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1. Introduction

Le présent document de travail a pour objet de passer en revue les principaux changements 
apportés par la proposition de refonte de la Commission à la 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 Etats-membres (ci-après dénommée directive 
"procédures").
Ce document n'a aucune prétention d'exhaustivité, mais a plutôt l'ambition de fournir, sur la 
base notamment des études réalisées par le HCR et par le réseau Odysseus, une évaluation 
politique des dispositions modifiées dans le cadre de la refonte, afin de nourrir le débat au sein 
de la commission et de préparer la voie aux amendements qui seront proposés ultérieurement.
Dans l'ensemble, votre rapporteur estime que le travail de refonte effectué par la Commission 
est véritablement de nature à améliorer sensiblement non seulement l'accès aux procédures, 
mais plus globalement la qualité des décisions et, partant, l'efficacité de l'asile en Europe. Les 
propositions de la Commission visent en outre à renforcer le degré d'harmonisation entre les 
différents systèmes nationaux. C'est là un aspect crucial, qui s'inscrit dans un nouveau 
contexte juridique, considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne la notion de 
"normes minimales" mentionnée à l'article 63 du Traité CE a été remplacée par celle, plus 
ambitieuse, de "procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou 
de protection subsidiaire"1. C'est donc dans cette optique qu'il s'agit d'évaluer la présente 
proposition, en tirant parti de la nouvelle base juridique qui ouvre la voie à un système d'asile 
commun.

2. Panorama général des principales modifications proposées

La refonte vise à améliorer à la fois la qualité et l'efficacité du système en :
- instaurant une procédure d'asile unique pour les deux formes de protection internationale 
prévues par la directive "qualification",
- garantissant un meilleur accès aux procédures par l'introduction d'un certain nombre de 
garanties. La refonte inclut ainsi explicitement les eaux territoriales dans le champ 
d'application de la directive, et précise les obligations des garde-frontières, de la police et du 
personnel des centres de rétention,
- introduisant de nouvelles garanties procédurales basées sur des principes de droit qui se 
dégagent de la jurisprudence de la CJCE (généralisation de l'entretien obligatoire, droit à la 
défense, principe de l'égalité des armes, droit à une protection juridictionnelle effective2, 
renforcement du droit à l'assistance juridique gratuite à tous les stades de la procédure et 
introduction d'un délai de traitement des demandes en première instance),
- révisant des concepts procéduraux essentiels tels que les motifs d'irrecevabilité, les 
procédures accélérées, la notion de demande manifestement infondée et les concepts de pays 
d'origine sûr et de pays tiers sûr,
- garantissant l'accès à un recours effectif assorti, sous réserve de certaines exceptions, d'un 
effet suspensif automatique,
- et prévoyant des dispositions spécifiques pour les catégories dites "vulnérables".

                                               
1 Article 78, par. 2 d) du TFUE.
2 Voir à ce propos l'étude du Réseau Odysseus, notes infrapaginales 41-44
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3. Commentaires sur les principaux éléments du dispositif

Autorités responsables (article 4)
Dans sa refonte, la Commission précise de manière détaillée la formation dont doivent 
disposer les autorités responsables de la détermination et supprime la plupart des cas de figure 
où ces autorités peuvent être remplacées par d'autres autorités dites "compétentes", en ne 
maintenant qu'une seule exception, celle du traitement des demandes conformément au 
règlement de Dublin. A la lecture du texte, il apparaît toutefois que la formulation "autorités 
compétentes" est utilisée en de nombreux endroits, ce qui génère une certaine confusion1. 
Selon votre rapporteur, il s'agirait donc d'assurer davantage de cohérence dans l'utilisation 
des deux concepts. L'on pourrait ainsi envisager de remplacer dans l'ensemble du texte la 
notion d'autorité "compétente" par celle d'autorité "de détermination", afin de garantir 
que toutes les interventions dans la procédure d'asile soient le fait d'une seule et même 
autorité. En effet, l'on peut s'interroger sur le bien-fondé de la distinction faite à l'article 4 
entre "autorités de détermination" et autorités "compétentes", chargées spécifiquement de 
traiter les cas Dublin. Sachant que les décisions prises en application du règlement de 
Dublin ne revêtent pas un caractère purement technique, mais présupposent que les 
autorités s'assurent du respect des obligations internationales découlant de la Convention 
de Genève et du principe de non-refoulement dans le pays vers lequel le demandeur devrait 
être renvoyé, il semblerait plus logique que ces décisions relèvent des autorités de 
détermination2.
Si toutefois l'on voulait préserver la distinction entre les deux types d'autorité, il y aurait 
lieu d'introduire une définition de la notion d'autorité compétente, en énumérant les 
situations dans lesquelles celles-ci peuvent être amenées à prendre une décision. Il s'agirait 
en outre de spécifier à l'article 4 que les autorités compétentes doivent disposer de la même 
formation que les autorités de détermination, ou de préciser de quelles connaissances 
spécifiques celles-ci doivent bénéficier pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions. 

Entretien personnel (articles 13, 30 & 35)
Votre rapporteur se félicite de ce que la refonte supprime la plupart des exceptions à un 
entretien personnel. En effet, même si cela peut représenter une contrainte supplémentaire 
pour les administrations des Etats-membres, il convient de noter que cette garantie 
procédurale, qui se fonde sur le droit d'être entendu, constitue l'un des principes généraux du 
droit de l'UE, entériné par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux. 
Elle se félicite également qu'il soit spécifié que "les entretiens sur le fond d'une demande sont 
toujours menés par le personnel de l'autorité responsable de la détermination" (article 13, par. 
1) et accueille favorablement l’obligation pour les Etats-membres de procéder à un entretien 
dans le cas des demandes irrecevables (article 30).
Sachant toutefois qu'un entretien sur la recevabilité d'une demande (article 30) qui 
aboutirait à une décision d'irrecevabilité pourrait avoir pour effet la violation du principe 
de non-refoulement, votre rapporteur se demande s'il ne devrait pas être spécifié que c'est  
également l'autorité de détermination qui mène cet entretien, afin d'offrir au demandeur 
les meilleures garanties.
Votre rapporteur regrette également que les Etats-membres soient exemptés de cette 
                                               
1 Voir étude du réseau Odysseus, p. 251, note infrapaginale 87
2 Voir à ce propos l'étude du réseau Odysseus p. 250 et le commentaire du HCR sur la directive "procédures"
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obligation dans le cas des demandes ultérieures (art. 35). Il est difficile en effet de 
comprendre comment de nouveaux éléments peuvent être appréciés sans l’organisation 
d’un nouvel entretien. Dans le cas d’une demande ultérieure, l’entretien ne devrait être 
omis que lorsque cette demande est considérée comme recevable sur la seule base des 
éléments fournis par le demandeur ou que celui-ci n’est pas en mesure d’être interrogé.

Conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel (article 14)
Au paragraphe 3, lettre c) de cet article, la Commission modifie le texte de manière à garantir 
que l'entretien se déroule avec l'aide d'un interprète compétent, dans une langue que le 
demandeur comprenne et dans laquelle il puisse communiquer clairement.
C'est là un amendement essentiel, qui, de l'avis de votre rapporteur, doit être non seulement 
maintenu, mais transposé à l'article 11 concernant les garanties accordées aux demandeurs 
d'une protection internationale, qui prévoit que les demandeurs sont informés, dans une 
langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure et de 
leurs droits et obligations (art. 11, par. 1 a), ainsi que du résultat de la décision prise par 
l'autorité de détermination (art. 11, par. 1 e).

Au paragraphe 3, lettre d), il est en outre spécifié que la personne qui mène l'entretien relatif 
au fond de la demande ne doit pas porter d'uniforme. A cet égard, l'on peut se demander si la 
même condition ne devrait pas être appliquée à l'entretien sur la recevabilité (article 30).

Droit à l'assistance juridique et à la représentation (article 18)
Dans la proposition de refonte, l'article 18 prévoit au second paragraphe qu'une assistance 
juridique gratuite doit être fournie au demandeur, y compris dans le cadre des procédures de 
première instance. A cet égard, votre rapporteur souhaite souligner deux points:
- D'une part, si l'assistance juridique gratuite à tous les stades de la procédure apparaît comme 
un principe général au paragraphe 2, celle-ci se voit encadrée par de nombreuses restrictions 
aux paragraphes suivants, de sorte qu'une large marge d'appréciation demeure aux Etats-
membres dans l'octroi de cette assistance. En outre, cette aide peut être limitée à une 
information du demandeur sur la procédure et à l'explication des motifs de fait et de droit en 
cas de décision négative. Enfin, il est explicitement prévu que les Etats-membres peuvent 
autoriser les ONG à fournir cette assistance juridique gratuite à tous les niveaux de la 
procédure;
- D'autre part, il est bien établi que la première phase de la procédure est la plus importante, 
dans la mesure où c'est là que sont exposés les motifs de la demande et que peuvent surgir des 
motifs d'irrecevabilité, parfois très complexes, qui peuvent avoir des conséquences fatales 
pour l'intéressé. D'où l'intérêt pour celui-ci de bénéficier de l'aide d'un conseil juridique dans 
cette phase cruciale de la procédure.
De l'avis du rapporteur, l'extension du droit à l'assistance juridique (et non judiciaire 
comme l'indique erronément la version française du texte de la refonte) gratuite en 
première instance telle que proposée par la Commission est parfaitement justifiée dans la 
mesure où elle est de nature à améliorer la qualité des décisions en première instance, et 
donc l'efficacité du système, ce qui, selon l'étude d'impact, devrait permettre d'en réduire 
les coûts. A cet égard, il y a eu lieu de se demander si l'on ne devrait pas supprimer les 
limitations à l'assistance juridique gratuite en première instance prévues à l'article 18, par. 
2 (b), sachant que ce serait précisément l'aide d'un conseil juridique dans la préparation de 
l'entretien et au cours de celui-ci qui serait  le mieux à même de garantir une protection 
effective du demandeur dans cette partie de la procédure. 
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Demandeurs ayant des besoins particuliers (article 20)
Le rapporteur se félicite de l'introduction de dispositions spécifiques concernant les 
demandeurs ayant des besoins particuliers, qui se voient ainsi reconnaître des droits distincts 
correspondant à leur situation de vulnérabilité.
Il y a toutefois lieu de se demander si, dans sa formulation actuelle,  le nouvel article 20 
offre une protection suffisante aux demandeurs de cette catégorie, ou s'il s'agirait au 
contraire de définir avec davantage de précision les groupes cibles relevant de cette 
catégorie, en spécifiant pour chaque groupe les garanties dont il devrait bénéficier, et de 
prévoir des dispositions visant à instaurer un "screening" systématique visant à identifier 
dès le dépôt de la demande les personnes ayant des besoins particuliers.


