France dans le cadre de cette initiative et la proposition 
fut formellement soumise au Président du Conseil européen pour une discussion plus 
approfondie en vue de l’adoption du programme de Stockholm1015. Le Conseil européen de 
Bruxelles d’octobre 2009 fit écho à la proposition, demandant un renforcement de 
FRONTEX et l’intensification du « dialogue avec la Lybie sur la gestion de la migration, en 
réponse à l’immigration clandestine, incluant la coopération en mer, le contrôle aux 
frontières et la réadmission. » Toutefois, la Présidence rappelle également que les 
interceptions doivent être menées « tenant dûment compte de la nécessité d'assurer la 
protection des personnes démunies qui se déplacent en flux mixtes, conformément au droit 
international1016". En février 2010, le soutien à cette initiative a été renouvelé dans le cadre 
des conclusions du Conseil concernant « 29 mesures pour renforcer la protection des 
frontières extérieures et lutter contre l'immigration clandestine1017. 
 
En réponse, la Commission a formulé deux propositions, une première visant à amender le 
règlement FRONTEX, renforçant les pouvoirs de l’Agence et une seconde visant à compléter 
le Code Frontières Schengen concernant la surveillance maritime pour les frontières 
extérieures, et qui contient des lignes directrices pour les opérations conjointes 
coordonnées par FRONTEX. La seconde proposition a été adoptée par le Conseil du 26 avril 
2010. Selon l’article 1er de la Décision, la surveillance maritime conjointe est soumise aux 
règles fixées dans la Partie I de l’Annexe. « Les règles et les lignes directrices non 
contraignantes énoncées dans la Partie II de l’annexe font partie du plan opérationnel 
élaboré pour chaque opération coordonnée par l’Agence.  »  L’annexe, à son tour, met en 
évidence qu’il « est tenu compte, pendant toute la durée de l’opération, des besoins 
spécifiques [...] des personnes ayant besoin [...] d’une protection internationale [...]” 
(§1.3). En particulier le principe de non refoulement doit être respecté en permanence 
(§1.2). L’annexe indique ensuite quand et comment les pouvoirs en matière d’interception 
doivent être utilisés en vertu de la Partie I juridiquement contraignante. Sachant qu’on peut 
se retrouver en situation de Recherche et Sauvetage au cours d’opérations de surveillance, 
la Partie II de l’annexe, reproduisant et clarifiant pour l’essentiel des règles internationales 
et communautaires existantes  à cet effet1018, tente d’établir un système qui permette de 
déterminer le port de débarquement, mais sans portée juridique contraignante.  

                                                 
1015  Lettre du 23 octobre 2009 de S. Berlusconi et N. Sarkozy à F. Reinfeldt. 
1016  Conclusions de la Présidence, Conseil européen du 29-30 Octobre 2009, Doc. Conseil 15265/09, 

30.10.2009 § 40. 
1017  29 mesures pour renforcer la protection des frontières extérieures et lutter contre l'immigration 

clandestine, Conclusions du Conseil, Bruxelles, 25-26 Février 2010.  
1018  Exposé des motifs, proposition de la Commission pour les Lignes Directrices FRONTEX, COM (2009) 658 

final, 27.11.2009, § 5.2. 
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1.3. Evaluation 

1.3.1. Obstacles pratiques 

Le programme d’interdiction caribéen tout comme la « Solution Pacifique » fut d’un coût 
prohibitif. Le refuge de Guantanamo Bay fut fermé moins d’un an après que cette initiative 
ait été initiée. « Concernant les coûts, les Etats-Unis estimèrent que ce programme 
s’avérait trop onéreux1019". L’expérience australienne démontre que toute économie 
réalisée lors d’un examen limité à l’arrivée doit être réaffectée au programme 
extraterritorial et implique des dépenses additionnelles considérables. « Le Département de 
l’Immigration et de la Citoyenneté dépensa 289 millions de dollars entre septembre 2001 et 
juin 2003 pour l’exploitation des centres de traitement extraterritoriaux de Nauru et 
Maunus1020. S’agissant des années fiscales de mars 2002 à juin 2005, la « Solution 
Pacifique » représenta une perte dure de 900 millions de dollars pour le contribuable 
australien1021. 
 
Hormis les dépenses, la « Nouvelle Vision pour les Réfugiés » identifia d’autres obstacles 
majeurs à la mise en pratique des programmes de traitement extraterritoriaux, similaires à 
ceux auxquels la proposition franco-italienne aurait été confrontée. Toute initiative de la 
sorte « nécessite la mise en œuvre d’une coopération internationale concernant les 
réfugiés, considérablement plus importante que ce dont on a pu être témoin au cours de 
ces dernières décennies, et l’institution d’une confiance au niveau internationale pour ce qui 
concerne la gestion collective des problèmes. » Cependant, plusieurs pays d’accueil de 
réfugiés avaient déjà soumis de telles propositions lorsqu’ils furent consultés en 2003 dans 
le cadre de l’initiative « Convention Plus » du HCR1022. Lors d’une réunion avec le HCR en 
Septembre 2004, les Etats nord-africains montrèrent une nette résistance à collaborer au 
développement de programmes de traitements extraterritoriaux1023. En juillet 2009, on 
proposa à la Lybie l’initiation d’un dialogue avec la Commission Européenne portant sur la 
coopération pour une gestion conjointe des flux de migration, proposition qui à ce jour n’a 
toujours pas été acceptée1024. Si en plus « l’Europe doit recevoir des personnes reconnues 
réfugiées et qui nécessitent une réinstallation à long terme », le « cadre précis des 
opérations de réinstallation » doit préalablement être établi. Le développement d’un 
mécanisme de répartition intra-UE semble être une condition préalable au succès d’un tel 
programme. L’expérience démontre cependant qu’a ce jour, et tel qu’il a été rappelé ci-
dessus, la réinstallation demeure une composante sous exploitée de la politique 
européenne d’asile. Il apparait aujourd’hui qu’en fin de compte « le risque principal est qu’il 
ne sera pas possible de fournir [à l’étranger] un niveau de protection suffisant pour 
permettre aux Cours européennes de reconnaitre un niveau de protection permettant de 
garantir le respect des droits de l’homme1025". Les difficultés matérielles sont aggravées 
dans le cas français, du fait que le niveau de respect des droits de l’homme en Lybie est 
faible. Plusieurs facteurs amplifient les préoccupations pratiques, notamment le fait que ce 
pays n’est ni un Etat signataire de la Convention de Genève ni de la CEDH, qu’il ne procède 
pas lui-même aux procédures de détermination du statut de réfugié, et que, bien qu’il 

                                                 
1019  IGC Secretariat, Reception in the Region of Origin: Draft Follow-Up to the 1994 Working Paper, August 

1995, p. 27. 
1020  ‘Last refugees in Nauru,’ Ministry for Immigration and Citizenship, Press Release, 08.02.2008. 
1021  M. Kingston, ‘Terror, boat people and getting old,’ The Sidney Morning Herald, 15.05.2002, disponible sur: 

http://www.smh.com.au/articles/2002/05/15/1021415009323.html. 
1022  UNHCR, Convention Plus/Forum Briefing, 07.03.2003, internal summary by the Department of International 

Protection, quoted by G. Loescher and J. Milner, op. cit., p. 604. 
1023  A. Betts, 'Towards a Mediterranean Solution? Implications for the Region of Origin,' IJRL (2006), p. 661. 
1024  Document de Travail de la Commission, Premier Rapport Annuel sur l’Immigration et l’Asile, SEC(2010) 535 

final, 06.05.2010, p. 31. 
1025  New Vision for Refugees, p. 4. 
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tolère la présence du HCR sur son territoire, le pays n’entretient aucune relation officielle 
avec l’Agence.  

1.3.2. Préoccupations d’ordre juridique 

La proposition franco-italienne n’est pas claire quant à l’attribution de la responsabilité pour 
les personnes interceptées et rapatriées en Lybie. Selon le droit international1026, « aucun 
Etat ne peut éviter la responsabilité en sous-traitant ou sous-contractant ses obligations, 
soit à un autre Etat, soit à une autre organisation internationale1027". La coopération avec la 
Lybie n’exonérerait pas les Etats membres de l’UE de leurs devoirs en vertu du principe de 
non refoulement ou du droit de quitter un pays pour demander l’asile. « Lorsque les Etats 
établissent [...] des accords internationaux afin de mettre en œuvre une coopération dans 
certains secteurs d’activité, cela peut avoir des conséquences sur la protection des droits 
fondamentaux. Il serait incompatible à l’effet utile et l’objectif de la [CEDH] de soustraire 
de ce fait les Etats Contractants à leur responsabilité en vertu de la Convention dans le 
secteur d’activité couvert par de tels [accords]1028". De plus, «dans la mesure où une 
responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est 
celle de l’Etat contractant1029". Le fait que la Lybie - avec qui FRONTEX et les Etats-
membres de l’UE devraient coopérer, ne soit pas Partie à la CEDH, s’oppose à la mise en 
cause de sa responsabilité en vertu de cet instrument. La responsabilité individuelle de 
chaque Etat membre de l’UE participant a ce programme subsisterait "lorsque les 
personnes en question ont subi ou risquent de subir un déni de justice flagrant1030". De 
même que tout Etat membre impliqué dans la proposition française ne pourrait se 
soustraire à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la CEDH, en transférant certaines 
fonctions au HCR, à l’OIM ou à FRONTEX. «Soustraire les États parties à l’intégralité de leur 
responsabilité en vertu de la Convention, dans les domaines couverts par un tel transfert 
serait incompatible avec l’effet utile et l’objectif de la Convention : les garanties de la 
Convention pourraient être limitées ou exclues à la demande, la privant ainsi de son 
caractère péremptoire et portant atteinte à l’effet pratique et effectif de ses garanties1031". 
 
Une autre incertitude concerne le groupe auquel s’adresse la proposition franco-italienne. Il 
semble que toute personne interceptée par les Etats membres, en haute mer ou dans les 
eaux territoriales des Etats participants, sans doute avec l’intervention de FRONTEX, serait 
rapatriée vers la Lybie où le « HCR serait responsable de l’identification des personnes 
ayant besoin de protection1032". Cependant, concernant ceux étant parvenus à pénétrer 
dans les eaux territoriales d’un Etat membre de l’UE, le fait de sélectionner les demandeurs 
d’asile sur la base de leur trajet migratoire pour les soumettre à un traitement 
extraterritorial pourrait être constitutif d’une sanction interdite en vertu de l’article 31 CG. 
Reconnaissant que l’absence de documents ou d’autorisation de voyage n’avait aucun 
rapport avec les besoins de protection, l’article 31(1) CG exonère les réfugiés de sanctions  
liées à leur entrée irrégulière. En général, une telle sélection irait également à l’encontre de 
l’article 3 CG qui établit que « les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette 
convention aux réfugiés sans discrimination quant à leurs race, leurs religion ou leurs pays 
d’origine». 

                                                 
1026  ILC, Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, UNGA 

A/56/49(Vol.I)/Corr.4. 
1027  G. S. Goodwin-Gill, ‘The Extraterritorial Processing of Claims to Asylum or Protection: The Legal 

Responsibilities of States and International Organisations,’ U.T.S. Law Review (2007), p. 34. 
1028  CEDH, T.I. c. UK (Dec.), Req. n° 43844/98, 07.03.2000 and K.R.S. v UK (Dec.), Appl. No. 32733/08, 

02.12.2008, p. 15. 
1029  ECtHR, Saadi c Italie, 37201/06, 28.02.2008, § 126. 
1030  ComEDH, WM c Danemark, Req. n° 17392/90, 14.10.1992. 
1031  CEDH, Bosphorus c. Irelande, Req. n° 45036/98, 30.06.2005, § 154. 
1032  La situation migratoire en Méditerranée, p. 6. 
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La proposition ne précise pas l’endroit où les personnes interceptées et rapatriées vers la 
Lybie seraient logées. Toutefois, le but ultime de la proposition étant de prévenir 
l’immigration irrégulière, il est concevable que ces rédacteurs aient envisagé que les 
centres d’accueil en Lybie soient fermés. Cela laisse supposer une détention à grande 
échelle. L’application extraterritoriale de la CEDH ayant été reconnue1033, l’impossibilité 
pratique de satisfaire aux exigences requises par l’article 5 CEDH devrait mener à l’abandon 
de cette initiative. La CEDH s’applique également dans les eaux internationales1034. La 
rétention des boat peoples en mer, le transfert vers les navires officiels de l’Etat ayant 
procédé à l’interception ou l’escorte vers le point de départ contre sa propre volonté, 
comme le laisse suggérer les lignes directrices FRONTEX, constituent une restriction à la 
liberté physique qui pourrait être équivalente à une détention illégale, à moins que des 
garanties juridiques effectives ainsi qu’un contrôle juridictionnel soient introduits1035. 
 
On ne sait pas si la proposition française envisage l’automaticité des transferts vers la 
Lybie. Si tel était le cas, les Etats membres de l’UE risqueraient d’être en violation directe 
et indirecte du principe de non refoulement à l’égard de ceux revendiquant une « crainte 
justifiée » de persécution ou un « risque réel » de mauvais traitement en Lybie, ou causés 
par la déportation de la Lybie vers « les frontières de territoires  ou [leurs] vies ou liberté 
seraient menacées. » Selon la partie juridiquement contraignante des lignes directrices 
FRONTEX « Les personnes interceptées ou secourues doivent être informées d'une manière 
adéquate de façon à ce qu'elles puissent exprimer toute raison qui pourrait faire croire que 
le débarquement en ce lieu constituerait une violation du principe de non refoulement». 
Comme convenu dans la partie non contraignante de l’Annexe, le centre de coordination 
devrait être informé de la présence de ces personnes et transmettrait cette information aux 
autorités compétentes de l’Etat membre hôte de l’opération. Aucun arrangement procédural 
supplémentaire n’a été ajouté à cela. Néanmoins, en vertu de l’article 3 CEDH, lu 
conjointement avec l’article 13 CEDH, un grief défendable selon lequel le transfert vers la 
Lybie engendrerait de tels risques nécessite l’accès à un "recours effectif1036". Inter Alia, "la 
notion de recours effectif […] exige que le recours puisse empêcher l’exécution de mesures 
contraires à la Convention, dont les effets seraient potentiellement irréversibles […]. Par 
conséquent, il est conforme à l’article 13 que de telles mesures soient exécutées avant que 
les autorités nationales aient examiné leur compatibilité avec la Convention1037". 
 
Dans ces cas, l’appel doit être doté “d’effet suspensif automatique1038". Une présélection en 
mer au bord d’un navire ne permettant pas de satisfaire ces exigences1039, les requérants 
devraient être emmenés devant les cours compétentes en Europe, avant qu’un quelconque 
transfert en Lybie ne puisse avoir lieu. Cela se traduirait par une multiplication considérable 
des efforts, rendant la gestion d’un tel programme trop complexe. Deux procédures 
devraient être menées, l’une en Europe pour décider de l’opportunité d’un transfert en 
Lybie, l’autre en Lybie pour établir les besoins de protection des requérants.  
 
L’automatisme des transferts vers la Lybie pourrait constituer une violation de recours 
effectif à plusieurs égards. La Cour de Strasbourg a indiqué que les ordres d’expulsion 
devaient être signifiés pas écrit, après un examen individuel du cas, suivant une procédure 
                                                 
1033  CEDH,  Al-Saadoon and Mufdhi c. UK, Req. n° 61498/08, 02.03.2010. 
1034  CEDH, Women on Waves, Req. n° 31276/05, 03.02.2009. 
1035  CEDH, Rigopoulous c. Espagne, Req. n° 37388/97, 12.01.1999; Medvedyev c. France, Req. n. 3394/03, 

10.07.2008. 
1036  Inter alia, CEDH, Jabari c. Turqui, Req. n°. 40035/98, 11.07.2000, § 48. 
1037  CEDH, Conka c. Belgique, Req. n° 51564/99, 05.02.2002, § 79. 
1038  CEDH, Gebremedhin c France, Req. n°  25389/05, 26.04.2007, § 66. 
1039  Sur le scepticisme du HCR vis-à-vis du traitement en mer, voir: S. Blay, J. Burn and P. Keyzer, 

‘Interception and Off-shore Processing of Asylum Seekers : The International Law Dimensions,’ U.T.S. Law 
Review (2007), p.17. 
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judiciaire établie par la loi, motivée et indiquant les conditions pour faire appel, avant que 
l’expulsion n’ait lieu1040. Un comportement différent serait équivalent à une utilisation 
arbitraire de la force, et également, pour ce qui nous concerne, à l’expulsion collective des 
migrants concernés en violation de la Convention1041. 
 
Ces raisons devraient inciter au rejet de la proposition franco-italienne. Les Etats membres 
ne devraient pas se lancer dans un système qui fasse obstacle à l’accomplissement de leurs 
obligations juridiques en vertu du droit communautaire et international. Certains 
observateurs ont estimé que "si des centres doivent être établis, ils doivent en premier lieu 
être établis au sein l’Union européenne, puis transposés comme un modèle s’il est 
démontré qu’ils fonctionnent de façon satisfaisante1042". La conception d’un tel modèle 
pourrait s’inspirer de l’expérience dont bénéficie la Roumanie à travers ces Centres de 
Transit d’Urgence, qui permettent une évacuation temporaire vers ce pays des personnes 
ayant un besoin urgent de protection internationale, et par la suite leur réinstallation1043 ; 
les conditions juridiques et pratiques préalables permettant à ce système d’être à la 
hauteur de ses ambitions devant être mis en place en premier lieu. Nous croyons 
cependant que des systèmes de traitement territoriaux renforcés et améliorés 
représenteraient un meilleur investissement. En effet, une gestion et un financement 
convenable de la plupart des systèmes d’asile des Etats membres permettraient un 
traitement effectif du nombre de cas auxquels ils sont confrontés.  

1.4. Recommandations 

La sélection des demandeurs d’asile ne doit jamais être discriminatoire, ni être équivalente 
à une sanction, en vertu des articles 3 et 31 GC. La détention doit être conforme à l’article 
5 CEDH, en mer comme a l’arrivée en Lybie. Les transferts vers ce pays ne doivent pas 
être automatiques puisque les garanties procédurales attachées à la protection contre le 
refoulement telles qu’établies par la CEDH et la Charte des droits fondamentaux (CDFUE) 
doivent être remplies. A cet égard, compte tenu du système très complexe qui devrait être 
développé, il est très incertain que cette initiative puisse se concrétiser. 

– D’une part, "la création de centres en dehors de l’Europe apparaitrait très 
problématique1044" puisque de sérieux doutes persistent quant à la conformité des 
programmes de protection nationaux aux normes juridiques internationales et 
communautaires.  

– D’autre part, les Etats membres de l’UE ne devraient pas créer des situations dans 
lesquelles la réalisation de leurs obligations de droit international et communautaire 
ne pourrait être garantie. En ce qui concerne ce dernier aspect, l’initiative telle que 
conçue aujourd’hui doit être abandonnée. 

La ligne préférée d’action  est l’investissement dans des structures d’asile nationales 
établies en Europe, qui soient mieux gérées et dotées d’un meilleur financement. 

                                                 
1040  CEDH, Abdolkhani and Karimnia c Turquie, Req. n° 30471/08, 22.09.2009. 
1041  CEDH, Conka c Belgique, Req. n° 51564/99, 05.02.2002. 
1042  PACE, Assessment of transit and processing centres as a response to mixed flows of migrants and asylum 

seekers, C Jonker Rapporteur, 13.06.2007, Doc. 11304, § 61. 
1043  UNHCR, IOM and the Government of Romania, ‘Emergency Transit Center (ETC) officially opened in 

Timisoara, Romania,’ Joint press release, 12.03.2009, disponible sur: http://www.unhcr-
budapest.org/index.php/news/107-emergency-transit-center-etc-officially-opened-in-timisoara-romania; 
Agreement between the Government of Romania and the Office of the United Nations High Commissioner 
for Refugees and the International Organization for Migration Regarding Temporary Evacuation to Romania 
of Persons in Urgent Need of International Protection and their Onward Resettlement, 08.05.2008,  
available at: http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a7c221c2.pdf. 

1044  PACE, Assessment of transit and processing centres as a response to mixed flows of migrants and asylum 
seekers, C Jonker Rapporteur, 13.06.2007, Doc. 11304, § 61; PACE, Resolution 1569 (2007), Assessment 
of transit and processing centres as a response to mixed flows of migrants and asylum seekers. 
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2. LES PROCEDURES D’ENTREE PROTEGEE 

2.1. Le contexte 

En vertu de la demande émise à Tampere d’offrir « des garanties à ceux qui cherchent 
protection dans l'Union européenne » (§3), la Commission a lancé une étude de faisabilité 
du traitement des demandes d'asile en dehors de l'UE dans le cadre de l'édification d'un 
régime européen commun d'asile et dans la perspective d'instaurer une procédure d'asile 
commune1045. Cette étude examinait les diverses procédures d’entrée protégée utilisées par 
les Etats membres à l’époque et identifiait différentes voies de rapprochement politique, 
allant de la maintenance d’initiatives individuelles à la création de Visas d’Asile Schengen. 
Par la suite, les conclusions du Conseil de Thessalonique invitèrent la Commission « à 
explorer tous les paramètres permettant d'assurer que l'entrée dans l'UE des personnes qui 
ont besoin d'une protection internationale se fasse d'une manière plus ordonnée et mieux 
gérée. » (§26) C’est au cours d’un séminaire organisé par la présidence italienne en 
Octobre 2003 que l’étude de faisabilité fut sujette à discussion. « Le séminaire qui s'est 
tenu à Rome et les pratiques législatives des Etats membres en la matière ont néanmoins 
révélé que les procédures d'entrée protégée n'offraient pas les mêmes perspectives 
communes que la réinstallation et que les Etats membres ne lui accordaient pas le même 
crédit. » La Commission annonça par  conséquent qu’elle n'entendait pas « proposer la 
création, au niveau de l'UE, d'une procédure d'entrée protégée en tant que mesure 
autonome. » Elle nota cependant que "dans certaines circonstances […], l'entrée protégée 
dans l'UE de personnes ayant un besoin immédiat et urgent de bénéficier d'une protection 
pourrait être facilitée sous l'angle de la procédure  […], mais laissée à l'entière discrétion de 
chaque Etat membre […]1046". A la suite d’une vaste consultation des parties prenantes 
dans le cadre du Livre Vert en 2007, la question de savoir comment appréhender les flux 
mixtes et « établir des systèmes efficaces de gestion des flux entrants qui tiennent compte 
de l’aspect protection » a refait surface. A cet égard, la Commission s’est engagée à 
"examiner les moyens et les mécanismes qui permettent de différencier les personnes qui 
ont besoin d'une protection d'autres catégories de migrants avant qu'elles n'atteignent la 
frontière d'éventuels pays d'accueil, comme les procédures d'entrée protégée ou une 
application plus souple du régime des visas justifiée par des préoccupations de 
protection1047". 

2.2. Présentation 

Dans le cadre des nouvelles approches à explorer par la Commission concernant les 
procédures d'asile, le Programme de Stockholm préconise que « certaines procédures 
d'examen des demandes d'asile » soient introduites dans les « principaux pays de transit 
[…] auxquelles les Etats membres pourraient participer sur une base volontaire. » (§6.2.3) 
Un projet précédent invitait « la Commission et le Conseil à développer des méthodes pour 
identifier ceux qui ont besoin de protection internationale dans les "flux mixtes1048" ; et une 
version encore plus ancienne appelait les institutions de l’UE à « examiner les possibilités 
pour de nouvelles formes de responsabilité concernant la protection telles que les 
procédures pour les entrées protégées et la délivrance de visas humanitaires1049". 
                                                 
1045  Etude de faisabilité du traitement des demandes d'asile en dehors de l'UE dans le cadre de l'édification d'un 

régime européen commun d'asile et dans la perspective d'instaurer une procédure d'asile commune, 2003 
[ci-après PEP Etude de faisabilité] disponible sur  

 http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/asylum/studies/asylumstudy_dchr_2002_en.pdf  
1046  Améliorer l’accès à des solutions durables, § 35. 
1047  Plan d’action en matière d’asile, § 5.2.3. 
1048  Project du Programme de Stockholm, 16.10.2009, § 5.2.3. 
1049  Projet du Programme de Stockholm, 06.10.2009, § 5.2.2. 
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La délégation française, dans une proposition alternative à la mise en place d’un 
programme ad hoc en Lybie – programme visant à « établir un partenariat avec les pays 
d’origine des migrants et les pays de transit, améliorant les opérations maritimes 
conjointes des Etats-membres et identifiant des solutions innovatrices pour l’accès aux 
procédures d’asile », a suggéré l’introduction d’une procédure d’entrée protégée dans ce 
pays. La délégation française a invité la Commission à "examiner la possibilité de mettre en 
place, auprès des représentations diplomatiques d'Etats membres présentes en Libye et 
avec le soutien logistique du Bureau européen d'appui […] une procédure spécifique 
d'examen des demandes d'asile1050". Cette procédure viserait à identifier […] les demandes 
n'apparaissant pas manifestement infondées. […] Les personnes dont les demandes 
n'auront pas été considérées comme manifestement infondées seraient autorisées à se 
rendre sur le territoire de l'Union européenne, […] en vue d'y présenter une demande 
d'asile ». 

2.3. Evaluation 

Selon l’étude de faisabilité, une procédure d’entrée protégée permet à « un ressortissant 
d’un pays tiers [soit] de se présenter avec une demande d’asile ou une autre forme de 
protection internationale auprès du pays hôte mais en dehors du territoire de ce dernier, 
[ou] de se voir octroyé un permis en cas de réponse positive à sa demande, que cette 
réponse soit provisoire ou définitive ». La proposition française semble être un hybride 
entre deux options. Elle prévoit l’introduction auprès des ambassades des Etats membres 
en Lybie d’une procédure de sélection pour détecter les demandes « manifestement 
infondées » ou toutes autres demandes qui « n’apparaissaient pas comment étant 
manifestement infondées». Cela pourrait poser des problèmes de corrélation avec le 
concept de « grief défendable » tel qu’envisagé par la CEDH. Le terme « défendable » ne 
peut être identifié à la demande manifestement non fondée, vu que la Cour de Strasbourg 
a parfois considéré une demande défendable tout en la rejetant comme non fondée par la 
suite. Dans le jugement T.I. par exemple, et bien que la requête fut finalement déclarée 
inadmissible, la Cour a considéré que la requête en question était défendable, parce que le 
cas soulevait des préoccupations liées au risque encouru lors de l’expulsion1051. 
 
L’étude suggère également que ces procédures, qui sont déjà en cours sous différentes 
formes dans la majorité des Etats membres de l’UE-15, puissent être proposées « soit 
comme voie exclusive de protection dans un état hôte ; soit comme voie complémentaire ; 
ou comme une pratique exceptionnelle mise en œuvre de façon ad hoc. » Le texte de la 
proposition laisse entendre que la délégation française envisage la procédure comme une 
voie exclusive d’accès à l’UE. Autrement, cela porterait atteinte à la force de dissuasion 
escomptée. Ceci dit, il semble que l’exclusivité d’accès « déplacerait le risque d’abus au lieu 
d’y apporter une solution. » « Les personnes arrivant comme demandeurs d’asile 
aujourd’hui pourraient tout aussi bien tomber dans la clandestinité demain, et contourner 
tout forme de système quel qu’il soit. » le développement de ce mécanisme « ne peut être 
réalisé que si les demandeurs de protection estiment que les procédures d’entrée protégée 
sont préférables aux réseaux de contrebandiers. » Il est sans doute utile de rappeler que 
les demandeurs d’asile spontanés ne peuvent être sanctionnés du fait de leur entrée 
clandestine, conformément à l’article 31 CG1052. 
 
La première décision à prendre concerne la définition des bénéficiaires de cette procédure. 
La proposition française parle de « l’examen des demandes d’asile. » En vertu de l’article 

                                                 
1050  Situation migratoire en Méditerranée, p. 7. 
1051  CEDH, T.I. c UK, Req. n° 43844/98, 07.03.2000. 
1052  PEP, Etude de faisabilité, p. 61-63. 
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2(b) de la version actuelle de la Directive Procédure, « toute demande de protection 
internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernée 
ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande 
séparée. » Par conséquent, la protection subsidiaire est considérée comme incluse dans la 
définition, à moins qu’elle fasse l’objet d’une demande explicite et séparée. De plus, on doit 
tenir compte du fait  que la Directive Qualification établit dans ses articles 13 et 18 que les 
Etats membres doivent octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection 
subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui remplit les conditions pour 
être une personne pouvant en bénéficier conformément à la Directive. Pour des raisons de 
cohérence juridique, l’ajout de critères de qualification supplémentaires  pour l’application 
des procédures d’entrée protégée, sur la base de liens familiaux, de compétences 
linguistiques ou de visites antérieures dans le pays concerné, doit être exclus1053. 
 
Les "procédures qui doivent encore être définies1054" et en vertu desquelles l’entrée serait 
autorisée par les ambassades des Etats membres de l’UE en Lybie, devraient être établies 
d’une manière qui ne rende pas « pratiquement impossible ou excessivement difficile 
l’exercice [des] droits [en question]1055, en ce qu’elles reflètent les droits qui découlent de 
la législation européenne pour les personnes. Une telle législation devrait également 
permettre la mise en œuvre du « droit à une protection juridictionnelle effective » tel que 
garantit par l’article 47 CDFUE1056. Plusieurs options pourraient être exploitées : 
 

1. L’évaluation complète des demandes d’asile ne devrait pas être conduite dans les 
ambassades. Les difficultés à accéder à un recours effectif à l’étranger ont déjà été 
présentées ci-dessus dans le cadre des procédures de traitement extraterritorial. 
Pour que les exigences procédurières de droit communautaire soient garanties, 
l’accès à l’information dans une langue adéquate, l’aide juridique, le conseil, la 
représentation et l’accès aux procédures d’appel doivent être assurés. 

 
2. Une meilleure option serait par conséquent d’octroyer des visas VTL (à validité 

territoriale limitée), à ceux alléguant d’un droit de demander l’asile, d’un « risque 
réel » de mauvais traitement ou d’une « crainte fondée » de persécution. Une 
alternative intéressante à la contrebande serait ainsi introduite en vertu des 
dispositions pertinentes du Code communautaire des visas. 

 
3. Par ailleurs, de nouvelles ressources devraient être mobilisées si des procédures de 

présélection étaient mises au point afin d’établir le caractère défendable   d’une 
demande avant la délivrance d’un visa d’entrée. On pourrait avoir recours à des 
ONGs, au HCR et au Bureau européen d’appui en matière d’asile dans le but de 
fournir conseil juridique, traduction et représentation in situ. Les requêtes pourraient 
être déposées en personne ou envoyées par la poste. Les interviews devraient être 
menées par les « autorités nationales compétentes » afin d’assurer la garantie de 
recours efficaces. Cela pourrait entrainer le détachement de personnel en 
provenance d’autorités nationales compétentes en matière d’asile vers les 
ambassades et les consulats1057 pour conduire ces interviews, à moins que ces 

                                                 
1053  C’est ce que la plupart des pays ont fait dans le passé dans le cadre de leurs procédures d’entrée 

protégée ; voir PEP, Etude de faisabilité, p.73 ff. 
1054  Situation migratoire dans la Méditerranée, p. 7. 

1055 CJCE, Rewe, 158/80, 1981 ECR 1805, § 5; Peterbroeck, C-312/93, 1995 ECR I-4599, § 12. 
1056  CJCE, Verholen and Others, C-87/90 and C-89/90, 1991 ECR I-3757, § 24. 
1057  Le modèle suisse fournit un exemple de détachement des décideurs en matière d’asile à l’étranger ; voir 

PEP, Etude de faisabilité, p. 129. A ce jour cependant, le modèle est toujours en cours de discussion ; 
voir Rapport relatif à la modification de la loi sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers, 19.12.2009., 
‘Suppression de la possibilité de présenter une demande d’asile à l’étranger, § 1.3.3. 
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dernières soient menées par les fonctionnaires du consulat qui auraient bénéficiés 
d’une formation préalable suffisante. « Les garanties accordées à ces personnes 
dans le pays concerné alors que leurs demandes sont en cours d’examen1058, 
devraient atteindre le niveau de « protection effective » mentionnée précédemment. 
Le niveau de preuve pourrait être adapté afin d’éviter les déséquilibres qui 
pourraient consister en une discrimination entre les demandeurs d’asile à l’étranger 
et les arrivées spontanées en Europe. Dans tous les cas, l’appel de décisions 
négatives demeurerait une préoccupation majeure1059. La conformité avec les 
articles 13 CEDH et 47 CDFUE requière que l’accès réel à un recours effectif, aussi 
bien sur le plan juridique que pratique, soit disponible dans chaque cas individuel. A 
terme, cela pourrait mener à une entrée autorisée avec un visa VTL, aux fins de 
contrôle judiciaire, si aucune autre option n’est possible.  

 
4. Une solution intermédiaire serait de d’octroyer un visa VTL sur la base d’une 

présomption différenciée. Pour les personnes revendiquant un droit à la demande 
d’asile ou une crainte de refoulement, mais toujours situées dans leur pays 
d’origine, un visa VTL pourrait être délivré en partant de l’hypothèse que ces 
personnes courent un tel risque. Il reviendrait aux autorités responsables de l’asile 
dans les Etats membres de prouver le contraire. Au contraire, ceux revendiquant un 
droit (de partir pour demander) d’asile à partir d’un pays tiers devraient prouver que 
leur vie ou intégrité physique est en péril avant qu’un visa VTL ne puisse être 
délivré.  

 
A une époque où la pratique est au contrôle en amont des frontières, et puisque les 
obligations en droit international et communautaire peuvent être engagées depuis 
l’étranger, il faudrait procéder à la codification d’un système commun européen de 
procédures d’entrée protégée fournissant une alternative sûre à l’entrée clandestine afin de 
s’assurer que le droit de chercher asile et au non refoulement demeurent accessibles en 
droit et en pratique. L’article 78(2)(g) TFUE octroie au Conseil et au Parlement européen la 
base juridique pour adopter des actes législatifs « pour gérer les flux de personnes 
demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. » Il semblerait que de telles 
mesures doivent être adoptées en tant que partie intégrante du SECA que l’Union doit 
développer. En tout état de cause, de telles procédures offriraient des moyens 
complémentaires d’accès à l’asile, mais ne se substitueraient pas à la fourniture d’une 
protection adéquate aux arrivées spontanées.  

                                                 
1058  Situation migratoire dans la Méditerranée, p. 7. 
1059  L’Organisation Suisse d’aide aux Réfugiés a fait valoir que la possibilité de faire appel de l’étranger n’était 

pas effective, dans : PEP Etude de faisabilité, p.135 
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2.4. Recommandations 

En vertu de l’article 78(2)(g) TFUE, il apparait qu’une sorte de mécanisme doive être 
introduit « pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection 
subsidiaire ou temporaire. » A une époque où la pratique est au contrôle en amont des 
frontières, et puisque les obligations en droit international et communautaire peuvent 
être engagées depuis l’étranger, un système commun européen de procédures d’entrée 
protégée devrait être codifié afin de fournir une alternative sûre à l’entrée clandestine 
pour s’assurer que le droit de chercher asile et au non refoulement demeurent 
accessibles en droit et en pratique.  
 
Plusieurs solutions pourraient être envisagées : 
 

1. L’évaluation complète des demandes d’asile devrait être exclue. Les 
difficultés d’un traitement extraterritorial complet ont déjà été mises en 
évidence en ce qui concerne les programmes de protection nationaux. 

2. Les visas VLT pourraient être délivrés à ceux alléguant d’un droit de 
demander l’asile, d’un « risque réel » de mauvais traitement ou d’une 
« crainte justifiée » de persécution. Cette option permettrait de mieux 
tenir compte des préoccupations de protection mais peut rendre les 
contrôles des migrations en amont des frontières superflus.  

3. Les visas VLT pourraient être octroyés aux griefs défendables. Une 
procédure de présélection devrait être introduite en conformité avec la 
norme procédurale standard en vigueur en vertu du droit international et 
de l’UE, et inclure des recours efficaces. Comme pour la première option, 
les difficultés pratiques et légales à assurer des recours effectifs 
pourraient amener à considérer la quatrième alternative.  

4. Des visas VLT pourraient être délivrés sur la base d’une présomption 
différenciée. Les demandes soumises à partir du pays d’origine seraient 
présumées défendables, sauf si les autorités compétentes en matière 
d’asile dans l’Etat membre concerné s’y opposent. Les demandes 
soumises depuis un pays tiers seraient présumées infondées, à moins que 
le demandeur ne fasse preuve du contraire.  

 
En tout état de cause, ces procédures doivent demeurer complémentaires aux arrivées 
spontanées. 
 

3. UNE PROPOSITION POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE 
L’ACCES : DES SYSTEMES EFFICACES DE GESTION DES 
FLUX ENTRANTS QUI TIENNENT COMPTE DE L’ASPECT 
PROTECTION A TOUS LES ETAPES DU FLUX DE 
REFUGIES 

Plusieurs acteurs ont préconisé l’introduction de dispositions tenant compte de l’aspect 
protection au sein des protocoles de gestion des frontières. Le « plan d’action en 10 
points » du HCR qui traite des flux migratoires mixtes offre des indications précieuses sur 
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ce point1060. Dans certains pays, les ONGs travaillent en tandem avec le HCR, s’organisant 
avec les gardes-frontières pour procéder à un suivi indépendant du contrôle des frontières, 
à la frontière extérieure et dans ses environs immédiats1061. Néanmoins, les implications 
des actions extraterritoriales envers la protection internationale demeurent largement  
incontrôlées. Dans sa version du 16 octobre 2009, le programme de Stockholm invite « le 
Conseil et la Commission à concevoir des méthodes permettant de repérer, dans les "flux 
mixtes", les personnes qui ont besoin d'une protection internationale, dans le cadre de la 
dimension extérieure de l’asile » (§5.2.3). Cette tâche est cependant assignée au Bureau 
d’appui en matière d’asile dans la version finale du programme, et seulement dans le cadre 
de patrouilles maritimes conjointes, le Bureau devant « coopérer autant que possible avec 
l’Agence FRONTEX. » (§5.1) Compte tenu de la formulation et la portée de l’article 
78(2)(g), le fait que le Bureau d’appui en matière d’Asile ne se voit doté d’aucun pouvoir 
pour adopter des mesures juridiquement contraignantes à ce sujet et qu’il s’est uniquement 
vu confier la tâche d’identifier les demandeurs d’asile voyageant au sein de flux mixtes 
lorsqu’ils se trouvent déjà « à » la frontière extérieure des Etats membres de l’UE 
constituent de sérieuses limites1062. 
 
Le besoin urgent d’instituer une approche globale concernant l’accès à la protection 
internationale au sein de l’UE exige que les Etats membres admettent tout d’abord le 
caractère mixte des flux migratoires auxquels ils sont confrontés et reconnaissent les 
obligations liées à la protection extraterritoriale qui pourraient être engagées par les 
actions ou omissions de leurs agents placés à l’étranger. Les droits des réfugiés ou 
demandeurs d’asile voyageant au sein de flux migratoires mixtes ne devraient pas être 
atteints par l’intervention extraterritoriale des Etats membres de l’UE. Ces droits devraient 
être pris en compte à toutes les étapes auxquelles des contrôles migratoires et/ou des 
frontières sont effectués.  
 
La globalité doit être appréhendée de deux façons complémentaires. D’une part, plusieurs 
niveaux d’action devraient être envisagés afin que les différentes étapes au cours 
desquelles l’intervention de l’UE a lieu soient couvertes de façon appropriée. Parallèlement, 
la gestion de l’afflux des réfugiés devrait être traitée multilatéralement, en « partenariat et 
coopération avec les pays tiers. » Le rôle que d’autres parties prenantes pourraient jouer 
devrait également être pris en considération. Seule une approche multilatérale pourrait 
mener à des résultats concrets dans la pratique. Tous les acteurs concernés devraient donc 
participer au processus de surveillance des frontières et de contrôle des migrations en tant 
que partenaires. Leur contribution est essentielle surtout en ce qui concerne le suivi et le 
conseil.  
 
 
                                                 
1060  HCR, La Protection des Réfugiés et Mouvements Migratoires Mixtes : Un Plan d’Action en 10 points, 

(révision) Janvier 2007, disponible sur : http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/44cdf0c74.pdf ; 
Implementing the Ten-Points Plan of Action in Southern Europe: Activities Undertaken by UNHCR to 
Address Mixed Migration in the Context of the Mediterranean/Atlantic Arrivals, available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/452b6f764.pdf. 

1061  Tripartite Memorandum of Understanding on Modalities of Mutual Co-operation and Coordination to Support 
the Access of Asylum Seekers to the Territory of, and the Asylum Procedures of the Republic of Hungary, 
28.12.2006, disponible sur :  

 http://www.unhcr-
budapest.org/hungary/images/stories/news/docs/03_Access%20to%20territory/3_2_tripartite%20agreeme
nt_HUN/HUNtripartiteENG.pdf.  

 The 2007 report: Asylum Seekers’ Access to Territory and to the Asylum Procedure in the Republic of 
Hungary disponible sur:  

 http://helsinki.webdialog.hu/dokumentum/Border_Monitoring_Report_2007_ENG_FINAL.pdf.   
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Des actions devraient être mises en œuvre sur trois fronts différents : 
 

1. Engagement auprès des régions d’origine et de transit : un engagement 
significatif auprès des régions d’origine et de transit pourrait réduire le désir 
de déplacement, si les causes à l’origine des migrations forcées sont 
abordées correctement. La conception des Programmes de Protection 
Régionaux, et en particulier de la composante « réinstallation » qu’ils 
incluent, doit prendre complètement en considération, dans un esprit de 
responsabilité partagée, les besoins et capacités des pays accueillant de 
larges populations de réfugiés. Seule une collaboration multilatérale, 
comportant un facteur inter-agence, en coopération étroite et continue avec 
le HCR et d’autres organisations concernées, pourrait donner des résultats 
satisfaisants à ce niveau.  

 
Le cadre institutionnel fourni par la Conférence de La Haye de Droit 
International Privé pourrait être utilisé à cet effet1063. Cette proposition est 
cohérente avec la demande faite aux Institutions européennes dans le 
programme de Stockholm de renforcer la coopération en matière civile dans 
le cadre de cette Conférence. En effet, le Conseil européen engage 
instamment l’Union à continuer de « soutenir la Conférence et encourager ses 
partenaires à ratifier les conventions dont l'UE est ou deviendra partie ou 
dont tous les Etats membres sont parties » (§7.6). Le Conseil européen 
considère que ceci est très important « en vue de dialoguer avec les pays 
tiers dans un environnement juridique sûr ». (§3.5.1) Ainsi, l’UE pourrait 
s’appuyer sur la Conférence de La Haye pour l’adoption de « mesures 
relatives à un Sytème Européen Commun d'Asile comportant : […]  
partenariat et  coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de 
personnes demandant [la protection internationale] » conformément à 
l’article 78(2)(g) TFUE. L’expérience obtenue par la Conférence à travers les 
années, rassemblant l’UE et ses Etats membres avec d’autres pays du Sud 
pour parvenir à un consensus sur des questions délicates affectant les droits 
des migrants, porte ses fruits. La Convention de 1993 sur la Protection des 
Enfants et la Coopération en matière d’Adoption Internationale1064 constitue 
un cas d’espèce. La Convention fut négociée et ratifiée à la fois par les pays 
occidentaux et les pays en voie de développement par l’intermédiaire de la 
Conférence de La Haye. De plus, conformément à ses articles 6 à 11, la 
Convention comprend une série d’arrangements équitables en ce qui 
concerne sa mise en œuvre, celle-ci étant confiée à des Autorités Centrales 
dûment accréditées par chaque Partie Signataire, et composées de personnes 
qualifiées et compétentes pour remplir de manière appropriée les tâches 
requises par la Convention. Ces Autorités Centrales sont par ailleurs 
supposées coopérer entre elles aux fins de la Convention. Au vu des résultats 
obtenus, et « périodiquement » en tout état de cause, "le Secrétaire général 
de la Conférence de La Haye [...] convoque [...] une Commission spéciale 
afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention1065", et agir en 
tant qu’arbitre en cas de positions conflictuelles. Confier la conduite des 

                                                                                                                                                            
1062  Position adoptée par le Conseil en première lecture en vue de l’adoption d'une proposition de Règlement du 

Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, doc. 
Conseil 16626/09, 16.02.2010. 

1063  Voir note 157 ci-dessus. 
1064  Convention de 1993 sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d’Adoption Internationale 

disponible sur http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69  
1065  Article 42 de la Convention sur l’Adoption Internationale. 
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négociations et la supervision d’accords multilatéraux pour la gestion de 
l’arrivée de réfugiés à un acteur neutre semble être un bon moyen d’assurer 
une certaine parité entre les différents Etats impliqués.  
 

2. Actions aux frontières extérieures et au-delà : le renforcement des systèmes 
d’asile nationaux devrait s’avérer être la meilleure option pour gérer les flux 
migratoires mixtes, fournissant un accès efficace à la protection 
internationale à ceux qui en font la demande, tout en traitant équitablement 
les arrivées de non refugies. L’incorporation de dispositions qui tiennent 
compte de l’aspect protection au sein des systèmes de contrôle des frontières 
et de la migration est cruciale. La formation, le suivi, et le compte-rendu des 
actions entreprises pour assurer la conformité avec le droit des réfugiés et 
les droits de l’homme devraient être pris en compte dans la conception du 
Système de Gestion Intégrée des Frontières et dans l’Approche Globale sur la 
question des migrations que l’UE développe progressivement. Tous les 
acteurs susceptibles de rencontrer des réfugiés au cours de leurs activités 
concernant la migration ou le contrôle aux frontières devraient bénéficier 
d’une formation en droit des réfugiés et en droits de l’homme et préparer des 
instructions claires sur la façon de traiter les demandes d’asile afin que tous 
les Etats membres de l’UE remplissent correctement leurs obligations. A cet 
égard, la législation concernant les visas, les sanctions pécuniaires aux 
transporteurs, les Officiers de Liaison Immigration (OLI), FRONTEX et RABIT 
(Equipes d’Intervention Rapide aux Frontières) doit être rationalisée. Tous les 
acteurs concernés devraient inclure dans leur modus operandi des 
instructions claires ainsi que des protocoles juridiquement contraignants en 
ce qui concerne le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile, leur 
offrant ainsi des garanties procédurales suffisantes. Il faudrait inclure une 
obligation aux Etats membres et à leurs agents de rendre compte 
périodiquement des initiatives concrètes qu’ils entreprennent, pour s’assurer 
de leur conformité à leurs obligations de protection internationales et de l’UE. 
Comme indiqué dans la première partie de cette étude, la transparence et la 
responsabilité dans ce domaine ont besoin d’être renforcées pour garantir 
une supervision légale et démocratique. Le renvoi vers les autorités 
responsables en matière d’asile à l’embarquement ou au débarquement 
devrait être rapide et convenable. Le dispositif d’information et les conditions 
d’accueil doivent être adaptés pour faire face à la charge de travail en 
question. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile, en coopération 
étroite avec le HCR et les ONGs concernées, devraient fournir un suivi 
indépendant ainsi qu’une assistance juridique et matérielle tout le long de 
leur périple migratoire, non seulement aux points d’entrée, mais à toutes les 
étapes où des contrôles aux frontières de l’UE ou contrôles de migration, sont 
conduits. Le Bureau d’appui en matière d’asile va de surcroît fournir un forum 
d’échanges entre les acteurs impliqués et assurer par ailleurs la coordination 
du processus. Dans ce contexte, les « Equipes d’appui Asile » devraient être 
déployées non seulement aux endroits qui subissent des pressions 
particulières, mais à chaque fois que des patrouilles communes sont lancées. 
Des experts en matière d’asile de l’UE devraient être positionnés auprès de 
chaque OLI. Ceci permettant de garantir une approche harmonieuse et 
l’application uniforme de l’acquis communautaire. 

 
3. L’engagement auprès des demandeurs d’asile individuels: Un système de 

procédures d’entrée protégée pourrait être établi, comme alternative aux 
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arrivées irrégulières et pour s’assurer que le traitement des réfugiés soit 
effectué de manière sure et légale. Plusieurs alternatives ont déjà été 
décrites ci-dessus. Une option équilibrée serait d’autoriser l’entrée sur la base 
d’une présomption différenciée, cette dernière pouvant toujours être 
inversée. Un visa devrait être délivré à ceux qui, dans les pays d’origine, 
invoquent un « risque réel » de mauvais traitement ou une crainte de 
refoulement, pour leur permettre d’accéder aux procédures d’asile en 
Europe, à moins que la preuve du contraire soit apportée par les autorités 
concernées. S’agissant de ceux situés dans un pays tiers, une preuve 
suffisante de persécution ou de « risque réel » de mauvais traitement serait 
requise préalablement à la délivrance d’un visa. Le système pourrait être 
basé sur des visas VLT à court terme puis devenir un système de visas d’asile 
Schengen. Les bénéficiaires devraient être répartis harmonieusement en 
Europe conformément à une procédure prédéterminée permettant ainsi un 
juste partage des responsabilités. Les liens familiaux, les liens culturels et les 
préférences personnelles pourraient également être pris en compte afin de 
garantir un traitement humain aux requérants et ouvrir la voie à une bonne 
intégration.  

4. PRINCIPALES CONCLUSIONS   

Les procédures d’entrée protégée proposées donnent lieu à des conclusions similaires à 
celles formulées pour le Programme de Réinstallation de l’UE et les Programmes de 
Protection Régionale. Nous nous y référons telles que présentées ci-dessus.  
 
En ce qui concerne les initiatives de traitement extraterritorial, tel que le programme de 
protection ad hoc en Lybie suggéré par la France, il est très incertain que le programme 
puisse être poursuivi dans la pratique, conformément aux normes de droit international et 
de l’UE. Considérant le système trop complexe qui devrait être développé à cet effet, 
l’initiative devrait être abandonnée. 
 
A court terme, l’option préférée est de développer une approche globale pour accéder à la 
protection internationale au sein de l’UE, qui inclue des dispositions qui tiennent compte de 
l’aspect protection à toutes les étapes du système de gestion des frontières et du contrôle 
de l’entrée, reconnaissant le caractère mixe des flux migratoires ainsi que l’application 
extraterritoriale des obligations découlant des droits de l’homme. Pour être efficace, une 
telle approche nécessite une gestion multilatérale conduite en partenariat avec les régions 
et pays de premier accueil, le HCR et les autres parties prenantes concernées. 

5. RECOMMANDATIONS 

Les Procédures d’Entrée Protégée 
 

– On peut déduire de l’article 78(2)(g) qu’une sorte de mécanisme doit être introduit 
« afin de gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire 
ou temporaire. » A une époque où la pratique est au contrôle en amont des 
frontières, et puisque les obligations en droit international et communautaire 
peuvent être engagées depuis l’étranger, il faudrait procéder à la codification d’un 
système commun européen de procédures d’entrée protégée afin de fournir une 
alternative sûre à l’entrée clandestine pour s’assurer que le droit de chercher asile et 
au non refoulement demeurent accessibles en droit et en pratique. 
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– Plusieurs arrangements pourraient être envisagés : 
 

1. L’évaluation complète des demandes d’asile devraient être exclue. Les 
difficultés d’un traitement extraterritorial complet ont déjà été mises en 
évidence en ce qui concerne les programmes de protection nationaux. 

2. Les visas VLT pourraient être délivrés à ceux alléguant d’un droit de 
demander l’asile, d’un « risque réel » de mauvais traitement ou d’une 
« crainte justifiée » de persécution. Cette option permettrait de mieux tenir 
compte des préoccupations de protection mais peut rendre les contrôles des 
migrations en amont des frontières, superflus.  

3. Les visas VLT pourraient être octroyés aux griefs défendables. Une procédure 
de présélection devrait être introduite en conformité avec la norme 
procédurale standard en vigueur en vertu du droit international et de l’UE, et 
inclure des recours efficaces. Comme pour la première option, les difficultés 
pratiques et légales à assurer des recours effectifs pourraient mener à 
considérer la quatrième alternative.  

4. Des visas VLT pourraient être délivrés sur la base d’une présomption 
différenciée. Les demandes soumises à partir du pays d’origine seraient 
présumées défendables, sauf si les autorités compétentes en matière d’asile 
dans l’Etat membre concerné s’y opposent. Les demandes soumises à partir 
des pays tiers seraient présumées infondées, à moins que le demandeur 
fasse preuve du contraire.  

 
– En tout état de cause, ces procédures doivent demeurer complémentaires en cas 

d’arrivées spontanées. 
 
Programmes de protection nationaux ou ad hoc : 
 

– La sélection des bénéficiaires ne doit jamais être discriminatoire, ni être équivalente 
à une sanction, en vertu des articles 3 et 31 GC. La détention doit être conforme à 
l’article 5 CEDH, en mer comme à l’arrivée en Lybie. Les transferts vers ce pays ne 
doivent pas être automatiques puisque les garanties procédurales attachées à la 
protection contre le refoulement telles qu’établies par la CEDH et la CDFUE doivent 
être remplies. A cet égard, compte tenu du système trop complexe qui devrait être 
développé, il est très incertain que cette initiative puisse se concrétiser. 

 
– D’une part, "la création de centres en dehors de l’Europe apparaitrait très 

problématique1066" puisque de sérieux doutes persistent quant à la conformité des 
programmes de protection nationaux aux normes juridiques internationales et 
communautaires. D’autre part, les Etats membres de l’UE ne devraient pas créer des 
situations dans lesquelles la réalisation de leurs obligations de droit international et 
communautaire ne pourrait être garantie. En ce qui concerne ce dernier aspect, 
l’initiative tel que conçue aujourd’hui doit être abandonnée. 

 
– La ligne préférée d’action  est l’investissement dans des structures d’asile nationales 

établies en Europe, qui soient mieux gérées et dotées d’un meilleur financement. 
 

                                                 
1066  PACE, Assessment of transit and processing centres as a response to mixed flows of migrants and asylum 

seekers, C Jonker Rapporteur, 13.06.2007, Doc. 11304, § 61; PACE, Resolution 1569 (2007), Assessment 
of transit and processing centres as a response to mixed flows of migrants and asylum seekers. 
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Des systèmes efficaces de gestion des flux entrants qui tiennent compte de 
l’aspect protection 
 

– A court terme, l’option préférée est de développer une approche globale pour 
accéder à la protection internationale au sein de l’UE, qui inclue des dispositions qui 
tiennent compte de l’aspect protection à toutes les étapes du système de gestion 
des frontières et du contrôle de l’entrée, reconnaissant le caractère mixte des flux 
migratoires ainsi que l’application extraterritoriale des obligations découlant des 
droits de l’homme. Pour être efficace, une telle approche nécessite une gestion 
multilatérale conduite en partenariat avec les régions et pays de premier asile, le 
HCR et les autres parties prenantes concernées. 

 
– Des actions devraient être mises en œuvre sur trois fronts différents : 

 
1. Des engagements auprès des régions d’origine et de transit, dans la mesure 

du possible au sein d’un forum neutre 
2. Des actions aux frontières extérieures et au-delà, à toutes les étapes de 

l’arrivée de réfugiés. 
3. L’engagement extraterritorial auprès des demandeurs d’asile individuels. 
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