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1. Observations générales valables pour chacune des trois propositions 

a. Pléthore de considérants 

Il faut relever une tendance contestable à décrire le contenu entier de la directive dans une 

pléthore de considérants. Les considérants devraient brièvement expliquer le but principal de 

la directive et  sa « philosophie » de base afin de fournir une aide à l'interprétation des 

dispositions de la directive. Or les considérants sont surchargés par l’ajout de principes 

généraux quelque peu douteux et  même quelquefois contradictoires (voir par exemple 

l'égalité de traitement des demandeurs d'asile dans toute l'Union, considérant 8 et l’égalité de 

traitement avec les nationaux, considérant 11 et Article17 dernier alinéa). Les paragraphes 

ne font parfois que soulever de nouvelles questions et créer de nouvelles confusions, par 

exemple quant à la signification « de modification substantielle » (Article  27 ).  

 

b. Sur-Réglementation  

 On constate également une tendance à inclure dans le texte des directives une législation 

trop détaillée (par exemple les dispositions concernant le document à utiliser par les Etats 

membres dans la proposition Dublin). Je me demande si cette disposition et certaines autres 

contenues dans les directives sont pertinentes au regard du but principal de la directive qui 

est de prévenir les mouvements secondaires. En outre, on relève des dispositions superflues 

comme par exemple celle qui prévoit que les Etats membres sont obligés de se conformer 

aux traités internationaux. Ce type de disposition engendre fréquemment de nouveaux 

problèmes juridiques. Dans l'ensemble, beaucoup d'amendements ne remplissent pas le rôle 

qui leur était assigné à savoir rendre la législation plus claire et plus simple à appréhender.  

Les amendements apportés ont eu en partie comme conséquence une législation « pseudo-

parfaite » présentant un aspect très formaliste. Il semble que le processus de consultation ait 

été utilisé aux fins d'adopter autant de suggestions qu'il était possible de le faire ce qui,  a 

entraîné une surcharge dans les directives en vigueur, déjà excessivement détaillées. Le 

principe de subsidiarité n'a pas vraiment été sérieusement pris en compte. 

 

c. Erreurs dans la formulation des considérants  

Le considérant 16 en ce qu’il stipule « (…) et leur liberté de mouvement ne doit faire l’objet 

de restrictions que lorsque c’est nécessaire. (…) » est incorrectement formulé et devrait être 

revu. Il est probable que l’objectif  était de préciser que la libre circulation ne devrait être 

limitée que lorsque cette limitation est nécessaire compte tenu de raisons précises.  Ce 

considérant 16 est aussi incorrect car la référence à la convention de Genève est fallacieuse. 
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L'article 31 de la convention de Genève ne contient  aucune disposition concernant la 

rétention des demandeurs d'asile. Ce considérant  devrait être limité à la rétention plutôt que 

de mentionner d'une manière obscure différents points concernant les sanctions et les 

restrictions à la liberté de mouvement.  

La modification apportée au considérant 19 est aussi très peu claire et devrait être 

supprimée : quelle signification donnée à l’assertion selon laquelle le bénéfice des 

conditions d'accueil peut être retiré tout en garantissant un niveau de vie digne ? 

 

2. Champ d'application (considérant 13 et Article 3) 

a. Inclusion de la protection subsidiaire  

L'introduction de la protection subsidiaire semble une étape logique dans le cadre de la mise 

en place d'une procédure unique d'asile et au regard de la difficulté à distinguer les 

différentes formes de protection internationale. Cependant, on devrait tenir compte du 

développement de formes (nationales) alternatives de protection qui ont émergé sans 

coordination européenne (voir  l'étude de l'European Migration Network [EMN] sur les 

« différentes pratiques nationales sur l'octroi de statuts de protection  non harmonisés dans 

l'Union européenne », Réunion des points de contact nationaux de l'EMN du 30 janvier 

2009). Plus les règles et les exigences concernant  les conditions d’accueil sont strictes, plus 

la tendance est forte à avoir recours à des règles (nationales) plus flexibles, mettant en place 

des statuts alternatifs de protection. 

 

 b. Extension  du champ d'application aux zones de transit : 

 L'extension soulève la question de la non-applicabilité des procédures existantes  dans les 

 aéroports. Selon l'Article 8 les personnes ne devraient pas être détenues pour la seule 

 raison  qu'elles déposent une demande de protection internationale. Par conséquent, en 

 l'absence de raisons spécifiques, selon  le paragraphe 2 Lit. c de l’Article 8 (qui est en soi  

une disposition peu claire) il ne serait pas possible de détenir des demandeurs d'asile dans  

 un aéroport avec comme conséquence que tous les demandeurs devraient être admis  à 

 moins que les exigences du § 2 Lit c de l’Article 8 ne soient remplies). Il semble  nécessaire 

d’éclaircir le champ d'application de cette disposition.  Cependant, l’Article 3  n’apporte 

aucune clarification à ce sujet vu   l'imprécision du terme « zone de transit» et son  

lien peu clair avec la directive 2005/85 sur les normes minimales concernant la procédure. 

 

 Suggestion : clarifier le fait que la directive ne doit s'appliquer qu'aux personnes  demandant 

 la protection internationale à l'intérieur du territoire, à l'exclusion des procédures à la  
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 frontière et des procédures dans les zones de transit.  

La directive conditions d’accueil n'est pas applicable  dans le cas particulier de personnes 

 soumises à l’examen d'une procédure préalable à leur entrée (par exemple accès au marché 

du travail).  

 

 Proposition : le statut des demandeurs en attente de l'octroi d'un droit d'entrée devrait être 

 mieux défini dans la directive amendée relative à la procédure d'asile.  

 

 3. Accès au marché du travail (considérant 14, Article 15) 

En principe, il semble raisonnable d'éviter des divergences dans le traitement des 

demandeurs en ce qui concerne l'accès au marché du travail. Cependant, le rapport de la 

Commission européenne (COM 2007/0745) indique qu'en raison de la flexibilité de l'Article 

11 aucun problème majeur n'a été relevé en ce qui concerne le respect des règles d’accès des 

demandeurs d'asile au marché du travail. Il n'est donc pas certain qu'il soit utile de ramener à 

6 mois le délai endéans lequel l'accès au marché du travail serait permis en particulier car 

cette formulation apparemment forte est amenuisée dans le paragraphe 2 de l’Article 15. En 

effet le § 2 de l’Article 15 apporte une précision très vague qui se réfère à la législation 

nationale mais limite en même temps cette référence en ajoutant « sans restreindre indûment 

l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail ». De mon point de vue, ceci est un 

parfait exemple d’une législation inutile qui ne peut qu’entraîner des conflits.  

Suggestion : supprimer cet ajout : « sans restreindre indûment l’accès des demandeurs 

d’asile au marché du travail ». 

 

La question de « l’effet-attrait » n’a pas suffisamment été examinée jusqu’ici. Une 

alternative pourrait être de maintenir la clause modifiée et d’inclure la possibilité de limiter 

l'accès au marché du travail si la demande de protection internationale a été rejetée et si des 

mesures ont été prises en vue du retour du demandeur. Ceci résoudrait également une 

contradiction possible dans les cas où la détention dépasse 12 mois.  

  

 4.  Accès aux prestations sociales (considérant 11 et Article 17)  

a. Égalité de traitement dans l'union et égalité de traitement avec les nationaux de 

l’Etat d’accueil  

Le paragraphe 5 de l’Article17 prévoit l'égalité de traitement ou son « équivalence », ce qui, 

d’une certaine manière,  est en contradiction avec le principe général selon lequel on devrait 

mettre en place des conditions identiques dans toute l'Union (ce qui impliquerait des normes 
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minimales communes). Il est évident qu'il y a, entre les Etats membres de l’UE, des 

différences substantielles au niveau de l’importance de l'aide accordée aux demandeurs 

d'asile. Ainsi, si le but principal est de prévenir les mouvements secondaires motivés  par le 

bien-être, les conditions d’accueil ne peuvent pas viser en priorité l'équivalence avec la 

norme nationale d'aide sociale.  

 

De plus il n’est pas certain que l’Article 17  § 5 (notion d’équivalence de traitement) soit 

justifié. Les Etats Membres gardent des niveaux réduits d’aides sociales pour des raisons qui 

ne sont pas en elles-mêmes discriminatoires.   

 

En ce qui concerne les besoins et les objectifs à réaliser, il y a des différences réelles entre 

les personnes résidant de manière permanente sur le territoire des Etats membres et les 

demandeurs d'asile dont la résidence est fondamentalement déterminée par la nécessité de 

permettre une procédure d'examen appropriée.  

 
b. Soins de santé (Article 19 § 2) 

Le même problème se pose à l’Article 19 § 2 qui prévoit l’assistance médicale ou autre 

assistance nécessaire aux demandeurs y compris des soins de santé mentale appropriés 

« dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants ». La clause d’égalité de 

traitement pourrait avoir pour conséquence une augmentation importante de la charge 

financière. Mais elle pourrait également contribuer à créer des mouvements secondaires de 

demandeurs d’asile motivés par les soins de santé dispensés dans tel ou tel autre Etat 

membre d’autant que le champ d’application de la disposition est sensiblement élargi. 

 

c.  Limitation  ou retrait 

La nouvel Article 20 § 2 ne semble pas être totalement compatible avec les conditions 

prévues au § 1 selon lesquelles les Etats Membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des 

conditions matérielles d’accueil. Le § 2 devrait sans conteste être rédigé autrement. De plus, 

la distinction entre limitation et retrait (le retrait n’est possible qu’en vertu du § 2) ne semble 

ni réalisable, ni justifiée. Il est par exemple très difficile de comprendre pourquoi le fait de 

cacher l’existence de plusieurs demandes d’asile (§ 1 Lit c) n’entraine pas le retrait des 

conditions d’accueil alors que le fait de dissimuler ses ressources financières peut conduire à 

un retrait. 

 

Proposition : A l’Article 20 § 1 supprimer l'amendement «ou retirer » ; la 2ème phrase du § 
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1 (rétablissement) devrait être remplacée par une disposition générale selon laquelle la 

décision de rétablir le bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions d’accueil doit 

être prise s’il est possible de présumer que le demandeur se conformera pleinement à ses 

obligations. 

 
d.  Traitement médical  

L’amendement de l’Article 20 § 4  a ajouté aux soins médicaux d’urgence “le traitement 

essentiel des maladies ou des troubles mentaux ». Cette modification  établit une nouvelle 

catégorie de « traitement essentiel de maladie » qui pourrait être la source de bien des 

discussions devant les tribunaux. 

Proposition : supprimer la modification 

 

5.  Placement en rétention (considérant 16 et Articles 8 et 9) 

En principe les dispositions de l’article 8 sont conformes aux exigences de l’Article 5 de la 

CEDH.  Il n’est cependant pas certain que l’Article 9 § 2, deuxième phrase, respecte 

l’exigence de l’Article 5 de la Convention selon laquelle toute personne placée en rétention 

doit être « aussitôt » traduite devant un juge. La jurisprudence de la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme ne donne pas d’indication claire de ce que signifie le terme « aussitôt ». 

Dans un cas il a été décidé que deux jours étaient suffisants (CEDH 24 Avril 1999, 

Aquilina/Malta, REC 1999 III, 225, 257) alors que dans d’autres affaires un délai de plus de 

quatre jours a été considéré dans un cas comme insuffisant et dans un autre cas comme 

acceptable uniquement en tenant compte des conditions exceptionnelle (CHDH, 29 

novembre 1988, Brogan/UK, Series A, vol. 145, p. 33; CHDH, 14 novembre 2000, No. 

24396/94 No. 86, Tas/Turkey). Il n’est pas certain qu’une clause générale, permettant un 

délai de 72 heures à compter du début de la rétention, réponde à l’exigence du terme 

«aussitôt», qui ne peut être appréciée qu’en tenant compte des circonstances particulières de 

la cause. L’exigence du terme   

« aussitôt » doit être interprétée en prenant en considération l’accès à un recours 

juridictionnel. 

 

Proposition : Compléter la disposition en précisant que la décision de rétention devra être 

examiné aussitôt par les autorités judiciaires, et à tout le moins dans les 72 heures qui 

suivent le début de la rétention. 

 

L’Article 8 § 1 dispose que les Etats Membres ne peuvent placer une personne en rétention 
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au seul motif qu’elle demande une protection internationale conformément à la directive 

2005/85/CE.  

 

Il est utile d'énoncer ce principe pour qu’il soit bien clair que la rétention exige une 

justification particulière et un examen individuel. Cependant, il devrait y avoir une clause 

additionnelle pour empêcher tout risque de fuite ce que seul le règlement Dublin édicte 

(Article 27 § 2). 

 

Récemment la Cour Européenne des Droits de l’Homme a interprété l’article 5 de la 

Convention  en ce qui concerne les conditions de détention (Saadi c/ Royaume Uni, 

n°13229/03, 11/07/2006). La Cour Européenne a partagé l’avis du gouvernement 

britannique qui consistait à soutenir que « tant que l’immigré potentiel n’a pas reçu  

l’autorisation de demeurer dans le pays, il n’a pas pénétré de façon régulière sur le 

territoire et la détention peut raisonnablement être considérée comme visant à l’empêcher 

d’entrer irrégulièrement. » La Cour a aussi accepté le principe de la détention des 

demandeurs d’asile auxquels seule une admission temporaire a été accordée. 

 

La Cour devait répondre à la question suivante : peut-on accepter qu’un Etat mette en 

détention un demandeur d’asile ou un immigré potentiel dans des circonstances où celui-ci 

ne risque pas de prendre la fuite ou de se conduire de façon répréhensible ? La Chambre des 

Lords avait estimé qu’en l’absence d’un critère de nécessité explicite ou implicite dans la 

Convention, la détention d’un immigré pouvait être compatible avec l’Article 5  § 1 f même 

si elle n’était pas « nécessaire. » La Chambre des Lords a ajouté, en relation avec la question 

de savoir si la détention était ou non une réponse disproportionnée aux exigences 

raisonnables du contrôle de l’immigration, que la nécessité d’un examen rapide des 

demandes rendait  la procédure britannique proportionnée et raisonnable.  

 

La Cour a aussi  admit qu'un Etat jouit d’un pouvoir discrétionnaire plus large pour décider 

de la détention d’immigrés potentiels que lorsqu’il s’agit d’autres atteintes au droit à la 

liberté. 

 

Par conséquent, la cour a considéré que l’Article 5 § 1 f n’exige nullement que la détention 

d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire doive être 

considéré comme raisonnablement nécessaire, par exemple, pour l’empêcher de commettre 

une infraction ou pour l’empêcher de s’enfuir.  
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La cour dit pour droit :  

« Le seul impératif est que la détention fasse véritablement partie du processus tendant à 

déterminer si l’intéressé doit se voir accorder l’autorisation d’immigrer et/ou l’asile, et que 

cette détention ne soit pas arbitraire à d’autres égards, par exemple en raison de sa durée. » 

  

Proposition : Il n’y a pas de raison à ce que la législation européenne doive aller au-delà 

d’un simple « contrôle de l’arbitraire »  L'introduction de normes plus rigoureuses sur la 

base d'un examen individuel devrait, cependant, laisser de la flexibilité quant à la détention 

et ce afin de répondre aux fonctions de la procédure d'asile. Par conséquent, l’Article 8 

devrait être complété par deux clauses additionnelles : 

 

e.         S’il y a un risque de fuite  

f. Si la détention est nécessaire pour assurer l’exécution d’un ordre de retour à la suite 

du rejet d'une demande de protection internationale.  

 

6.  Scolarisation et éducation des mineurs (Art. 14) 

L’article 14 § 3 ajoute un droit d’accès à des « cours préparatoires », dont le but est de 

« faciliter l’accès des mineurs au système éducatif national ». La portée de la clause est 

cependant  quelque peu réduite par les termes « le cas échéant ». D'une façon générale, une 

telle obligation d’accès à des cours préparatoires peut être utile. D’un autre côté est-ce 

réellement raisonnable dans la mesure où l'intégration dans le système ne doit peut-être pas 

être nécessairement favorisée, en particulier s’il n’est pas envisagé que les familles des 

demandeurs d'asile demeurent sur le territoire de l'état concerné pour une longue période. 

Indépendamment du fait que l’accès à des classes préparatoires peut constituer, pour le 

système éducatif, une charge financière supplémentaire importante, la mise en place de telles 

classes devrait être laissée à la discrétion de l'Etat d’accueil et devrait tenir compte des 

conditions particulières de chacun. La clause, bien qu'elle soit limitée par les termes « le cas 

échéant »  peut provoquer des conflits et des attentes qui ne pourront pas être comblées.  

 


