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Les débats relatifs à la question migratoire laissent la permanence du chantier de l’asile dans 
l’Union européenne dans l’ombre. Cette indifférence accrédite l’idée que ce pan de la 
politique commune d’asile et d’immigration de l’Union aurait atteint, peu ou prou, ses 
objectifs, qu’une réponse durable à la « crise du droit d’asile » aurait été apportée. Le penser 
serait une erreur. La préoccupation solennelle exprimée de manière inédite par le président de 
la Cour européenne des droits de l’Homme en atteste1. La protection des réfugiés traverse en 
effet à nouveau aujourd’hui dans le monde une véritable tourmente2. L’Europe comme la 
France n’y échappent pas et l’on en perçoit à nouveau le poids, en France3 comme ailleurs.  

Plusieurs facteurs expliquent les difficultés de l’Union à y répondre. Défaillances diverses de 
la première génération des mesures législatives européennes relatives à l’asile4 et échec 
technique du dispositif dit de « Dublin » qui en gouverne le jeu se combinent5. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 CEDH, 11 février 2011, Déclaration du Président de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les 
2 United Nations High Commissioner for Refugees, Third Committee of the General Assembly, 65th Session, 
New York 2 November 2010. Voir également l’excellente publication de Forum Réfugiés, L’asile en France et 
en Europe, état des lieux 2010, X° rapport annuel de Forum réfugiés, éditions La Dispute, Paris 2010, 375 pp.  
3 Le sixième rapport annuel du Secrétariat général du Comité interministériel de contrôle de l’immigration, établi 
en vertu de l’article L. 111-10 du CESEDA sur « les orientations de la politique de l’immigration », indique que, 
en 2008, la demande d’asile en France a cru de 19,9 %. Au plan européen, les chiffres demeuraient stables mais, 
de l’aveu d’Eurostat, cette stabilité cache des changements importants entre certains États membres, les chiffres 
italiens et grecs baissant de manière notable tandis que le nombre des candidats augmentait significativement en 
Allemagne, en France et en Belgique (Eurostat, Statistics in focus, série Population and social conditions, n° 
27/10).  
4 Il s’agit en l’espèce de cinq textes : la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales 
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres dite directive « conditions d'accueil » (JO L 31 du 
6 février 2003 p. 18), la directive 2004/83 concernant les normes minimales concernant les conditions que 
doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui 
pour d’autres raisons, a besoin d’une protection internationale, dite directive « qualification » (JO L 305 du 30 
septembre 2004 p.12), la directive 2005/85 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, dite directive « procédure » (JO L 
326 du 13 décembre 2005 p. 13). Il s’y ajoute la directive 2001/55 relative à des normes minimales pour l’octroi 
d’une protection temporaire en cas d’afflux de personnes déplacées, dite directive « protection temporaire » (JO 
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La réalité est tenace et le constat juridique décevant. L’Union européenne ne parvient pas à 
une harmonisation suffisante des droits nationaux relatifs à l’asile, au point de mettre fin ou 
de réduire les mouvements secondaires de personnes demandeuses de protection et de leur 
apporter un traitement unique6. Cette harmonisation n’est pourtant que la mise en œuvre au 
plan communautaire d’un engagement international ratifié par l’ensemble des Etats membres, 
la Convention de Genève, le tout cimenté par la jurisprudence relative à l’article 3 de la 
CEDH… Cette carence surprend aussi du seul point de vue de l’efficacité mise en avant par 
les Etats membres : ce rapprochement est commandé par un souci commun d’éviter la loterie 
de l’asile qu’est « l’asylum shopping »7. Enfin, sur le plan du droit fondamental au refuge, 
l’harmonisation législative européenne entretient aujourd’hui des différences inacceptables 
dans l’octroi de la protection que les Etats de l’Union doivent juridiquement aux personnes 
persécutées. La litanie de ces écarts est longue8, en fonction du lieu où leur demande de 
protection est formulée9. Un ancien commissaire en charge de l’immigration, aujourd’hui 
membre du Conseil constitutionnel, ne notait-il pas récemment que là où trois Etats membres, 
la Belgique, l’Italie et la Suède, prennent environ une décision positive d’asile pour quatre 
demandes présentées, la Slovaquie, la Grèce ou la Slovénie en prenaient trois sur cent10…  

C’est dire la gravité de la situation, dix ans après que l’Union européenne se soit engagée à 
Tampere dans la voie d’un « système européen commun d’asile », promis par le Pacte 
européen sur l’asile et l’immigration et garanti par l’article 78 du TFUE. Portant parfois sur 
l’économie même de ce système, ces carences obligent à regarder la réalité en face.  

Il faut, en premier lieu, rappeler combien l’élaboration de normes communes en matière 
d’asile fut ardue et vouée de ce fait à un résultat qualitatif incertain. Ces négociations 
difficiles ont eu pour conséquence concrète un corpus juridique de faible valeur, fait 
d’ambiguïtés sinon de contradictions volontaires, seule méthode susceptible de forcer le 
consensus européen indispensable à l’époque11. L’Union européenne y parvint finalement, 
contraignant ses Etats membres à la transposition en droit interne des règles adoptées. Le livre 
VII du Code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) en 
porte la trace.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L 212 p. 11) et le règlement 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat 
responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, 
dit « Dublin II » (JO L 50 du 25 février 2003 p.1)  
5 Pour une étude approfondie, voir Odysseus, La mise en place d’un système européen commun d’asile : bilan de 
l’application des instruments existants et propositions pour le nouveau régime, Etude pour le compte du 
Parlement européen, 2011 (à paraître)  
6 C. Teitgen-Colly, The European Union and Asylum: an Illusion of Protection, Aspen Publishers, 2006 
7 C’est-à-dire des demandes multiples. Dublin instaure un système de « chance unique » qui devient une 
véritable loterie, vu l’écart des taux de reconnaissance dans les différents Etats membres 
8 Pour les demandeurs tchétchènes, en 2005, le taux de reconnaissance des demandeurs variait environ de 90 % 
en Autriche à 0 % en Slovaquie tandis que pour les demandeurs irakiens, en 2007, le taux de reconnaissance en 
première instance variait de 87,5 à Chypre, 85 % en République fédérale, 82 % en Suède à 13 % au Royaume 
Uni et 0 % en Grèce et Slovaquie, tandis que la Suède, à elle seule, reconnaissait autant de demandeurs que 
l’ensemble de tous les autres Etats membres…Voir ECRE, Five years on Europe is still ignoring its 
responsibilities towards Iraqi refugees, Mars 2008  
9 UNHCR, Asylum in the European Union: A Study of the Implementation of the Qualification Directive, 
Novembre 2007 
10 J. Barrot, Bulletin quotidien Europe, 19 février 2009 n° 9843 p. 8 
11 Voir Odysseus, La politique européenne d'immigration et d'asile : bilan critique cinq ans après le traité 
d'Amsterdam, F. Julien-Laferrière, H. Labayle, O. Edstrom (dir.), Bruylant, 2005 
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Une impasse technique s’y ajoute, celle de l’échec du traitement unique des demandes d’asile 
par un Etat responsable dit de « Dublin ». La responsabilité pesant sur les Etats membres 
s’avère écrasante pour certains d’entre eux, notamment aux frontières extérieures de l’Union. 
D’où de graves dysfonctionnements de la politique commune d’asile, tant du point de vue de 
l’efficacité que de la garantie des droits de l’Homme.  

Le tout s’inscrit, enfin, dans un contexte de mutation profonde du paysage juridique dont le 
droit européen de l’asile fait partie. De l’inscription du droit d’asile dans l’article 18 de a 
Charte des droits fondamentaux à l’adhésion programmée de l’Union européenne à la 
Convention européenne des droits de l’Homme, sinon encore à la Convention de Genève12, 
tout concourt à l’effectivité de la protection du droit d’asile. L’écart avec la réalité est alors 
insupportable.  

Paradoxalement, alors que la seconde phase du droit européen de l’asile est déjà promise par 
le traité de Lisbonne13, les premiers cas d’application de ce droit européen de l’asile 
entretiennent aujourd’hui une forme d’espérance jurisprudentielle. L’impact de l’action du 
juge, national comme européen, oblige à réfléchir à la nature profonde de leur intervention, 
presque comme s’il s’agissait là d’une phase d’harmonisation du droit à part entière, face aux 
défaillances d’un monde européen incapable de se réformer par la voie législative.  

Par son ampleur, ce temps jurisprudentiel offre l’opportunité d’établir la cohérence minimale 
dont le droit européen de l’asile a besoin, faute de disposer d’une juridiction européenne 
dédiée à cet office. La pluralité des normes à sa disposition explique que le juge puisse ainsi 
remplir son office sans être bridé : tantôt interprète de la Convention de Genève, tantôt 
appuyé sur le droit de l’Union, il ne néglige pas l’usage de la Convention européenne pour 
garantir l’exercice du droit fondamental à la protection. De ce point de vue, le récent arrêt de 
la Cour européenne dynamitant le système de Dublin en Grande Chambre en obligeant à un 
recours effectif en cas de transfert intra-communautaire sonne comme un véritable coup de 
semonce pour le législateur national comme européen14.  

Cette mise à jour jurisprudentielle des contradictions diverses du droit européen de l’asile 
provoque des difficultés allant parfois au delà de l’office normal du juge car lui demandant de 
trancher ce que les auteurs de la règle, les Etats membres, n’ont pas souhaité dire ou faire. A 
front renversé, le juge de l’Union devient alors interprète de la Convention de Genève15 à 
laquelle l’Union n’est pas partie tandis que la Cour européenne des droits de l’Homme se fait 
le censeur des violations de la législation dérivée de l’Union… Dès lors, l’action du juge au 
regard du droit européen de l’asile apparaît tout à la fois classique, assurant la régulation d’un 
système commun (I) mais aussi novatrice et engagée lorsqu’il en censure les 
dysfonctionnements en posant implicitement les termes d’une réforme en profondeur (II).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Point 6.2.1 du Programme de Stockholm 
13 Pour le bilan de la première phase, voir H. Labayle, « Le bilan du mandat de Tampere et l’Espace de liberté, 
sécurité et justice », Cahiers de droit européen 2004 p. 591 
14 CEDH, arrêt du 21 janvier 2011, MSS c. Belgique et Grèce, req. 30696/09 
15 CJUE, 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C-175/08, C-176/08, C‑178/08 et C-179/08, points 53 et 54 : « 
L’interprétation des dispositions de la directive doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l’économie générale 
et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à 
l’article 63, premier alinéa, point 1), CE… cette interprétation doit également se faire, tel qu’il découle du 
dixième considérant de la directive, dans le respect des droits fondamentaux, ainsi que des principes reconnus 
notamment par la charte ». 
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I – Le temps des ajustements : la régulation jurisprudentielle du droit européen 
de l’asile  

L’ampleur du mouvement juridique impulsé par l’Union européenne en matière d’asile ne 
doit pas être mésestimé. Elle configure le droit européen de l’asile d’une manière différente 
de ce que l’on avait pu connaître jusqu’alors, « à l’ombre de l’intégration régionale »16 et en 
conformité affichée avec la Convention de Genève17. Elle pose néanmoins des questions 
particulières concernant la délimitation de son champ d’application (A) et les conditions de 
son application (B) que seul le juge est à même de trancher.    

A) – L’applicabilité du droit européen de l’asile 

Le droit européen de l’asile est fait à la fois du souci de transcrire des dispositions précises de 
la Convention de Genève, à laquelle il doit être « conforme » en vertu du traité (b) mais aussi 
de préoccupations très particulières de certains Etats membres lorsqu’ils prétendent ménager 
une place spécifique aux citoyens de l’Union (a).  

a) – Droit d’asile et citoyenneté de l’Union européenne 

La possession de la citoyenneté de l’Union européenne ferait obstacle à l’exercice normal du 
droit d’asile, à en croire les auteurs des traités. Déterminer le champ d’application personnel 
du droit d’asile dans l’Union européenne oblige donc à ré-ouvrir le dossier du protocole 
additionnel n° 24 relatif au droit d’asile dit « protocole Aznar » dont la conformité avec la 
Convention de Genève avait déjà été soulevée à l’occasion de la conclusion du traité 
d’Amsterdam 18. Objet de controverses, en ce qu’il réduit le droit d’asile à un droit des 
ressortissants d’Etats tiers19, le texte pose une double question : celle de sa survie dans le droit 
issu du traité de Lisbonne (2) et, d’autre part, celle de son usage par les juridictions des Etats 
membres (1). 

1. L’application du protocole Aznar par le juge administratif 

Le Conseil d’Etat a répondu récemment avec précaution à une question d’autant plus délicate 
que le contexte dans lequel le protocole avait été élaboré a changé. Introduit dans la 
négociation d’Amsterdam par le Royaume d’Espagne désirant mettre fin à toute controverse 
quant au statut de ses ressortissants membres du mouvement terroriste ETA20, le protocole 
« Aznar » a toujours fait l’objet de doutes sérieux de la part de la doctrine21. Sa compatibilité 
avec la Convention de Genève demeure aléatoire.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Pour un ouvrage de référence, voir J.Y Carlier, Droit d’asile et des réfugiés, de la protection aux droits, 
Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff, Leiden, 2008 p. 65. Voir également Odysseus, 
L'émergence d'une politique européenne d'asile, C. Urbano de Sousa et P. de Bruycker (dir.), Bruylant, 2004 
17 article 78 TFUE 
18 Voir S. Peers, EU immigration and asylum law, Nijhoff Publishers, 2006 p. 515  
19 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 ». 
20 J. Carrera Hernandez, « El derecho de asilo de los ciudadanos de la Union en el interior de la UE », Revista de 
Instituciones Europeas 1995 n° 3, p. 837 
21 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 
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Loin de se poser à propos des terroristes basques qui l’avaient inspiré, l’invocation du 
protocole n° 24 devant le juge administratif a été le fait de ressortissants roumains. Dans trois 
arrêts rendus le 30 décembre 200922, le Conseil d’Etat en a fait application. Se prévalant de la 
situation qui leur était faite dans leur Etat d’origine, les intéressés avaient reçu une réponse 
positive de la Commission de recours des réfugiés à leur demande de protection, que 
l’OFPRA contestait. L’état de la protection de leurs droits fondamentaux en Roumanie leur 
laissait espérer une réponse positive, leur dossier mettant en avant des allégations de 
persécutions pour des raisons politiques liées à leur appartenance à la communauté Rom. 

Le juge administratif se cale sur une lecture littérale du protocole Aznar pour les décevoir. On 
le sait, ce protocole pose un problème de conformité avec le principe de non-discrimination 
en raison de la nationalité énoncé dans l’article 3 de la Convention de Genève23. A cet égard, 
le HCR avait formulé en son temps des critiques fermes24, hostile à l’idée simpliste selon 
laquelle l’appartenance à l’UE constituerait par principe un critère objectif et légitime de 
distinction, rendant la situation des Etats membres de l’Union incomparable à celle d’Etats 
tiers. Conscients de la difficulté, les Etats membres avaient opté pour une solution de 
contournement, se gardant de toute interdiction du droit d’asile à propos de leurs 
ressortissants pour préférer en retenir une approche extrêmement restrictive. Quatre 
hypothèses seulement permettent en effet à un Etat membre de retrouver sa liberté 
d’instruction et d’appréciation de la demande d’asile d’un citoyen de l’Union. Les trois 
premières visent le non respect de la CEDH par l’Etat d’origine du demandeur dans le cadre 
de son article 15 ou la mise en oeuvre de la procédure de prévention ou de la procédure de 
sanction d’une violation des droits fondamentaux garantis par le traité sur l’Union dans le 
cadre de son article 7. La quatrième hypothèse est plus ambiguë et le point d) du même 
protocole ouvre la possibilité pour un Etat membre d’instruire une demande d’asile à 
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’État 
membre ne soit affecté d’aucune manière », cette formulation laissant évidemment place à 
interprétation25. 

Parce que la Commission de recours avait négligé de vérifier chacune de ces hypothèses, le 
Conseil d’Etat estime qu’elle a commis une erreur de droit. Le simple fait que la Roumanie ait, 
quelques mois plus tôt, rejoint l’Union européenne vaut donc brevet de démocratie et 
présomption de respect des droits fondamentaux. 

Soit. Il n’est pas certain cependant que cette véritable « dilution conventionnelle » ait grand 
avenir au regard des évolutions jurisprudentielles de la Cour européenne des droits de 
l’Homme, lorsque cette dernière rappelle aux Etats parties que leur obligation de protection 
prime la présomption accompagnant l’appartenance à l’Union. Comment les Etats pourraient-
ils passer sous silence les condamnations de la Roumanie à Strasbourg concernant la minorité 
Rom26, alors que la Cour européenne leur impose de prendre en compte la situation de l’asile 
en Grèce, objet d’autant de condamnations par la CEDH ? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 CE, 30 déc. 2009, OFPRA c/ Cosmin, req. 305226 ; voir également les requêtes 305227 et 305229 
23 Insusceptible de réserve 
24 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 
25 Ce qui n'a pas empêché le Royaume de Belgique de formuler une Déclaration jointe au traité d'Amsterdam 
soulignant sa liberté d'appréciation. 
26 CEDH, arrêt du 12 juillet 2005, Moldovan et autres c. Roumanie; CEDH, 26 avril 2007, Gergely c. Roumanie 
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2. L’autorité du protocole Aznar dans le droit de l’Union 

Elle ne souffre d’aucun doute, politique ou juridique. Lors des débats relatifs à l’élaboration 
du traité portant Constitution dont le traité de Lisbonne est un calque, elle avait été l’objet de 
discussions qui ont au moins pour mérite de prouver l’attachement des Etats à s’y conformer 
encore. Ainsi, l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE) mentionne-t-il 
volontairement le droit d’asile dont il traite comme un droit des « ressortissants d’Etats tiers », 
excluant donc implicitement les citoyens de l’Union. De même, l’élaboration de la Charte des 
droits fondamentaux souligne la permanence de l’autorité du protocole. Si ses rédacteurs 
n’ont pas retenu la possibilité de délimiter le champ d’application personnel de l’article 18 
relatif au droit d’asile en mentionnant spécifiquement les « ressortissants d’Etats tiers » 
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 que « cet article respecte le protocole relatif à l’asile annexé au traité ». Est-il 
besoin de rappeler ici qu’elles commandent l’interprétation juridictionnelle de la Charte27 ? 

Deux nuages assombrissent cependant un horizon que les Etats membres auraient tort de 
croire dégagé. Le premier est largement hypothétique, concerne l’éventuelle adhésion de 
l’Union européenne à la Convention de Genève qui est évoquée dans le programme de 
Stockholm28. A n’en pas douter, la révision implicite de la convention de Genève à laquelle 
les Etats membres de l’UE se sont livrés en s’excluant mutuellement de tout soupçon pose un 
problème susceptible de contrarier cette adhésion : la clause d’exclusion des citoyens de 
l’Union n’est pas prévue par le droit de Genève dont la vocation est universelle. Le second est 
très actuel et il s’appuie sur la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme dans l’affaire MSS c. Belgique et Grèce sur laquelle on reviendra plus loin mais qui 
a ici des conséquences.  

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 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. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un 
ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible 
pour instruction », sauf exception spécifiquement énumérée comme on l’a vu, ce qui a 
l’avantage théorique de ne pas automatiser la règle. Les Etats membres seraient donc des 
« pays d’origine sûrs » les uns vis-à-vis des autres… Soit, sauf que cette présomption ne 
saurait être absolue et devra jouer dans le même contexte juridique que celui que la CEDH 
vient de définir à propos du règlement « Dublin ». 

Condamnant la Belgique pour avoir manqué à ses obligations envers les articles 2 et 3 de la 
CEDH en transférant vers la Grèce un demandeur d’asile afghan sur la base du règlement 
« Dublin », la Cour européenne des droits de l’homme invite à la réflexion. La présomption 
de sûreté qui profitait jusqu’alors aux Etats membres ne sort pas indemne de cette censure par 
la Cour européenne des droits de l’Homme et elle oblige à la prudence. Autrement dit cette 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et Kalanyos et autres c. Roumanie; CEDH, 26 mai 2009, Tanase et autres c. Roumanie 
27 Article 52 §7 de la Charte : « Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la Charte des 
droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des Etats membres ». 
28 Point 6.2.1 
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présomption n’est pas irréfragable et l’on voit difficilement en quoi un tel raisonnement ne 
serait pas transposable au cas de l’application du protocole Aznar.   

b) – Droit d’asile et refus de protection 

L’articulation des différentes normes garantissant la protection des personnes fuyant la 
persécution appelle de toute évidence une intervention du juge européen, tout à la fois pour 
permettre la cohérence du régime commun d’asile mais aussi en raison de la particularité des 
règles en présence. La combinaison de règles constitutionnelles, internationales (auxquelles 
l’Union n’est pas partie mais par lesquelles elle s’estime liée) et européennes le réclame.  

La Cour de justice en a pleinement conscience. Elle prend soin de souligner cet impact et de 
revendiquer sa propre compétence d’interprétation. Ainsi, le fait qu’une règle nationale en 
matière d’asile renvoie à la Convention de Genève pour régler une situation purement interne, 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la directive 2004/83, ne prive en rien la Cour de sa 
compétence : « dans un tel cas, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des 
divergences d’interprétation futures, les dispositions de cette convention internationale 
reprises par le droit national et le droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, 
quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer »29. La 
CJUE a donc été amenée à clarifier les questions de cessation (1) et d’exclusion (2) de la 
protection.  

1. La cessation de la protection 

La Cour de justice a été confrontée rapidement à une question d’interprétation délicate du 
droit des réfugiés, celle portant sur la cessation éventuelle de la protection en raison de la 
disparition des circonstances ayant motivé la protection. Posée par une juridiction allemande, 
la question préjudicielle tranchée par la Cour dans l’affaire Salahadin Abdulla30 est d’une 
grande importance pratique, le cas de ressortissants irakiens ayant obtenu le statut de réfugié 
du fait de persécutions du régime de Saddam Hussein et perdant ce statut après 
l’effondrement de ce régime permettant de comprendre le problème posé. En d’autres termes, 
jusqu’à quel point la cessation des circonstances ayant justifié l’octroi du statut de réfugié 
pouvait-elle entraîner la perte du statut de réfugié ? 

Pour les autorités allemandes soutenues par nombre d’Etats membres, une parallèle entre les 
conditions de reconnaissance et les conditions de cessation du statut de réfugié pouvait être 
tirée. Seul comptait le fait de savoir s’il existait encore en Irak un risque de persécution ou 
même un nouveau risque. Une réponse négative rendait possible la cessation du statut. Cette 
interprétation les avaient conduites à révoquer systématiquement le statut de réfugié des 
ressortissants irakiens, quitte, par la suite, à leur attribuer à nouveau ce statut en raison de la 
situation réelle dans le pays. Mais cette fois-ci non pas sous le régime de Genève mais sous 
celui de la protection subsidiaire qui est beaucoup moins avantageux que le statut de réfugié 
au titre de Genève. 

La Cour de justice ne les suit pas. Sur la base de l’article 2 de la directive 2004/83 dite 
« qualification » qui reprend les cinq motifs de persécution visés par la Convention de Genève, 
le demandeur de protection doit être dans l’impossibilité ou refuser de se réclamer de la 
protection de son pays d’origine, ce dernier étant incapable de protéger, de prévenir et de 
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29 CJUE, 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland c. B et D., C-57/09 et C-101/09, point 71 
30 CJUE, 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C-175/08, C-176/08, C‑178/08 et C-179/08 
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sanctionner des actes de persécution31. Pour la CJUE, ces « circonstances » sont 
« déterminantes pour l’octroi du statut de réfugié ». En raison de ce lien de causalité établi par 
la directive elle-même dans son article 11, la cessation du statut de réfugié doit prendre en 
compte de telles données. Aussi, les circonstances démontrant l’incapacité ou, à l’inverse, la 
capacité du pays d’origine à assurer une protection contre des actes de persécution constituent 
un élément décisif de l’appréciation à porter. Elles conduiront à l’octroi ou, de manière 
symétrique, à la cessation du statut de réfugié32. 

La Cour considère donc qu’une personne perd ce statut lorsque, à la suite d’un changement de 
circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers 
concerné, les circonstances qui avaient justifié ses craintes ont cessé d’exister et qu’elle n’a 
pas d’autres raisons de craindre d’être persécutée. Les autorités nationales doivent donc 
s’assurer que les acteurs de protection du pays tiers ont pris des mesures raisonnables pour 
empêcher la persécution33. Elles doivent s’assurer que le ressortissant intéressé aura accès à 
cette protection, en cas de cessation de son statut de réfugié. Enfin, le caractère « significatif 
et non provisoire » du changement de circonstances signifie l’élimination des facteurs ayant 
fondé les craintes de persécution. En clair, cela implique « l’absence de craintes fondées 
d’être exposé à des actes de persécution constituant des « violations graves des droits 
fondamentaux de l’homme »34. Du reste, la Cour indique que « la directive ne s’oppose pas à 
ce que la protection assurée par des organisations internationales puisse être faite au moyen de 
la présence d’une force multinationale sur le territoire du pays tiers ». 

Il s’agit là d’une interprétation restrictive de la directive, la Cour ne suivant pas l’opinion de 
son avocat général qui estimait que la cessation du statut dépendait de deux conditions 
« intimement liées », la cessation des circonstances s’ajoutant à la possibilité effective de se 
réclamer de la protection de l’Etat d’origine. L’impasse faite sur ce second critère étant à 
peine compensée par les précisions accompagnant le premier35. 

D’autant que la Cour se penche également sur les liaisons entre le statut de réfugié et la 
protection subsidiaire, la directive 2004/83 régissant deux régimes de protection différentes. 
Elle ne permet pas de subordonner la cessation du premier au fait que les conditions de la 
seconde ne sont pas réunies. Pour la Cour, l’appréciation porte sur la question de savoir si les 
circonstances établies constituent ou non une menace de persécution telle que la personne 
concernée peut craindre avec raison d’être effectivement l’objet d’actes de persécution. Ce 
critère de probabilité servant à l’appréciation du risque de persécution est le même que celui 
appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié. Selon le lien existant ou non avec des 
persécutions antérieures, il fera peser sur le demandeur ou sur l’Etat d’accueil le poids de la 
démonstration36.  

2. L’exclusion de la protection  

L’exclusion de la protection du droit des réfugiés et de la protection subsidiaire est prévue 
expressément par les textes, qu’il s’agisse de la Convention de Genève dans son article 
premier, section F, ou bien de la directive 2004/83 dite « qualification ». Leur interprétation et 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 id. point 58 
32 id. point 68 
33 L’existence d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes 
constituant une persécution en fait partie 
34 id point 73 
35 Voir S. Boutruche, « The Court of justice of the European Union and the common european asylum system : 
entering the third phase of harmonisation » (à paraître)  
36 id point 99 
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la liaison de ces dispositions demeuraient cependant largement à opérer, à commencer par 
l’identification du juge compétent pour s’y livrer. 

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 2010-79 rendue par le Conseil 
constitutionnel le 17 décembre 2010 consacre le rôle du juge de l’Union à cet effet. Saisi par 
le Conseil d’Etat à propos de l’article L.712-2 du Ceseda qui en traite à propos de la 
protection subsidiaire, le juge constitutionnel considère en effet que ces dispositions sont des 
dispositions de transposition en des termes précis et inconditionnels d’une directive. Il 
appartient à la Cour de justice d’en connaître, selon une jurisprudence bien connue 
maintenant37. La CJUE a accompli précisément cette tâche dans un domaine voisin, en liaison 
avec le droit constitutionnel national.  

L’arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la Cour de justice dans l’affaire B. et D. sur renvoi 
préjudiciel du juge allemand38 pose la question délicate de l’exclusion du statut de réfugié en 
cas de terrorisme. L’Office fédéral des réfugiés avait refusé la qualité de réfugié à l’un des 
requérants et révoqué cette qualité à un second en raison de leurs liens avec une organisation 
terroriste, le PKK, inscrite sur les listes anti-terroristes de l’Union. D’où l’interrogation 
préjudicielle de la Cour de justice, afin d’interpréter l’article 12 de la directive 2004/83 qui 
traite des clauses d’exclusion, à la fois en ce qui concerne l’accusation de « crime grave de 
droit commun » et la notion d’agissements « contraires aux buts et aux principes des Nations 
unies ». 

Au delà de l’interprétation technique des termes en cause, la question est sérieuse. La 
directive 2004/83 légitime un certain nombre d’hypothèses permettant à un Etat membre de 
refuser sa protection à un demandeur, qu’il s’agisse de la révocation du statut39, de sa 
cessation ou de l’exclusion de son champ40. Ces motifs peuvent conduire à des décisions de 
refus dans des conditions délicates au regard de l’obligation de non-refoulement de la 
Convention de Genève. Parmi ces dispositions, celles relatives à la révocation sont 
susceptibles de passer outre l’interdiction de non-refoulement lorsque des raisons de sécurité 
nationale et des condamnations pour « crime particulièrement grave » sont mises en avant. 
D’où l’importance de l’intervention de la Cour de justice. 

La CJUE a bien conscience que les clauses d’exclusion du statut de réfugié privent les 
demandeurs de protection des garanties prévues par la Convention de 1951 et par la directive 
2004/83. Elles sont des exceptions à l’application d’une norme humanitaire dont 
l’interprétation doit être rigoureuse et « prudente » mais appliquée « scrupuleusement »41, y 
compris en matière de terrorisme. Sur cette base, l’appartenance d’un demandeur de 
protection à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme pose la question de ses 
répercussions en matière d’octroi ou de maintien du statut de réfugié. 

Du point de vue de la Cour de justice, on ne saurait nier que des faits de terrorisme constituent 
bien des « crimes graves de droit commun » et il n’est pas davantage contestable qu’ils sont 
« des agissements contraires au but et principes des Nations Unies ». Ils relèvent donc du 
champ de l’article 12 de la directive. En conclure que l’appartenance à une organisation 
terroriste entraîne exclusion du statut appelle cependant des précautions particulières, au vu 
des effets qui en résultent. A cet égard, la Cour procède à une analyse originale et très 
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37 Cons. Const., décision 2010-79 QPC du 17 décembre 2010, Kamel D. 
38 CJCE, 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland c. B et D., C-57/09 et C-101/09 
39 article 14 
40 article 12 
41 Conclusions P. Mengozzi sous C-57/09, point 47 
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intéressante visant à mettre en avant la responsabilité individuelle des personnes concernées et 
à refuser toute automaticité dans l’appréciation de la situation, sur la base de critères « tant 
objectifs que subjectifs »42. Plusieurs traits saillants méritent d’être relevés. 

En premier lieu et c’est là l’enseignement le plus important : l’exclusion du statut de réfugié 
d’une personne appartenant à une organisation terroriste dépend d’un examen individuel des 
faits, conduisant à apprécier le rôle exact tenu par l’intéressé. Pour conclure à l’exclusion, 
l’autorité compétente doit pouvoir imputer à la personne concernée une part de responsabilité 
individuelle pour des actes commis par l’organisation en cause durant la période où elle en 
était membre, en prenant en compte différents facteurs43. Une autorité qui constate que la 
personne concernée a occupé une position prééminente au sein d'une organisation appliquant 
des méthodes terroristes peut présumer que cette personne a une responsabilité individuelle 
pour des actes commis par cette organisation. Pourtant, si une présomption défavorable existe, 
il importe d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes avant qu’une décision 
d’exclusion puisse être adoptée 44, même si la menace représentée n’est pas nécessairement 
« actuelle » pour l’Etat d’accueil. 

En second lieu, la Cour de justice entame sérieusement les vertus que certains pouvaient 
prêter aux listes anti-terroristes de l’Union et elle persiste dans sa réserve à leur égard45. Le 
fait qu’un réfugié soit inscrit sur une liste anti-terroriste de l’Union n’emporte pas 
mécaniquement une exclusion quelconque de son statut. En effet, « il n’existe pas de relation 
directe »46 entre la liste en question établie par la position commune 2001/931 et la directive 
quant aux objectifs poursuivis. L’Etat d’accueil ne saurait, pour exclure un réfugié, « se 
fonder uniquement sur son appartenance à une organisation figurant sur une liste adoptée en 
dehors du cadre que la directive a instauré dans le respect de la convention de Genève ». 
Certes, une telle inscription permet d’établir le caractère terroriste de l’organisation en 
question, élément à prendre en compte. Il reste que, véritable coup de pied de l’âne au 
mécanisme d’élaboration des listes anti-terroristes de l’Union, « les conditions dans lesquelles 
ont été inscrites sur ladite liste les deux organisations auxquelles les défendeurs au principal 
ont respectivement appartenu ne sauraient être comparées à l’évaluation individuelle de faits 
précis qui doit précéder toute décision d’exclure une personne du statut de réfugié en vertu de 
l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive »47. 

Ce cadrage rigoureux confirme donc bien la prééminence de la Convention de Genève, 
affirmée tant par le traité que par la Charte des droits fondamentaux. Largement appuyée sur 
les positions du HCR, la Cour de justice considère qu’au delà du droit dérivé de l’Union48, il 
importe de raisonner avant toute autre considération sur la base du droit et du système de 
Genève qui commandent l’interprétation de la directive 2004/83, quelles que soient les 
notions définies de manière autonome par l’Union dans d’autres domaines que le droit des 
réfugiés. 
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42 point 96 
43 Notamment sa position au sein de l’organisation, son degré de connaissance des activités criminelles 
entreprises, les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou les autres facteurs susceptibles 
d’influencer son comportement. 
44 Point 98 
45 Voir H. Labayle et R. Mehdi, « Le contrôle juridictionnel de la lutte contre le terrorisme : les "blacks lists" de 
l'Union dans le prétoire de la Cour de justice » RTDE 2009 p. 231 
46 point 89 
47 point 90 
48 Elle développe aussi ce raisonnement à propos des définitions du terrorisme données par la décision-cadre 
2002/475  
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B) – L’application du droit européen de l’asile 

La complexité de la mise en œuvre du droit européen de l’asile est à la fois générale et 
particulière. Générale en ce qu’elle rassemble nombre de difficultés caractéristiques de 
l’intégration juridique européenne, tenant à une articulation correcte entre les différents 
niveaux de normes garantissant un droit fondamental (a). Particulière car elle ouvre une 
problématique nouvelle liée à l’apparition d’une protection accordée à titre subsidiaire qui 
réclame un agencement spécifique avec les protections existantes (b). Cette grande 
complexité de la matière ne se satisfait pas de l’approximation normative et elle contraint le 
juge à combler les silences. 

a) – La protection des demandeurs d’asile  

La mise en œuvre du premier « train » législatif relatif au droit d’asile a été problématique, 
excédant les difficultés classiques inhérentes à la transcription des directives dans l’ordre 
juridique national49. Pourtant, les conclusions de Tampere fixant la feuille de route de l’Union 
européenne en matière migratoire visaient bien la mise en place d’un « régime d'asile 
européen commun »50 explicitement composé d'une « procédure d'asile commune et un statut 
uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile »51. Le 
résultat final en est éloigné et l’adoption de cette première génération législative a été 
extrêmement délicate. A l’époque, la seule façon de forcer l’unanimité des Etats membres fut 
de tolérer un ensemble juridique de faible qualité, fait d’options et de dérogations, le plus 
souvent réalisé à droit constant, en bref dépourvu de la précision indispensable à une véritable 
harmonisation juridique. Cette absence de volonté a eu au moins pour mérite d’écarter dans la 
quasi-totalité des Etats membres la tentation de procéder à une harmonisation par le bas, 
c’est-à-dire abaissant les standards du droit national au prétexte de la transposition. Ils n’en 
ont pas eu besoin au vu de la faible ambition des textes. 

La Commission en convient elle-même, dans ses activités de suivi relatives à chaque directive 
mais aussi et surtout dans les études d’impact accompagnant ses récentes propositions de 
refonte de la législation en vigueur. Elle reconnaît ainsi benoîtement dans son évaluation de la 
directive « conditions d’accueil » que « 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 »52. De même, 
souligne-t-elle dans son rapport d’évaluation sur la directive « qualification » que « l’objectif 
visant à uniformiser les dispositions relatives aux conditions requises pour pouvoir bénéficier 
d’une protection internationale ainsi qu’au statut des bénéficiaires d’une telle protection 
internationale, et relatives au contenu de la protection accordée n’a pas été totalement réalisé 
durant la première phase d’harmonisation »53. Au total et de son propre aveu, elle résume ainsi 
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49 Celle-ci ne va pas sans difficultés : pour ce qui est de la directive « Qualification », à l’expiration du délai 
prévu pour la transposition, des procédures en manquement ont abouti à dix-neuf lettres de mise en demeure et 
treize avis motivés. Neuf États membres ont décidé de saisir la Cour de justice. Des désistements ont été 
demandés dans cinq affaires49, et des arrêts ont été rendus dans quatre affaires (Affaire C-293/08, arrêt du 
5 février 2009, Commission/Finlande; affaire C-256/08, arrêt du 30 avril 2009, Commission/Royaume-Uni; C-
322/08, arrêt du 14 mai 2009, Commission/Suède; C-272/08, arrêt du 9 juillet 2009, Commission/Espagne). 
50 Conseil européen de Tampere, point 14. 
51 Conseil européen de Tampere, point 15 
52 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 p. 11 
53 Rapport de la Commission du 16 juin 2010 sur l’application de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 
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son jugement : « les normes minimales adoptées sont vagues et ambiguës… elles sont 
insuffisantes pour assurer une compatibilité pleine et entière avec les droits de l'homme et les 
normes en matière de droits des réfugiés; elles n'ont pas atteint un degré d'harmonisation 
suffisant; et elles ont une incidence négative sur la qualité et l'efficacité du processus 
décisionnel »54. On connaît de meilleurs avocats et il suffit de lire ces textes où les Etats sont 
simplement invités à « faire en sorte » ou à « pouvoir autoriser » pour en mesurer le degré de 
contrainte juridique.  

Simplement esquivées, les difficultés se retrouvent inévitablement aujourd’hui dans le 
prétoire des juges nationaux et européens. Les grands volets du droit européen de l’asile 
posent problème et ils commencent à recevoir des éclaircissements jurisprudentiels. 

1. L’accueil des demandeurs d’asile  

Elle demeure vivace l’opinion des Etats membres selon lesquelles des conditions d’accueil 
des demandeurs de protection trop « confortables » auraient un effet d’appel55... De telles 
carences sont pourtant anormales à la fois du point de vue de la rationalité d’un régime 
commun d’accueil et de l’efficacité d’une construction soucieuse d’éviter les mouvements 
secondaires des demandeurs sur le territoire de l’Union. On reviendra plus loin sur le 
caractère malheureusement devenu ordinaire de la détention des demandeurs d’asile et sur les 
bornes que la Cour européenne des droits de l’Homme s’efforce d’y mettre, pour mettre ici 
l’accent sur les obligations d’accueil pesant sur les Etats membres. Elles concernent 
principalement l'information des demandeurs d'asile sur les avantages dont ils peuvent 
bénéficier56, la délivrance de documents attestant de leur statut57, l'obligation de logement58 et 
l'accès au système éducatif aux mineurs59. Il s’y ajoute une obligation générale de prendre en 
compte la situation particulière des personnes vulnérables60.  

Deux questions majeures posent alors problème : celle de l’applicabilité de la directive et 
celle des droits auxquels les demandeurs d’asile peuvent prétendre. Pour ce qui est du champ 
d’application du texte, l’extension du texte aux demandeurs de protection subsidiaire et non 
pas aux seuls demandeurs d’asile est une question essentielle, à l’instar de ce qui est fait en 
droit français par le Ceseda et par la majorité des Etats membres61. Il en va de même quant à 
son application aux zones de transit et de détention contrairement à la pratique anormale de 
nombre d’Etats membres. L’application du texte est, elle, éminemment variable selon les 
Etats membres, vu son faible degré contraignant. Le juge administratif français comme le juge 
européen ont eu à en connaître. 
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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, COM(2010)314 p. 16  
54 Proposition de directive 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 du 21 octobre 2009 
55 O. Edstrom, « The Reception Conditions of Asylum Seekers: a Comment » in L'émergence d'une politique 
européenne d'asile, précit. Bruylant 2004 p. 149. 
56 Article 5 de la directive 2003/9  
57 Article 6 de la directive 2003/9 
58 Article 13 de la directive 2003/9 
59 Article 20 de la directive 2003/9 
60 Chapitre IV de la directive 2003/9 "Dispositions concernant les personnes ayant des besoins particuliers". 
61 Rapport de la Commission du 26 novembre 2007 au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la 
directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans 
les Etats membres, COM (2007) 745 p. 3 
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En vertu de l’article 2 de la directive 2003/09, les Etats membres doivent logement, nourriture 
et un certain nombre de mesures d’assistance aux demandeurs d’asile62. Le Conseil d’Etat 
contraint l’administration à les respecter en mettant en avant « les objectifs de la directive ». 
En référé, il a même jugé qu'il était en droit d’utiliser l'article L. 521-2 du Code de justice 
administrative et son pouvoir d’injonction lorsqu'une privation du bénéfice des dispositions de 
la loi est gravement illégale et entraîne des conséquences graves pour le demandeur63. Il 
accepte cependant que l'administration ait recours à d’autres modalités d’assistance en 
particulier si les capacités de logement normalement disponibles ne sont pas accessibles, 
pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et dans la mesure où les besoins 
fondamentaux du demandeur d'asile sont couverts. L’administration doit en tout cas « lui 
assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, 
la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous la forme d'allocations financières ou 
de bons ou en combinant ces formules »64 et le juge considère que l’allocation temporaire 
d’attente n’y suffit pas dans des conditions décentes65.  

Dans ce contexte, François Julien Laferrière n’a pas tort de s’interroger sur la nature exacte de 
l’obligation ainsi instituée à l’encontre de l’Etat66. La censure du Conseil d’Etat, devant les 
conditions d’hébergement sous tente de familles de demandeurs d’asile kosovars, avait 
semblé, un temps, placer la barre des obligations étatiques suffisamment haut, avant qu’il n’en 
relativise la portée. Mettant en avant les moyens relatifs à disposition de l’administration, le 
juge administratif des référés a toléré en effet « des modalités d'accueil sous forme de tentes 
ou d'autres installations comparables » sans qu'il en résulte « une privation du bénéfice des 
droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre », dès lors que les intéressés ne sont 
pas des enfants et n’éprouvent pas de problèmes de santé67… En d’autres termes, l’obligation 
de moyens ainsi instituée joue en fonction de la situation particulière des intéressés, quitte à 
atténuer ensuite la brutalité de l’affirmation68. 

Il n’est pas certain que la tolérance manifestée par le droit de l’Union suffise à convaincre le 
juge européen des droits de l’Homme. Ce dernier, dans son récent arrêt MSS c. Belgique et 
Grèce se penche directement sur les conditions de l’accueil des demandeurs d’asile. Il pose 
ouvertement la question sous l’angle principal, celui de l’interdiction des traitements 
inhumains et dégradants de l’article 3 CEDH. 

La question n’est malheureusement pas nouvelle : la pression migratoire exercée sur certains 
Etats membres69 accentue leur incapacité à faire face à leurs obligations en matière d’asile. 
Attendu par tous, l’arrêt MSS c. Belgique et Grèce éclaircit tout doute éventuel quant à la 
portée de ces dernières : elles obligent l’Etat d’accueil à prendre en considération la situation 
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62 En revanche, les demandeurs en situation de réexamen peuvent en être écartés, en vertu de l’article 16 de la 
directive 2003/09, ce qui conduit le Conseil d’Etat à juger que les dispositions législatives du CASF et du Code 
du travail ne sont pas « manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive», CE, réf., 28 oct. 2010, 
Min. de l'Immigration c/ Youssoupov, req. 343893 
63 CE ord., 17 sept. 2009, Min. immigration c/ Mlle S, req. 331950 ; CE réf., 13 août 2010, Min. immigration 
c/Nzuzi, req. 342330; CE réf., 22 nov. 2010, Min. Int. c/ Sonko, req. 344373. En sens inverse, pour une prise en 
compte administrative : CE réf., 19 nov. 2010, Min. immigration c. Chakraborty,  req. 344286 
64 CE, réf., 17 sept. 2009, Min. de l'Immigration c/ Mlle S, req. 331950 
65 CE, réf., 13 août 2010, Min. de l'Immigration c/ Nzuzi, req. 342330 
66 F. Julien-Laferrière, « Le juge des référés du Conseil d’Etat ménage l’administration quant à ses obligations en 
matière de prise en charge des demandeurs d’asile », Bulletin Répertoire permanent de droit des étrangers, 
Editions Législatives, janvier 2011 
67 CE, réf., 19 nov. 2010, Min. de l'Immigration c/ Panokheel, req. 344286,  
68 CE, réf. 25 janvier 2011, Ministre de l’Intérieur c/ Chakraborty, req. 345800 
69 Tels que la Grèce en l’espèce 
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particulière du demandeur d’asile, sous couvert de condamnation. Dans le cas soumis à la 
Cour, il n’était pas besoin de grand raisonnement juridique pour parvenir à cette conclusion : 
le demandeur afghan de protection, transféré par la Belgique en vertu du règlement Dublin, 
faisait état de conditions d’accueil en Grèce manifestement contraires aux standards les plus 
élémentaires. 

D’une manière générale, la situation des demandeurs d’asile en Grèce est parfaitement 
scandaleuse, l’Union européenne entière le sait. La Cour a déjà eu l’occasion de condamner 
les traitements « dégradants » au sens de l’article 3 CEDH qui en résultent70. En l’espèce, son 
raisonnement est de principe qu’il s’agisse des conditions dans lesquelles le requérant été 
détenu en Grèce après son transfert ou de son errance sans domicile qui a suivi. La Cour 
souligne certes sa compréhension des difficultés particulières rencontrées par un Etat membre 
situé aux frontières extérieures de l’Union, « accentuées » par le système de Dublin qui en fait 
les destinataires naturels des candidats à l’asile, y compris et notamment en matière d’accueil. 
Néanmoins, « vu le caractère absolu de l'article 3, cela ne saurait exonérer un Etat de ses 
obligations au regard de cette disposition »71. Aussi, la Cour, de façon très intéressante, met en 
avant la situation particulière du demandeur d’asile pour écarter toute justification : « la Cour 
doit en effet prendre en considération la vulnérabilité spécifique du requérant, inhérente à sa 
qualité de demandeur d'asile, du fait de son parcours migratoire et des expériences 
traumatiques qu'il peut avoir vécues en amont… Elle est d'avis que pris ensemble, le 
sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et d'angoisse qui y sont souvent associés ainsi que 
celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions de 
détention s'analysent en un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. De 
surcroît, la détresse du requérant a été accentuée par la vulnérabilité inhérente à sa qualité de 
demandeur d'asile »72. 

La même sévérité vaut pour les conditions d’existence réservées par l’Etat d’accueil au 
demandeur, une fois libéré et livré à lui-même sans aucune ressource. A nouveau, la Cour 
européenne « accorde un poids important au statut du requérant qui est demandeur d'asile et 
appartient de ce fait à un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable qui 
a besoin d'une protection spéciale », ce qui fait l’objet d’un consensus attesté par la directive 
accueil. Très logiquement et au vu des conditions de particulière gravité dans lesquelles le 
demandeur a été contraint de vivre73 et « compte tenu des obligations reposant sur les autorités 
grecques en vertu de la directive européenne », la Cour estime que le requérant a été victime 
d'un traitement humiliant « témoignant d'un manque de respect pour sa dignité » et que cette 
situation « a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur, d'angoisse ou 
d'infériorité propres à conduire au désespoir ». De telles « conditions d'existence, combinées 
avec l'incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l'absence totale de perspective de voir 
sa situation s'améliorer » atteignent donc le seuil de gravité requis par l'article 3 de la 
Convention pour justifier une condamnation. 
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70 CEDH, 11 juin 2009, S.D. c. Grèce no 53541/07; CEDH, 26 novembre 2009, Tabesh c. Grèce no 8256/07, 
CEDH 22 juillet 2010, A.A. c. Grèce, no 12186/08 
71 § 223 
72 §§ 232-233 
73 § 254 : « Il explique avoir vécu pendant des mois dans le dénuement le plus total et n'avoir pu faire face à 
aucun de ses besoins les plus élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. A cela s'ajoutait, l'angoisse 
permanente d'être attaqué et volé ainsi que l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer. C'est 
pour en finir avec cette situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique qu'il a tenté à plusieurs 
reprises de quitter la Grèce ». 
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Plusieurs leçons peuvent être tirées de cet arrêt de principe. En premier lieu, les conditions 
matérielles de l’accueil du demandeur ne sauraient être déconnectées de sa situation 
particulière de vulnérabilité, que le droit de l’Union impose de prendre en considération. La 
Cour a déjà eu l’occasion, de manière peut-être un peu sommaire, d’indiquer que la 
Convention européenne des droits de l’Homme ne va pas jusqu’à imposer aux Etats 
l’obligation générale de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci 
puissent maintenir un certain niveau de vie74. Elle souligne à l’envie qu’elle ne consacre pas 
davantage le droit pour une personne d’entrer ou de séjourner dans un Etat dont il n’est pas 
ressortissant. Il reste que la législation de l’Union établit l'obligation de fournir un logement et 
des conditions matérielles décentes aux demandeurs d'asile démunis et fait partie du droit 
positif pesant sur les Etats membres, ce dont le juge Rozakis a souligné le poids dans la 
décision finale de la Cour75. En second lieu, les faits de l’espèce révèlent une carence 
généralisée de l’Etat défendeur d’une telle ampleur76 que le juge européen ne pouvait que la 
censurer. 

On y reviendra plus loin mais, à cet instant, il convient de comprendre que ces constats 
entraînent deux obligations cumulatives pour chaque Etat de l’Union dans le cadre de Dublin. 
D’abord s’assurer que l’autre Etat membre vers lequel il transfère respecte bien le principe de 
non-refoulement vers un Etat tiers et, ensuite, s’assurer aussi que cet Etat offre un traitement 
au demandeur d’asile conforme à l’article 3 durant l’examen de sa demande.  

2. Les listes de pays tiers « sûrs » 

La directive 2005/85 dite « procédures » demeure un objet de controverses, cinq ans après son 
adoption. Pour n’en rester qu’aux difficultés rencontrées par le juge, la confiance portée par 
les Etats membres à des Etats tiers jugés « sûrs » en matière d’asile pose un problème majeur. 
Problème de principe, d’abord et bien sûr, au vu des obligations individuelles qui pèsent sur 
chacun des Etats membres. Mais problème aussi et surtout en raison de la liberté que ce 
concept entraîne au regard de l’examen de la substance de la demande de protection. 

L’idée selon laquelle un pays tiers peut être considéré comme « sûr » au regard de l’obligation 
d’accorder la protection à un demandeur n’est pas, par elle-même, contraire au droit des 
réfugiés. Soit parce que l’on considère que le pays d’origine du demandeur l’est 
concrètement, en tout ou en partie77, soit parce que l’on considère qu’un autre Etat est 
compétent pour traiter de la demande d’asile et peut y répondre dans des conditions normales. 
Le pays tiers « sûr » peut donc être le pays d’origine du demandeur ou même un pays tiers, de 
« premier asile », auquel le demandeur aurait du s’adresser, n’ayant pas le choix de son pays 
de refuge78.  

L’article 25 de la directive 2005/85 indique qu’une demande d’asile peut être considérée 
comme « infondée » lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr79. Son article 25 
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74 CEDH, arrêt du 26 avril 2005, Müslim c. Turquie, n° 53566/99 § 85 
75 Opinion concordante du juge Rozakis 
76 Moins de mille places d’accueil pour des milliers de demandeurs de protection selon les observations du 
Commissaire européen aux droits de l’Homme et du HCR 
77 article 1, C, 5 de la Convention de Genève 
78 H. Labayle, « Le droit d'asile en France : normalisation ou neutralisation ? » cette Revue 1997 p. 246; F. Julien 
Laferrière, Droit des étrangers, PUF, Paris, 2000, p. 363; JY Carlier, Droit d’asile et des réfugiés op. cit. p. 132  
79 L’annexe II de la directive 2005/85 définit les critères permettant de désigner un pays comme pays d’origine 
sûr de la manière suivante: 

« un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de 
l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, 
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rajoute qu’une demande de protection peut être considérée comme irrecevable et soumise à un 
traitement accéléré lorsque le demandeur provient d’un pays tiers sûr, par lequel il a transité et 
qui lui doit protection. Etablir cette présomption de sûreté dans des conditions telles que les 
procédures guidant la protection n’en soient pas affectées constitue donc un enjeu majeur 
pour le droit européen de l’asile. Le juge éprouve des difficultés à l’assumer au plan national 
comme au plan européen. 

La Cour de justice a porté un coup très rude au dispositif, le paralysant pour des raisons 
strictement techniques80. Saisie par le Parlement européen d’un recours en annulation dirigé 
contre les modalités de la directive 2005/85 organisant la procédure d’adoption et de 
modification des listes de pays sûrs81, la CJUE a procédé à leur annulation, le Conseil ayant 
excédé ses compétences en insérant des bases juridiques dérivées dans la directive. Pour y 
remédier, le Conseil devra donc respecter les procédures instaurées par le traité, c’est-à-dire la 
procédure de codécision, tant pour l'adoption et la modification des listes des pays sûrs par 
voie législative. Il en résulte une conséquence imprévue pour le droit européen de l’asile : en 
l’état, l’Union européenne ne dispose d’aucune liste de « pays sûr », les difficultés de 
s’accorder sur son contenu laissant penser que cette situation sera durable82… 

Cela n’est pas sans effet sur le droit interne. Le droit de l’Union avait laissé la possibilité aux 
Etats d’investir le terrain des « listes » à titre transitoire83. La République française n’a pas 
manqué de le faire en introduisant en droit interne la technique de la liste de pays d’origine 
« sûrs », au prétexte prémonitoire (…) d’anticiper la transposition de la directive 2005/8584, 
dès 2003 et avec l’assentiment du Conseil constitutionnel85. Le blocage provoqué par 
l’annulation prononcée par la CJUE donne aujourd’hui toute sa portée à cette précaution : la 
première liste française de pays sûrs demeure valide au regard du droit de l’Union, puisqu’elle 
date du 30 juin 2005.  
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il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la 
persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni à la torture ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences indiscriminées 
dans des situations de conflit armé international ou interne. 
Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre 
une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants : 
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont 
appliquées; 
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la CEDH et/ou dans le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture, en particulier 
les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15 §2, de 
ladite convention européenne; 
c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève 
d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et 
libertés.» 

80 CJCE 6 mai 2008, Parlement c. Conseil, C-133/06, Rec. p. I-3189, note A. Masson, Cahiers de Droit 
Européen 2008 p.157; note F. Kauff-Gazin, Europe n° 7, juillet 2008, comm. 228 
81 A la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après simple consultation du Parlement 
82 Voir la proposition de refonte 
83 Une clause dite « stand still » de la directive 2005/85 indiquait que les États membres ayant adopté au 1er 
décembre 2005 une liste nationale de pays tiers sûrs en vertu des critères de la directive pouvaient en faire usage 
jusqu’à l’adoption d’une liste commune européenne 
84 Avec le vote de la loi 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au 
droit d'asile, dans son article, voir l’exposé des motifs du projet de loi, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 
810, p. 5.   
85 Cons. Const., décision 2003-485 DC du 4 décembre 2003, points 32 et s. Cet assentiment a logiquement 
conduit le juge administratif à écarter une question prioritaire de constitutionnalité en l’absence de changement 
de circonstances depuis : CE, 16 juin 2010, Mme A…, req. 340250  
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Dans l'attente d’hypothétiques listes européennes, le conseil d'administration de l'OFPRA a 
donc eu pour charge d’établir une telle liste de pays d'origine sûrs, sous le contrôle attentif du 
Conseil d’Etat86. L’article L.741-4, 2° du Ceseda fait de l’appartenance à un pays d’origine 
« sûr » un motif de refus de séjour87, un pays d'origine sûr étant un pays « qui veille au respect 
des principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ». La demande émanant d’un ressortissant d'un pays 
classé « sûr » ne conduit pas à déclarer sa demande irrecevable mais à relever d’un examen 
selon la procédure prioritaire88. Les différentes moutures, adjonctions et retraits divers de cette 
liste ont alors conduit le juge administratif à préciser les modalités de son contrôle concret. 
Dans un arrêt remarquable89, le juge administratif exprime sa volonté de procéder à un 
examen complet des modalités selon lesquelles cette liste est établie, qu’il s’agisse de sa 
légalité externe ou interne90. Il s’assure ainsi des modalités de vote concernant chaque Etat et 
se penche attentivement sur chacun des cas de figure, de maintien comme de retrait.  

Au fond, deux raisonnements très particuliers du Conseil appellent l’attention. En premier 
lieu, celui qui le conduit à distinguer, à propos du Mali, la réalité des risques menaçant les 
demandeurs de protection féminins et masculins. Compte tenu de la fréquence des pratiques 
d'excision dont les ressortissantes maliennes sont victimes, l'OFPRA ne peut tenir cet Etat 
pour un pays d'origine sûr dans l'examen des demandes présentées par des ressortissantes de 
cet Etat alors qu’il a pu le faire légalement pour l'examen des demandes d'asile présentées par 
des ressortissants de sexe masculin de cet Etat. En second lieu, on peut demeurer réservé 
devant l’indifférence du juge à l’égard du nombre de procédures en cours devant la CEDH ou 
du taux élevé d’octroi du statut de réfugié dans le pays considéré. Considérer comme « sûr » 
un Etat tiers placé dans cette situation paraît en effet douteux… 

b) – La protection subsidiaire des demandeurs d’asile  

La directive « qualification » a permis un progrès majeur du droit de l’asile. Son article 15 
institue une protection subsidiaire qui protège au delà des dispositions de la Convention de 
Genève, en intégrant notamment les préceptes des articles 2 et 3 de la CEDH91. Il indique que 
les Etats membres octroient la protection subsidiaire à la personne qui ne peut être reconnue 
comme réfugié mais qui, si elle est renvoyée dans son pays d'origine ou de résidence 
habituelle, court un risque réel de peine de mort ou d'exécution92 ou de torture ou de 
traitements inhumains ou dégradants93. Il précise que la protection subsidiaire est également 
accordée à la personne qui risque « 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 
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86 CE, 5 avril 2006, Gisti et a., n° 284706 ; CE, 13 février 2008, Assoc. Forum des Réfugiés, n° 295443,  
87 Avec l’accord du Conseil Constitutionnel dans sa décision 2003-485 DC du 4 décembre 2003, note D. Turpin, 
« La loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile : d'une "exception française" mal assumée à un alignement 
européen trop bien assuré ! », Dalloz, 2004 p. 1034 
88 Le rapport 2009 de l’OFPRA fait état de ce que 78,1 % des ressortissants de pays d’origine sûrs ayant 
demandé l’asile ont vu leur dossier placé en procédure prioritaire par les préfectures 
89 CE, 23 juill. 2010, Amnesty international section française, n° 336034, note V. Tchen, Dr. adm. nov. 2010, p. 
37 
90 La circulaire du 30 juillet 2010 (NOR : IMIA1000120C) précise le règlement des difficultés résultant de cette 
annulation  
91 D. Bouteillet-Paquet, « Protection subsidiaire : progrès ou recul du droit d'asile en Europe ? Une analyse 
critique de la législation des Etats membres de l'Union européenne ? » in La protection subsidiaire des réfugiés 
dans l'Union européenne : un complément à la convention de Genève ? , Bruylant, Bruxelles, 2002, p.173. 
92 Article 15, point a) 
93 Article 15, point b) 
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international »94, faisant ainsi prévaloir les risques liés à une situation donnée sur ceux qui 
sont individuellement ciblés.  

Les incertitudes textuelles du droit européen de l’asile démontrent le besoin d’une 
interprétation suffisamment ferme pour permettre une application effective. Elles font la 
preuve de ce que le juge, seul, est à même de trancher les dispositions volontairement 
ambigües que les négociateurs ont favorisées.  

Car nombre de termes du droit de l’asile laissent place à des lectures différentes dont les 
conséquences peuvent être dramatiques sur le terrain. Ainsi, et pour n’en rester qu’à la notion 
de «conflit armé interne» visée par l'article 15 (c) de la directive 2004/83, le silence du droit 
international positif à son sujet95 doit être vidé. La situation prévalant dans certaines parties de 
l'Irak a ainsi été qualifiée de « conflit armé interne » en France mais pas en Suède tandis que 
les autorités suédoises ont considéré le conflit en Tchétchénie comme un «conflit armé 
interne» contrairement aux autorités slovaques… 

Tel fut la responsabilité de la Cour de justice dans son arrêt Elgafaji96, rendu à propos de 
réfugiés irakiens dont les Etats membres ne partageaient pas une vision commune, pour le 
moins que l’on puisse dire. Etait en cause la contradiction interne de la directive, plaçant à 
« armes égales » deux approches a priori inconciliables du point de vue de l’avocat général 
Maduro, celle réclamant des menaces « individuelles » en cas de violence « aveugle ». 

Le juge de renvoi néerlandais s’interrogeait en substance sur le caractère identique97 de la 
protection subsidiaire offerte par la directive 2004/83 au regard de celle que l’article 3 CEDH 
offre. La Cour de justice lui répond par l’affirmation de principe de l’autonomie de la 
protection du droit de l’Union : « si le droit fondamental garanti par l’article 3 de la CEDH 
fait partie des principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect… 
l’article 15, sous c), de la directive est une disposition dont le contenu est distinct de celui de 
l’article 3 de la CEDH et dont l’interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière 
autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par 
la CEDH »98. Cette autonomie de raisonnement conduit la CJUE à une définition 
communautaire de la protection subsidiaire, nécessairement distincte. On ne peut alors que 
regretter de voir la Cour, qui fut friande par le passé de la méthode d’interprétation 
téléologique qui permet de se référer aux buts et objectifs d’un texte, garder un silence 
pudique sur le droit d’asile de l’article 18 de la Charte et les finalités de la directive 
2004/83…  

L’article 15 c) couvre un risque d’atteinte plus général que les deux alinéas précédents visant 
la peine de mort ou la torture car il ne concerne pas de violence déterminée, susceptible de 
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle. La Cour en 
convient sans utiliser les outils du droit international humanitaire. Dans ce contexte, « le 
terme «individuelles» doit être compris comme couvrant des atteintes dirigées contre des 
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94 Article 15, point c)  
95 Déclaration du HCR sur la Protection subsidiaire en vertu de la directive « qualification » pour les personnes 
menacées par une violence aveugle, janvier 2008; ECRE, « The Impact of the EU Qualification Directive on 
International Protection », octobre 2008 
96 CJCE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, Rec. p.I-
921 ; note P. de Bruycker, « Chronique de jurisprudence de la Cour de justice », Cahiers de droit européen 2010 
p. 152  
97 Plaidé par nombre d’Etats membres désireux de mettre en avant le lien « individuel » de la jurisprudence de 
Strasbourg 
98 point 28 
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civils sans considération de leur identité, lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le 
conflit armé en cours… atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de 
croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée 
courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les 
menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive »99. La Cour de justice estime 
qu’il faut faire prévaloir le caractère collectif inhérent à la situation de violence aveugle au 
détriment de l’exigence d’individualisation des menaces graves. Plus le demandeur pourra 
démontrer un risque individuel en raison de facteurs propres à sa situation personnelle, tels 
que son appartenance à un groupe social déterminé par exemple, moins le niveau de violence 
aveugle à démontrer sera élevé. 

Il demeure à prouver cependant que cette lecture soit suffisante. Elle réduit certes le pouvoir 
d’interprétation des Etats membres mais leur conserve néanmoins le pouvoir d’apprécier le 
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. 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 avait pas en Irak de situation 
exceptionnelle faisant peser des menaces graves sur n’importe quel civil en raison d’une 
situation de violence aveugle... 

Le droit interne n’est pas resté à l’écart de ces débats de fond100. La jurisprudence 
administrative relative à la protection subsidiaire ne s’est pas caractérisée par une grande 
cohérence, au prétexte que la transposition réalisée par l’article L. 712-1 du Ceseda n’avait 
pas jugé utile de reprendre le qualificatif de violence « aveugle » pour lui préférer le terme 
« généralisée » et que les menaces devaient aussi être « directes ». D’où des lectures parfois 
erratiques jusqu’à ce que le Conseil d’Etat en cassation et quelques semaines après la 
jurisprudence Elgafaji s’inscrive dans le courant orthodoxe de l’interprétation conforme de la 
directive 2004/83. 

Le juge administratif prend la peine de préciser101 que l'article L. 712-1 c) du CESEDA « n'a 
pas entendu donner une interprétation différente de celle de la directive » du 29 avril 2004 (...) 
« en exigeant que la violence et la situation de conflit armé coexistent en tout point sur la 
même zone géographique ». Cette attitude le conduit à conforter la solution de la Cour 
nationale du droit d’asile. Il souligne donc, sans que l’espèce l’ait exigé, que « l'existence 
d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la 
protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est 
visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le 
degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe 
des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés 
courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces ». 
Reprenant à son compte à la lettre les termes de la directive et l’interprétation de la CJUE, il 
tourne le dos aux risques de divergence. 

Au total, la strate européenne du droit de l’asile révèle à l’usage sa complexité profonde. Elle 
appelle naturellement l’intervention du juge, à des fins de régulation et d’ajustement comme il 
sied dans tout système juridique équilibré. Néanmoins, l’ampleur de cette dimension 
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99 point 39 
100 voir M. Combarnous, « Observations intempestives sur le droit d'asile en France », in Etudes en l'honneur de 
G. Timsit, Bruylant, 2004, p. 21 ; C. Brice-Delajoux, « Droit d'asile : le sauvetage de la protection subsidiaire de 
l'article L. 712-1 c) du CESEDA », AJDA 2010 p. 2354 
101 CE, 3 juill. 2009, OFPRA c/ Baskarathas, n° 320295 
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jurisprudentielle révèle tout ce que le système d’asile commun recèle d’imperfections et 
d’approximations et souvent, en un mot, son incapacité à répondre aux véritables questions 
que pose l’exercice du droit d’asile, les Etats membres ayant fait le choix délibéré de les 
éluder lors de la phase d’élaboration de ce droit. Comment s’étonner que cette intervention 
nécessaire du juge puisse également mettre à jour de véritables dysfonctionnements ?         
 
 
II – Le temps des dysfonctionnements : l’encadrement jurisprudentiel du droit 
européen de l’asile  
 
L’ampleur des difficultés rencontrées par le droit européen de l’asile est avérée, les 
perspectives de refonte proposées récemment par la Commission102 le confirment. En un cas 
au moins, celui du règlement de Dublin, la critique dépasse largement le simple domaine de 
l’adaptation. Elle est principalement le fait du juge, juge européen, certes, de manière 
éclatante (B), mais juge national aussi et de façon plus quotidienne qu’il n’y paraît (A). 

A – La mise en cause nationale de l’automaticité du dispositif de Dublin 

Historiquement comme matériellement, le dispositif de Dublin103 forme la cheville ouvrière 
du droit européen de l’asile. Succédant à la convention de Dublin, qui faisait pièce à la 
convention d’application des accords de Schengen104, le règlement « Dublin II » a 
communautarisé le principe du traitement unique d’une demande d’asile par un Etat 
responsable dans l’Union105 (a) sans pour autant le mécaniser complètement. D’où le 
mouvement actuel de suspension de certains transferts qui est impulsé par le juge national (b)  

a) – L’admission de principe des transferts « Dublin » 

Le mécanisme de Dublin repose sur une idée simple : puisque les Etats membres de l’Union 
sont tous respectueux des droits fondamentaux et garants du droit d’asile, rien n’interdit de 
rationaliser l’exercice de ce droit dans l’espace de l’Union en retenant un unique responsable 
de son traitement.  

1. Le principe 

La parenté des Etats membres de l’Union est suffisante pour les conduire à coordonner leur 
action en matière de protection internationale. Ils sont en effet liés par un triple niveau 
d’obligations externes et internes en ce domaine : la convention de Genève et la CEDH pour 
les premières, les traités constitutifs (y compris la Charte des droits fondamentaux) et le droit 
dérivé pour les autres, notamment les différentes directives régissant l’asile, sans parler de 
leurs propres impératifs constitutionnels. Adopté, certes, à une époque où l’harmonisation du 
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102 COM (2008) 820 du 3 décembre 2008, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
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 (refonte) 
103 Au point de donner naissance à des néologismes du type de celui des « dublinés » 
104 Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, JO C 254 du 
19 aout 1997 p. 1; cf. C. Marinho et M. Heinonen, « Dublin after Schengen: allocating responsibility for 
examining asylum applications in practice », Ieapscope, 1998 n° 3 p. 2; K. Hailbronner et C. Thiery, « Schengen 
II and Dublin: responsibility for asylum applications in Europe», CMLR 1997 p. 957 
105 Règlement 343/2003 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, JO L 50 du 25 février 2003 p.1 
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droit de l’asile n’était qu’un projet, le dispositif « Dublin » ne saurait pour autant contrarier 
les obligations que cet ensemble normatif implique pour les Etats membres. Or, en pratique, 
cette dissociation a lieu de plus en plus souvent et le juge comme le législateur ont, 
aujourd’hui, à en gérer les effets néfastes106.  

L’identité de valeurs et de liens juridiques unissant les Etats membres les autorise à présumer 
de leur respect du principe commun de non-refoulement des demandeurs de protection et à 
être, par hypothèse, des Etats sûrs les uns vis à vis des autres107. Un seul Etat membre est donc 
responsable du traitement de la demande d’asile108, ce qui conduit en fait à organiser la 
répartition des demandeurs d’asile109 dans l’Union110. En effet, si un seul Etat membre est 
responsable du traitement de la demande d’asile, il est supposé assumer le séjour du 
demandeur auquel il aura répondu positivement. Ce système est censé garantir qu'il y ait 
toujours un État membre responsable de l'examen de toute demande afin de réduire le 
phénomène des « réfugiés en orbite », des migrations secondaires ou des demandes multiples 
d’asile, en bref de « l’asylum shopping », ce qui était l’objectif avoué dès les origines comme 
en témoignent les considérants des deux textes successifs.  

D’aucuns, parmi les Etats membres, ont cru alors pouvoir avancer l’idée que le principe de 
confiance mutuelle fonderait le règlement Dublin II. Les Pays Bas ont théorisé cette vue de 
l’esprit, en mettant la Cour européenne en garde lors de leur intervention dans l’arrêt MSS : 
« toute autre conclusion reviendrait de facto à révoquer le principe de confiance interétatique 
sur lequel le système « Dublin » se fonde, à bloquer, par le jeu des mesures provisoires, 
l'application du règlement »111… Sauf que le règlement 343/2003 ne dit mot de cette 
prétendue confiance, renvoie simplement à la responsabilité et la solidarité entre les Etats 
membres et rappelle les liens juridiques unissant les Etats membres en matière d’asile112. Bien 
davantage que le terrain de la confiance mutuelle, c’est la force juridique de ces liens qui 
fonde le dispositif. Parce que les Etats membres sont tenus par les mêmes obligations 
juridiques, ils sont des « Etats sûrs ». En d’autres termes, le respect des règles du droit de 
l’asile par les Etats membres fonde le dispositif Dublin et le conditionne, la confiance ou une 
appréciation subjective n’ayant ici aucun rôle. Elle n’est, au mieux, que conséquence de ce 
respect du droit. Un retour aux traités constitutifs démontre l’intérêt de la distinction.  

Au sein de l’espace de liberté, sécurité et justice, les politiques d’asile et d’immigration sont 
placées dans une situation différente des autres domaines d’action de l’Union où, précisément, 
reconnaissance mutuelle et confiance mutuelle font office de principes directeurs113. Dans ce 
champ de compétences partagées avec les Etats membres114, les politiques « communes » 
d’asile et d’immigration s’inscrivent dans un paysage juridique différent de celui qui régit les 
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106 Pour une excellente démonstration : F. Maiani, « « Fitting EU asylum standards in the Dublin equation: recent 
case law, legislative reforms, and the position of Dublin ‘associates », Revue suisse pour la pratique et le droit 
d’asile (ASYL) 2010 n° 2 p. 9   
107 A ce sujet, à l’inverse des traités antérieurs où figurait seule la mention du traitement unique des demandes 
d’asile, l’article 78 §1 du TFUE proclame désormais le « principe de non-refoulement » du droit de la 
Convention de Genève en le hissant au plus haut niveau. 
108 Sur la base de critères hiérarchisés par le chapitre III du règlement 343/2003 
109 Et non des autres formes de protection 
110 A laquelle viennent s’ajouter les trois partenaires que sont en la matière l’Islande, la Norvège et la Suisse 
111 CEDH, arrêt du 21 janvier 2010, MSS c. Belgique et Grèce précité, § 330 
112 Considérant 2 
113 La reconnaissance mutuelle n’est pas totalement absente du champ migratoire puisqu’elle vaut, dans un but 
opérationnel, pour les décisions d’éloignement : Directive 2001/40 du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance 
mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2 juin 2001 p. 34 
114 Article 4 §2 j) du TFUE 
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« coopérations » de l’espace répressif européen. L’harmonisation du droit constitue l’objectif 
principal en matière d’asile et les mesures envisagées n’y sont plus « minimales » comme au 
temps d’Amsterdam : le traité de Lisbonne vise « un statut uniforme » des « procédures 
communes » et un « système commun »115 d’asile. L’action de l’Union en matière d’asile est 
fondée sur la Convention de Genève et la CEDH, ce lien juridique nourrissant une 
présomption de sûreté des Etats membres. Mais cette présomption est simple. Le droit dérivé 
comme la jurisprudence permettent de la renverser. A l’opposé, l’entraide répressive est, elle, 
gouvernée par la confiance mutuelle. La Cour de justice en a fait un « principe »116 afin de la 
juridiciser. Le traité de Lisbonne exclut à ce propos un processus général d’harmonisation du 
droit pour privilégier à sa place des schémas de coopération117, faisant de la reconnaissance 
mutuelle le « fondement » de la coopération judiciaire civile et pénale118.  

Que les Etats jugent utile de développer en matière migratoire des éléments de langage basés 
sur la confiance qu’ils se portent est parfaitement admissible au plan politique. Cela ne 
change rien à l’affaire du point de vue juridique : ils n’ont pas abdiqué leur compétence pour 
autant et la présence d’une « clause de souveraineté » au sein du règlement Dublin leur 
permet de s’acquitter de leurs obligations internationales en cas de problème. L’éventuelle 
confiance jouant entre Etats et justifiant les transferts de Dublin II n’est donc absolument pas 
de même nature qu’en matière répressive où celle-ci « fonde » la construction119. Elle n’est 
pas davantage opposable à leurs obligations.  

En effet, le jeu de « Dublin II » n’est pas automatique. Le texte comporte deux dispositions à 
caractère discrétionnaire qui confèrent au système la flexibilité indispensable : la clause dite « 
de souveraineté », permet à un État membre d'examiner une demande d'asile même si cet 
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement120 et la clause 
« humanitaire » permet à un État membre d'examiner une demande à la demande d'un autre 
État membre, pour des considérations d'ordre familial ou culturel. 

2. Le jeu du principe 

Il n’existe pas d’hostilité de principe à une organisation mutuelle du traitement des demandes 
de protection au sein de l’Union européenne, ni en droit interne ni au plan du droit 
international et européen.  

En droit interne, on se souvient que le Conseil constitutionnel comme le Conseil d’Etat 
avaient indiqué aux autorités nationales le cadre dans lequel le traitement unique des 
demandes de protection devait s’exercer. L’avis du Conseil d’Etat précisait ainsi en 1993 
comment « rendre possible une coopération en matière de traitement des demandes d’asile 
avec des Etats liés à la France par des conventions et respectant des engagements identiques 
aux siens », contournant le piège du débat sur une révision du Préambule de 1946121. D’où la 
révision constitutionnelle et l’article 53-1 de la Constitution disposant que « la République 
peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens 
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115 Article 78 TFUE 
116 CJCE, 11 février 2003, Procédures pénales contre Hüseyin Gözütok (C-187/01) et Klaus Brügge (C-385/01). 
C-187/01 et C-385/01, Rec. p. I-1345 
117 Le rapprochement des législations intervient seulement « si nécessaire » : article 67 §3 TFUE 
118 Articles 81 et 82 du TFUE 
119 Sur le thème, voir H. Labayle, « L'Espace de liberté, sécurité et justice : la nouvelle frontière ? », Europe 2008 
n° 8 p. 55 
120 Article 3 §2 
121 CE, avis du 23 septembre 1993, n°355.113 in Y. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra, F. Rolin, Les grands avis 
du Conseil d'Etat, Dalloz, 2002 p. 257 
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en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des 
accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui 
leur sont présentées ».  

Le texte constitutionnel précise néanmoins que, même si la demande n'entre pas dans leur 
compétence en vertu de ces accords, « les autorités de la République ont toujours le droit de 
donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui 
sollicite la protection de la France pour un autre motif ». D’où l’admission du dispositif de 
Dublin en droit interne, le Conseil d’Etat jugeant à son propos que la mise en oeuvre de cette 
procédure de remise aux autorités autrichiennes ne saurait « par elle-même » porter atteinte à 
la liberté fondamentale de solliciter le statut de réfugié ou de demander asile122, y compris 
lorsque les autorités s’abstiennent d’utiliser leur faculté d’examiner la demande123. 

Au plan international, le Haut Commissariat des réfugiés n’est pas non plus et par principe 
hostile au système Dublin, reconnaissant même que le souci d’efficacité qui le fonde peut 
contribuer à réduire les risques de demandeurs « en orbite », à la recherche d’un Etat 
responsable. Il l’indiquait dans son intervention dans l’affaire T.I c. Royaume Uni124, en des 
termes non équivoques : il s’agit là a priori d’un développement positif garantissant qu’au 
moins un pays se charge de statuer sur une demande d’asile. Il se heurte néanmoins à deux 
limites. La première résulte de la grande différence persistant entre les Etats membres de 
l’Union dans l’accomplissement de leurs obligations de protection, écart qui continue à 
empêcher un bon fonctionnement du système et laisse persister des risques de refoulement. La 
seconde barrière, incontournable, s’oppose à l’automaticité que certains Etats prétendent 
attacher au mécanisme du transfert vers le pays responsable. Celle-ci est contraire au principe 
de non-refoulement car ce qui permet d’assurer la compatibilité de Dublin et de la Convention 
de Genève tient dans le pouvoir d’appréciation souveraine qu’ont conservé les Etats parties. 

La Cour européenne des droits de l’Homme s’est peu intéressée à Dublin avant que de 
manière récente, comme on y reviendra plus loin, elle ne se détermine. Elle a néanmoins pris 
la peine de souligner dès l’affaire T.I qu’aucun Etat ne peut « s’appuyer d’office sur le 
système établi par la Convention de Dublin pour attribuer, au sein des pays européens, la 
responsabilité de statuer sur les demandes d’asile » car « lorsque des Etats établissent des 
organisations internationales ou, mutatis mutandis, des accords internationaux pour coopérer 
dans certains domaines d’activité, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver 
affectée ». 

En fait, le système de Dublin a mal fonctionné. Une évaluation numérique des transferts 
effectués125 fait ressortir son inefficacité matérielle. Pour en rester au seul angle du droit 
fondamental à la protection, le dispositif réclame pour principe de bon fonctionnement que 
l’Etat responsable du traitement de la demande s’acquitte de l’ensemble de ses obligations, du 
principe de non-refoulement, certes, mais aussi des conditions matérielles et juridiques dans 
lesquelles il garantit les droits du demandeur. Dès lors que les Etats membres de l’Union 
disposent de procédures d’asile équitables, efficaces et conformes avec les standards 
internationaux et qu’ils accordent aux demandeurs d’asile des conditions d’accueil et de vie 
respectant le seuil défini par l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, rien ne 
justifie l’opposition au transfert « Dublin » vers l’Etat responsable. Dans le cas contraire, il 
devient problématique. Le juge national est venu progressivement à cette conclusion. 
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122 CE, 15 juillet 2004, M. X, req. 265822 
123 CE, 4 septembre 2003, M. X., req. 259821 
124 CEDH, décision du 7 mars 2000, T.I c. Royaume Uni, n° 43844/98 
125 Voir le rapport de la Commission sur l’évaluation du système Dublin, COM (2007) 745 du 6 juin 2007 
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b) – La suspension juridictionnelle des transferts « Dublin » 

La confiance prêtée aux autres Etats membres de l’Union n’est que présumée126 et l’actualité 
s’est chargée d’administrer la preuve de sa fragilité. L’insuffisance des garanties offertes aux 
demandeurs de protection dans quelques Etats membres oblige en effet aujourd’hui leurs 
partenaires à remettre en question le fonctionnement du système de Dublin. Le non-respect de 
la législation européenne concernant l’accueil des demandeurs et le traitement équitable de 
leur demande peut conduire à deux problèmes distincts mais voisins, illustrés par l’affaire 
MSS. Le premier est une violation du principe de non-refoulement vers un Etat membre de 
l’Union susceptible de soumettre le demandeur de protection à des traitements contraires à 
l’article 3 CEDH, ce qui était le cas de la Grèce en l’espèce. Le second constitue également 
une violation du principe de non-refoulement mais, cette fois-ci, de manière indirecte, l’Etat 
membre de transfert peu soucieux de ses obligations étant susceptible de renvoyer le 
demandeur vers l’Etat de persécution, Etat tiers par hypothèse.  

De toute évidence, la Grèce est le maillon faible de l’Union européenne en la matière, même 
si elle n’est pas nécessairement la seule, tant le faible taux de reconnaissance de certaines 
catégories de demandeurs dans certains Etats entretient de doutes quant à leur lecture de leurs 
obligations. 

Noter que le HCR a été l’acteur principal de cette prise de conscience des insuffisances 
grecques est cruel pour les institutions de l’Union et notamment pour la Commission. Signaler 
que la Cour européenne des droits de l’Homme et le Conseil de l’Europe ont lourdement 
contribué à cette prise de conscience l’est tout autant. C’est un fait : dès 2008, le HCR a pris 
position publiquement, mettant à la fois en cause le très faible taux de reconnaissance des 
demandes présentées en Grèce ainsi que les conditions dans lesquelles les demandeurs étaient 
traités. Sa pression s’est accrue en 2009, avec la dénonciation des pratiques grecques 
d’éloignement informel vers la Turquie et de l’absence de protection des personnes 
transférées dans le cadre de Dublin, le tout accompagné d’une prise de position officielle 
contre tout transfert des Etats membres de l’Union vers la Grèce127. 

Cela n’a pas été suffisant pour provoquer une remise en question globale des partenaires de la 
Grèce au sein de l’Union et le moins que l’on puisse en décrire est le tableau d’une situation 
particulièrement contrastée128 où le juge national joue un rôle déterminant. Ce n’est, en effet, 
que dans un petit nombre d’Etats membres129 que les autorités gouvernementales ont assumé 
leurs responsabilités, prenant la décision politique de suspendre les transferts en direction de 
la Grèce, quitte parfois à distinguer parmi les demandeurs de protection ceux qui étaient les 
plus vulnérables.  

Ailleurs, ce sont les juridictions qui ont empêché le transfert des demandeurs vers la Grèce sur 
la base de Dublin, au besoin là aussi en effectuant des distinctions entre les demandeurs. En 
Autriche, en Hongrie, en Italie, en Espagne, en Roumanie, le juge a ainsi manifesté son refus.  
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126 Voir le considérant 2 du règlement Dublin II : « Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de  
Tampere… est convenu… 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... les États membres, qui  respectent tous le principe de 
non-refoulement, sont  considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de  pays tiers ». 
127 « In light of the situation described above, UNHCR continues to advise Governments to refrain from 
returning asylum-seekers to Greece under the Dublin Regulation or otherwise », UNHCR, Observations on 
Greece as a country of asylum, décembre 2009 p. 21 
128 Voir UNHCR, Information Note on National Practice in the Application of Article 3(2) of the Dublin II 
Regulation in particular in the context of intended transfers to Greece, Juin 2010 
129 La Finlande, la Norvège et la Suède. La RFA s’y est ajoutée en janvier 2011 
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En revanche, dans d’autres Etats membres, ces mêmes juridictions ont au contraire validé le 
transfert vers la Grèce, avec néanmoins de sérieuses inflexions depuis le printemps 2010 et 
l’aggravation de la situation locale. Il reste que, en Belgique (et l’on y reviendra avec la 
condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’Homme) ou aux Pays Bas, le 
jeu de Dublin II n’a pas été entravé par principe mais seulement au gré des cas d’espèce. 
Parfois, c’est en s’appuyant spécifiquement sur la jurisprudence européenne KRS comme l’a 
fait la Cour administrative finlandaise, que ce refus de suspension a été posé. Aux Pays Bas, il 
a fallu que la Cour européenne des droits de l’Homme intervienne au titre de l’article 39 de 
son règlement sur les mesures provisoires en juin 2010 pour que soit bloqué le transfert de 
demandeurs somaliens130.  

Enfin, dans quelques grands Etats comme la République fédérale et le Royaume Uni, la 
question est restée indécise, pendante ou soumise à appel. Si le juge constitutionnel n’avait 
pas adopté de décisions de principe, malgré des arrêts ponctuels de suspension en 2009, la 
Cour constitutionnelle allemande a décidé une suspension temporaire des transferts en 
direction de la Grèce en attendant de définir précisément l’attitude à tenir dans un arrêt à venir 
prochainement131. Au Royaume Uni, le législateur a donné quitus aux juges nationaux qui 
mettaient en avant la présomption de sûreté dont bénéficiait la Grèce, appuyé en cela par la 
Chambre des Lords132, malgré des doutes laissant la question ouverte. La Cour d’appel 
britannique a en effet saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant précisément sur la 
portée de la clause de souveraineté de l’article 3 §2 du règlement « Dublin » et notamment sur 
sa portée en cas de risque de violation des droits fondamentaux du fait de l’attitude de l’Etat 
responsable, en l’espèce la Grèce133. 

Le juge de l’Union, vraisemblablement peu pressé de précéder la Cour européenne des droits 
de l’Homme sur ce terrain délicat, a préféré arguer que « l’urgence extraordinaire à statuer » 
n’était pas établie134. Il reste que l’arrêt rendu par la CEDH dans l’affaire MSS balise 
nécessairement le débat sur le terrain du droit au recours effectif et que la marge de manœuvre 
du juge de l’UE est, du coup, extrêmement réduite, preuve que l’on ne gagne pas à ce jeu sur 
tous les tableaux…   

La jurisprudence française ne déroge pas à cette tendance lourde en Europe qui voit le juge 
substituer son appréciation à celle des autorités publiques et leur forcer la main. Le refus des 
responsables politiques français de tirer les conséquences de la dégradation de la situation 
grecque a donc entraîné une réaction du juge administratif. Parmi les premiers, le tribunal 
administratif de Paris a censuré le refus d’user de la clause de souveraineté  de l’article L. 
741-4 du Ceseda135, suivi en cela par d’autres juridictions de premier ressort. En réponse, le 
Conseil d’Etat a longtemps préféré l’approche formelle à la réalité, faisant prévaloir que la 
Grèce étant un Etat membre de l'Union, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 
1951 sur le statut des réfugiés qu'à la CEDH, la requérante ne pouvait se prévaloir « à partir 
de documents d'ordre général, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les 
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130 CEDH, 3 juin 2010, req. 30383/10 
131 FCC Decision (Bundesverfassungsgericht Beschluss) 2 BvQ 56/09, 8 septembre 2009, décision prolongée 
pour six mois le 25 février 2010, 2 BvR 2015/09. 
132 Secretary of State for the Home Department (Respondent) v. Nasseri (FC) (Appellant), [2009] UKHL 23, 6 
May 2009 
133 Le juge britannique y met en avant le grand nombre d’affaires pendantes devant les juridictions du Royaume-
Uni et d’autres États membres, l’incertitude quant à la licéité des renvois de demandeurs vers la République 
hellénique et d’autres États membres, le manque de cohérence entre les pratiques des différents États membres 
pour justifier d’une procédure accélérée en vertu de l’article 104 bis du règlement de procédure. 
134 CJUE, 1 octobre 2010, NS c. Secretary of State for the Home Department, C-411/10 
135 TA Paris, réf. 25 mai 2009, req. 0908427 
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autorités grecques pour soutenir que sa réadmission en Grèce serait, par elle-même, 
constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile »136. En d’autres termes, il appartenait au 
demandeur de convaincre l’administration, au vu des pièces fournies et au cas par cas, du bien 
fondé du risque invoqué en Grèce137. 

Le Conseil d’Etat est demeuré dans ce cadre strict pour manifester à son tour sa méfiance à 
l’encontre des transferts vers la Grèce. Il fait droit pour la première fois aux requérants, le 20 
mai 2010, mais en indiquant que « dans les circonstances particulières de l’espèce », 
l’absence de respect par les autorités grecques des garanties exigées par le respect du droit 
d’asile doit « en ce qui les concerne » être tenu pour établi et que leur réadmission vers la 
Grèce serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté 
fondamentale que constitue le droit d’asile138.  Ultérieurement, le Conseil d’Etat réitèrera 
d’ailleurs sa position selon laquelle « des documents d'ordre général relatifs aux modalités 
d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques ne sauraient suffire à 
établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Grèce serait, par elle-même, 
constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile »139. 

Un encouragement du juge européen était indispensable. Il est venu.      

B – La censure de l’automaticité des transferts « Dublin » par la Cour européenne 

Le voile s’est déchiré. La pétition de principe affirmant que l’appartenance à l’Union 
européenne vaudrait brevet de respect du droit d’asile n’a pas résisté longtemps à l’examen du 
juge européen. L’arrêt rendu en Grande chambre par la Cour européenne dans l’affaire MSS 
contre Belgique et Grèce140 tranche tout doute. Preuve de l’extraordinaire imbrication des 
systèmes de garantie des droits fondamentaux contemporains, le raisonnement de la Cour 
déstabilise une part du droit européen de l’asile en portant un rude coup à ceux qui 
prétendaient faire reposer le système européen d’asile sur une confiance mutuelle absolue 
entre Etats membres, afin d’en automatiser les mécanismes de transfert. Il sanctionne pour la 
première fois un Etat membre, la Belgique, pour avoir écarté la faculté que lui ouvrait le 
règlement Dublin II de refuser un transfert vers un autre Etat membre, la Grèce, lui aussi 
convaincu de violation de la Convention.  

L’arrêt MSS contre Belgique et Grèce présente donc toutes les caractéristiques d’un grand 
arrêt. Au delà des faits de l’espèce, malheureusement ordinaires141, il s’inscrit à la fois dans la 
lignée de la jurisprudence Bosphorus, en ce qu’il rappelle les contraintes du respect des droits 
fondamentaux pour les Etats membres de l’Union lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de 
l’Union (a) et en rupture avec les conceptions dominantes dans les Etats membres, en ce qu’il 
exige une protection effective des demandeurs d’asile (b). 

a) – L’étendue de l’obligation de protection 

La conformité du transfert « Dublin » au regard de la CEDH n’est pas une question nouvelle 
pour le juge de Strasbourg. Elle lui avait été posée dès 1998, dans l’affaire T.I c. Royaume 
Uni, où un demandeur d’asile sri-lankais contestait son transfert par les autorités britanniques 
vers la RFA où sa première demande d’asile avait été rejetée. Concluant à l’irrecevabilité de 
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136 CE, réf, 12 février 2010, Mme Dorcas, req. 336374  
137 CE, réf, 1 mars 2010, Tahir, req. 336857 
138 CE, réf. 20 mai 2010, époux Othman, req. 339478 
139 CE, 26 aout 2010, M. A. req. 342683 
140 CEDH, arrêt du 21 janvier 2010, M.S.S. c. Belgique et Grèce 
141 Le transfert d’un ressortissant afghan de la Belgique vers la Grèce 
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la requête en raison des garanties offertes par le droit allemand qui rendaient tout risque 
improbable, la Cour soulignait cependant que les Etats parties au système Dublin ne peuvent 
s’exonérer de leur responsabilité individuelle et prétendre « s’appuyer d’office sur le système 
établi par la Convention de Dublin pour attribuer, au sein des pays européens, la 
responsabilité de statuer sur les demandes d’asile »142, contrairement à l’argumentaire des 
autorités britanniques.  

De façon plus conciliante, dans un second temps, la Cour aborda à nouveau la difficulté dans 
l’affaire KRS c. Royaume Uni143. Deux nouveautés avaient modifié le contexte juridique dans 
l’intervalle : sa propre décision de rendre obligatoire en matière d’éloignement le respect des 
mesures provisoires qu’elle arrêtait144, d’une part, et l’adoption de la première génération de la 
législation communautaire relative à l’asile, d’autre part. La Cour européenne avait conclu à 
l’absence de risque d’un refoulement en chaîne, faisant jouer une présomption de sûreté en 
faveur de la Grèce et quitte à s’appuyer de manière novatrice sur les garanties de la nouvelle 
législation européenne145.  

Preuve que la transposition d’une telle législation est éminemment variable selon les Etats 
membres, il a fallu rapidement déchanter, malheureusement. Six mois plus tard, une volée de 
condamnations touchant la Grèce en matière d’asile illustrait la fragilité de la présomption en 
question146. Tout plaidait alors dans le sens d’une évolution jurisprudentielle majeure réalisée 
par l’affaire MSS c. Belgique. Sans convaincre, la Cour européenne y prétend ne pas se 
déjuger « au vu des éléments » dont elle disposait à l’époque147 mais elle aboutit néanmoins à 
une conclusion radicalement inverse : les autorités belges auraient du écarter la présomption 
dont bénéficiait la Grèce. Si elles avaient cru pouvoir déduire de la jurisprudence KRS un 
fondement à leur action, la Cour leur inflige un démenti sévère. 

La jurisprudence européenne l’indique depuis longtemps, le souci légitime des Etats de 
réguler les flux migratoires ne doit en aucun cas priver les demandeurs d’asile de la protection 
absolue qui leur est due148. La jurisprudence KRS ne dispense pas les Etats membres de 
s’interroger sur l’étendue de la présomption que leur appartenance à l’Union permet et que la 
Cour ne nie pas, « dès lors qu'il est constant que l'organisation en question accorde aux droits 
fondamentaux une protection à tout, le moins équivalente à celle assurée par la 
Convention »149. La qualité de cette protection par le droit de l’Union était donc au centre de 
la querelle. Le gouvernement des Pays Bas n’y allait d’ailleurs pas quatre chemins, menaçant 
la Cour européenne d’excéder son office en remettant en cause les mécanismes de contrôle du 
droit de l’Union : « il appartient à la Commission et à la Grèce avec le concours logistique des 
autres Etats membres et non à la Cour d'organiser l'harmonisation du système grec avec les 
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142 CEDH, décision du 7 mars 2000, T.I c. Royaume Uni, n° 43844/98 
143 CEDH, décision du 2 décembre 2008, K.R.S c. Royaume Uni, n° 32733/08 
144 CEDH, arrêt du 4 février 2005, Mamatkulov et Askarov c. Turquie, n° 46827/99 et 46951/99 
145… « the Court would also note that the Dublin Regulation, under which such a removal would be effected, is 
one of a number of measures agreed in the field of asylum policy at the European level and must be considered 
alongside Member States' additional obligations under Council Directive 2005/85/EC and Council Directive 
2003/9/EC to adhere to minimum standards in asylum procedures and to provide minimum standards for the 
reception of asylum seekers. The presumption must be that Greece will abide by its obligations under those 
Directives...  
146 CEDH, arrêt du 11 juin 2009, S.D. c. Grèce n° 53541/07 ; CEDH, arrêt du 26 novembre 2009, Tabesh c. 
Grèce, n° 8256/07 ; CEDH, arrêt du 22 juillet 2010, A.A. c. Grèce n° 12186/08 
147 CEDH, arrêt du 21 janvier 2011, MSS c. Grèce précit. § 343  
148 CEDH, arrêt du 25 juin 1996, Amuur c. France, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1996-III 
149 CEDH, arrêt du 21 janvier 2010, MSS précit. § 338 
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normes communautaires »150. A peine plus mesuré, le Royaume Uni la mettait en garde contre 
le risque de « ralentir à grande échelle tout le processus » de transfert, concédant néanmoins 
que les Etats membres n’étaient pas dispensés entièrement de leurs obligations, susceptibles 
de jouer « dans des circonstances tout à fait exceptionnelles »151.      

La Cour européenne reprend alors le fil de sa jurisprudence Bosphorus152. Elle rappelle, d’une 
part, la responsabilité individuelle pleine et entière, au regard de la CEDH, des Etats qui 
s’engagent dans un processus d’intégration et, d’autre part, elle répète l’existence d’une 
protection équivalente des droits fondamentaux par l’Union et la CEDH, d’où une 
présomption favorable au droit de l’Union. Ici, cependant et à l’inverse du cas de la 
jurisprudence Bosphorus, le droit de l’Union n’est pas suspect d’incompatibilité avec la 
CEDH : il contient précisément une « clause de souveraineté » permettant à chaque Etat de 
préserver le respect du droit d’asile et de la CEDH. Seule l’attitude de l’Etat membre est donc 
en cause lorsqu’il refuse discrétionnairement d’en user. 

Raisonner autrement signifierait que le règlement Dublin commande un transfert automatique, 
liant la compétence de l’Etat membre. Tel n’est pas le cas. La Cour a beau jeu de répéter que 
« lorsqu'ils appliquent le règlement Dublin, il appartient aux Etats de s'assurer que la 
procédure d'asile du pays intermédiaire offre des garanties suffisantes permettant d'éviter 
qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays 
d'origine sans une évaluation, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, des risques qu'il 
encourt »153.   

Faisant l’inventaire cruel des défaillances de la Grèce dans son traitement des demandeurs 
d’asile, la Cour estime qu'au moment de transférer le requérant, les autorités belges savaient 
ou devaient savoir qu'il n'avait aucune garantie de voir sa demande d'asile examinée 
sérieusement par les autorités grecques et disposaient du moyen de s’y opposer. Sur ce constat 
imparable, elle conclut que ces autorités ont exposé le demandeur au risque, « en pleine 
connaissance de cause »154. Faisant bon poids, bonne mesure, la Cour récuse en même temps 
la prétention de la Belgique à faire peser la preuve du risque sur le requérant. Mieux, elle 
indique l’étendue de l’obligation positive pesant sur l’Etat membre : « il revenait précisément 
aux autorités belges, devant la situation telle que décrite ci-dessus, de ne pas se contenter de 
présumer que le requérant recevrait un traitement conforme aux exigences de la Convention 
mais au contraire de s'enquérir, au préalable, de la manière dont les autorités grecques 
appliquaient la législation en matière d'asile en pratique »155. Le Conseil d’Etat français 
appréciera. 

Renouant alors avec l’esprit de garantie collective qui caractérise la Convention européenne 
des droits de l’Homme, la Cour exprime ainsi la nécessité d’une veille juridique pesant sur 
l’ensemble des Etats membres, et dont, en premier lieu, la Commission aurait pu s’inspirer en 
prêtant attention aux messages d’alerte du Parlement européen et des ONG. Car, si l’on y 
réfléchit un peu, une défaillance permanente de l’un des membres du système Dublin dans 
son obligation de protection n’est autre que l’ouverture dans l’Union d’une voie de 
refoulement en violation du droit de l’Union comme des instruments internationaux liant ses 
membres…   
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151 id. § 331 
152 CEDH, arrêt du 30 juin 2005, Bosphorus Airways 
153 CEDH, arrêt du 21 janvier 2010, MSS précit. § 342 
154 id. § 367 
155 id. § 359 
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Sur le fond, et pour emprunter le cheminement que la Belgique aurait du suivre dans sa 
relation avec la Grèce, deux éléments pèsent lourd dans l’esprit du juge. Il les indique.  

La position du HCR et, plus particulièrement, sa lettre aux autorités belges leur 
recommandant la suspension du transfert est le premier détonateur. Il est d’une « importance 
cruciale »156 dès l’instant où il n’est pas suivi. Par parenthèse, il démontre de la part du juge 
européen une prise en considération grandissante du HCR dans l’exercice de la mission que 
l’article 35 de la Convention de Genève lui confère. Faut-il en conclure a contrario que son 
silence sur une situation nationale litigieuse vaudrait, demain, approbation à Strasbourg ? Le 
second constat de la Cour n’est pas moins intéressant : elle prend note de ce que, depuis 
décembre 2008, le régime européen de l'asile lui-même est « entré dans une phase de 
réforme », la Commission européenne ayant formulé des propositions visant à renforcer la 
protection des droits fondamentaux des demandeurs d'asile et « à mettre en place un 
mécanisme de suspension provisoire des transferts au titre du règlement «Dublin» afin d'éviter 
que les demandeurs d'asile ne soient renvoyés vers des Etats membres ne pouvant leur offrir 
un niveau suffisant de protection de leurs droits fondamentaux »157.  

Cette seconde remarque de la Cour entraîne deux commentaires. D’une part, le souci de 
réforme de l’Union témoigne de l’imperfection de l’existant, ce qui évite à la Cour de 
s’exprimer plus avant à son sujet. D’autre part, et malgré la fraîcheur de l’accueil des Etats 
membres à une telle proposition de réforme158, comment imaginer qu’ils puissent désormais 
ne pas en tenir compte, malgré leurs « graves préoccupations » à ce sujet159, sachant l’intérêt 
qu’y porte ostensiblement la Cour européenne ? 

Enfin, et au fond toujours, on ne peut qu’être frappé de l’attitude de la Cour. Faisant masse 
des obligations contenues dans les directives de l’Union concernant la protection des 
demandeurs et les obligations de l’article 3, elle pointe et censure des carences qui vont 
incontestablement au delà des impératifs conventionnels.   

L’image inattendue d’un juge européen des droits de l’Homme devenu acteur à part entière du 
système européen d’asile se dessine alors. Elle n’est pas si incongrue lorsque l’on se penche 
sur la question du droit au recours effectif des demandeurs d’asile… 

b) – L’exigence du droit à un recours effectif 

La question est en débat depuis toujours dans le droit de l’asile, les Etats se refusant à une 
garantie pleine du droit à un recours effectif des demandeurs de protection. Ce que l’Union 
européenne n’a pas été capable de réaliser, la Cour européenne des droits de l’Homme est 
peut-être en passe de l’obtenir des Etats membres. A la suite de l’arrêt MSS, le Président de la 
Cour les a directement interpellés à ce sujet. Soulignant que la Cour n’est pas « une instance 
d’appel européenne des décisions en matière d’asile et d’immigration rendues par les 
juridictions nationales, pas plus qu’elle n’est une instance d’appel en matière pénale des 
condamnations prononcées au niveau national », sa déclaration solennelle a pour mérite de 
placer les Etats devant leurs responsabilités. Il les invite en effet pour mettre fin à 
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156 id. § 349 
157 § 350. Outre son intérêt pratique, permettant de protéger contre un risque ponctuel ou systémique, la portée 
symbolique d’un tel mécanisme ne doit pas être sous-estimée, illustrant les vicissitudes du respect des droits 
fondamentaux dans l’Union malgré toutes les proclamations en ce sens. 
158 Voir l’article 31 de la proposition de refonte du règlement Dublin, COM (2008) 820 
159 La proposition de compromis de la Présidence de la Présidence sur le texte est franchement hostile à cette 
hypothèse, doc. 17167/09 
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l’engorgement brutal de la Cour en matière de recours suspensif160 à « prévoir au niveau 
national des recours à l'effet suspensif, fonctionnant de manière effective et juste 
conformément à la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’un examen équitable dans un délai 
raisonnable de la question du risque ». La question est doublement sensible, au plan européen 
comme national. 

1. Les exigences européennes 

Le jugement de la Cour européenne des droits de l’Homme est sans appel. En vertu de 
l’article 13 de la Convention, des garanties effectives doivent protéger le demandeur d’asile 
contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu'il fuit. Elle l’a rappelé dans 
l’affaire T.I. c. Royaume-Uni précitée161 et, son contrôle étant un contrôle subsidiaire, il 
appartient avant tout aux Etats membres d’offrir ces garanties en droit interne162. L’effectivité 
d’un tel recours est essentielle, ce qui signifie qu’il doit être disponible en fait comme en droit 
pour permettre l’examen au fond du grief et son redressement éventuel. En matière 
d’éloignement des étrangers, la France a eu l’occasion d’éprouver la rigueur de cette 
exigence163, d’autant plus grande que les conséquences peuvent être irrémédiables lorsque 
l’article 2 ou 3 de la Convention sont en jeu164.  

Directement, pour la Grèce, ou indirectement, pour la Belgique, la violation du droit à un 
recours effectif était invoquée dans l’arrêt MSS.  

Examinant la pratique grecque en matière d’examen des demandes d’asile, la Cour ne pouvait 
que conclure à une violation flagrante du fait des défaillances de son système interne, bien 
loin de l’examen « attentif et rigoureux » qu’exige la jurisprudence européenne. L’intéressant 
est donc moins l’aboutissement du raisonnement que son cheminement. En effet, la Cour note 
que, « sur la base des normes de droit communautaire en matière de procédure d’asile»165, la 
législation grecque aurait du garantir le demandeur efficacement. Or, tel n’est pas le cas et 
constats de « carence » et de « défaillances structurelles » se succèdent en matière d’accès aux 
procédures, d’information, de délai ou de communication avec le demandeur, constats qui 
s’étendent évidemment aussi au droit à un recours dépourvu d’effectivité faute d’accessibilité. 

L’examen de la pratique belge est autrement problématique, la Belgique disposant d’un 
recours en suspension d’urgence que la Cour elle-même avait eu l’occasion de considérer 
comme effectif166 mais ayant, elle aussi, eu à subir les foudres du juge de Strasbourg en 
matière d’expulsion collective167, en raison de circonstances différentes. A cela, le HCR en 
tant que tiers intervenant rétorquait que la jurisprudence belge vouait à l'échec toute demande 
de suspension dans le cadre de « Dublin », les requérants ne pouvant faire la preuve d’un 
risque individualisé en même temps que l’impossibilité de recevoir une protection quelconque 
dans le pays de transfert. 
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160 Entre 2006 et 2010, la Cour a connu une augmentation de plus de 4 000 % du nombre de demandes 
d’indication de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement : elle en a reçu 4 786 en 2010, contre 
112 en 2006. En particulier, entre octobre 2010 et janvier 2011, la Cour a reçu environ 2 500 demandes 
d’indication de mesures provisoires concernant des retours vers le même Etat, dont 1 930 dirigées contre la 
Suède. 
161 §§ 72 à 76 
162 CEDH, arrêt du 26 octobre 2000, Kud!a c. Pologne, n° 0210/96, GACEDH n° 38 
163 CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin c. France, n° 25389/05 
164 CEDH, arrêt du 12 avril 2005, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, n° 36378/02 
165 § 299 
166 CEDH, décision du 12 mai 2009, Quraishi c. Belgique, n° 6130/08 
167 CEDH, arrêt du 5 février 2002, Conka c. Belgique, n° 51564/99 
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La Cour saisit l’occasion de délivrer une interprétation qui sera déterminante pour les 
évolutions à venir. Parce que l’article 13 CEDH réclame que le grief soit examiné au fond168, 
«faire surseoir à l'exécution de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de manière 
accessoire, c'est-à-dire en faisant abstraction de ces exigences quant à l'étendue du 
contrôle »169. L’inverse autoriserait les Etats à procéder à un éloignement sans un examen 
sérieux. Or, la Cour estime que tel est l’aboutissement de la procédure belge en extrême 
urgence, d’où son constat de violation. Au surplus, ajoute-t-elle, la quasi-certitude d’aboutir à 
un résultat négatif du recours en annulation au vu de la jurisprudence belge en vigueur est tout 
aussi condamnable : du point de vue de l’article 13, « si l'effectivité d'un recours ne dépend 
certes pas de la certitude d'avoir une issue favorable, l'absence de toute perspective d'obtenir 
un redressement approprié pose problème »170. 

2. Les contraintes sur le droit interne 

Il n’est pas possible de passer sous silence l’impact de la jurisprudence MSS sur le droit 
français, et le législateur devra au plus vite relever un double défi. 

Le premier concerne les recours contentieux contre les décisions de réadmission prononcées 
au titre de l’article L. 531-1 du Ceseda. En droit interne et depuis la condamnation prononcée 
par la CEDH à l’encontre de la France à propos des demandeurs d’asile à la frontière dans 
l’arrêt Gebremedhin171, la possibilité d’un recours à effet suspensif est ouverte, sauf justement 
pour les décisions de réadmission dans le cadre de Dublin. Celles-ci sont exécutables d’office 
dès le prononcé. On le sait, le juge européen n’est pas le seul à accorder une place 
déterminante au droit à un recours effectif, le juge constitutionnel comme le juge administratif 
en font de même et le Conseil constitutionnel vient d’en administrer très récemment la 
preuve172. A peine l’arrêt MSS rendu à Strasbourg, une QPC a-t-elle été soulevée devant le 
tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d’Etat173. On pouvait imaginer que la 
fermeté de la condamnation belge par la CEDH ajoutée à la perspective d’une QPC plaiderait 
en faveur d’une intervention du législateur. Le Sénat l’a bien compris, à l’occasion de son 
examen du projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et la nationalité, votant un nouvel 
article 34 destiné à permettre la mise à niveau attendue. Il n’a pas été suivi à l’Assemblée 
nationale, le ministre ayant émis un avis « nettement défavorable », au prétexte que l’arrêt de 
la Cour européenne était « en cours d’expertise ». Sauf à considérer que l’appel public du 
Président de la CEDH soit entendu, beaucoup concourt donc à une future censure 
juridictionnelle, d’où qu’elle vienne.    

Le second défi tient dans les suites à donner en droit interne à la récente décision de 
recevabilité rendue par la Cour européenne contre la France à propos de l’absence de recours 
suspensif à l’encontre des décisions de rejet  d’une demande d’asile dans le cadre d’une 
procédure prioritaire, devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)174. Ces dernières 
posent problème au droit européen, indépendamment du volume important de demandes 
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168 Pour une analyse au fond du champ de l’article 13 CEDH, voir F. Sudre, Droit international et européen des 
droits de l’Homme, PUF, 2011 p. 477 
169 § 388 
170 CEDH, Kudla précité, § 157 
171 CEDH, arrêt du 26 avril 2007, Gebremedhin c. France 
172 Cons. Const., décision n° 2010-614 DC du 4 novembre 2010, Loi autorisant l’approbation de l’accord entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en 
vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour 
dans leur pays d’origine ainsi qu’à la lutte contre les réseaux d’exploitation concernant les mineurs 
173 TA Paris, 26 janvier 2011, Negmatullah, req. 1100915 
174 CEDH, décision du 14 décembre 2010, I.M. c. France, n° 9152/09  



! #"!

qu’elles traitent175. Le Commissaire européen des droits de l’Homme avait invité la France à y 
remédier, comme d’autres176 et en vain. On sait par ailleurs que l’article 39 de la directive 
« procédures » demande aux Etats de « faire en sorte » que les demandeurs disposent d’un 
droit à un recours effectif contre une décision concernant «leur demande d’asile »177 . 

Mettant en cause le caractère dérogatoire de ces procédures prioritaires au regard du droit à un 
recours effectif, le requérant a fait naître le doute dans l’esprit du juge européen. A 
l’unanimité, ce dernier juge la requête recevable parce que posant de sérieuses questions de 
droit. La gravité des risques encourus explique l’attention que la Cour européenne porte à 
cette dimension de la protection. En l’espèce, l’opinion négative du HCR quant à la procédure 
française pourrait peser lourd encore une fois, si l’on en juge à l’oreille que lui prête la 
jurisprudence de la CEDH. La défense des autorités françaises consistant à se satisfaire d’un 
recours à propos de la mesure d’éloignement risque en effet d’être mise à mal, tant du point 
de vue du droit européen que du droit de l’Union.  

La Cour européenne n’a-t-elle pas déjà expressément indiqué le niveau de ses exigences dans 
son arrêt Jabari à propos d’une iranienne menacée d’expulsion vers l’Iran, disposant d’un 
recours contre la mesure d’éloignement, mais privée de recours contre le refus d’examiner sa 
demande d’asile ? Elle y avait motivé sa condamnation par le fait que « la notion de recours 
effectif au sens de l’article 13 requiert, d’une part, un examen indépendant et rigoureux de 
tout grief aux termes duquel il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel 
de traitements contraires à l’article 3 et, d’autre part, la possibilité de faire surseoir à 
l’exécution de la mesure litigieuse »178.  

En outre et du point de vue du droit de l’Union, il existe une claire différence entre le 
contentieux de l’éloignement et son caractère suspensif qui est pris en charge par la directive 
« retour » en cours de transposition législative, d’une part, et la protection juridictionnelle 
effective réclamée par le droit au non-refoulement et à la protection gérés dans les textes 
relatifs à l’asile et en particulier la directive « procédure ». 

La Cour de justice n’est pas indifférente au débat : elle est saisie à titre préjudiciel par le 
tribunal administratif de Luxembourg de l’interprétation de l’article 39 de la directive 2005/85 
et, au cas il ne s’opposerait pas à une réglementation nationale refusant un recours 
juridictionnel effectif à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de protection 
internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la portée du principe général du 
droit communautaire du droit au recours effectif179. On déduira de la lecture des conclusions 
de l’avocat général que, malgré leur volonté d’autonomie d’interprétation du droit de l’Union, 
elles avancent l’argument que cet article 39 implique que « dans la mesure où la décision de 
statuer sur une demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée pourrait préjuger 
d’une décision sur le fond négative, il est évident qu’elle ne saurait échapper à un recours 
juridictionnel effectif. Or, cela ne signifie pas nécessairement que cette voie de recours doive 
être exercée, obligatoirement, contre la décision même en vertu de laquelle il est décidé de 
statuer sur la demande en recourant à la procédure accélérée et dès le prononcé de cette 
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175 Ces dernières ont porté sur près de 22 % des demandes de protection en 2009 
176 Voir la résolution Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe, 1695 (2009) du 20 novembre 2009 de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe  et les Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures 
d’asile accélérées, adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 1er juillet 2009. 
177 Article 39 §1 a) 
178 CEDH, arrêt du 11 juillet 2000, Jabari c. Turquie, n° 40035/98 
179 C-69/10, Bamba Diouf c. Ministre du travail  
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décision. L’essentiel est que, en ce qui concerne la décision au fond, cette dernière puisse 
faire l’objet d’un recours avant que la décision de rejet de la demande d’asile ne devienne 
définitive et, par conséquent, susceptible d’être exécutée »180.  

Sans doute, là encore, l’effet de mimétisme qui caractérise la matière explique que la Cour de 
cassation ait jugé utile, elle aussi, de saisir le Conseil constitutionnel d’une QPC relative à 
l’absence de recours effectif dans le cadre de ces procédures prioritaires en rétention181. 
Malgré quelques impropriétés de langage182, le raisonnement frappe par sa clarté : « le retour 
involontaire dans son pays d’origine d’un requérant qui n’a pas entendu renoncer à sa 
demande de protection emporte interruption de l’instruction par la CNDA du recours formé 
par celui-ci », ce qui pose problème... 

Au total et en conclusion, un constat et une interrogation méritent d’être mis en exergue. En 
premier lieu, les interactions résultant de ce qu’il est convenu d’appeler le « dialogue des 
juges » ne sont pas une image ou un vœu pieux183. Elles sont bien réelles. Elles voient le juge 
interne comme le juge européen ou communautaire prendre leur place dans une partition 
complexe où le premier souci n’est plus celui du chef d’orchestre. Le principal objectif est 
celui de la réalisation d’une Communauté de droit, et non, plus comme cela pu être par le 
passé, la défense d’un pré carré juridique. Disposant des outils techniques pour ce faire, la 
QPC venant s’insérer harmonieusement dans l’arsenal préjudiciel, le juge est en situation de 
garantir la cohérence du droit et il en manifeste la volonté, à des degrés divers et avant le 
législateur. 

Ce constat est d’autant plus essentiel qu’il nourrit une interrogation majeure, le système 
européen d’asile en étant une illustration idéale. A la veille de voir l’Union adhérer à la 
CEDH et donc réguler institutionnellement les relations entre CJUE et Cour européenne, à 
l’instant où la Charte des droits fondamentaux devenue obligatoire superpose son article 18 
relatif au droit d’asile et son article 47 relatif à la protection juridictionnelle effective aux 
garanties déjà offertes par la CEDH, il est rassurant de voir la Cour de justice de l’Union se 
faire l’interprète de la Convention de Genève comme la Cour européenne des droits de 
l’Homme réclamer l’effectivité des règles du droit de l’Union. Ce faisant et devant les 
résistances des Etats membres à s’engager dans la seconde phase du régime commun d’asile, 
le juge devient garant de sa réalité au profit des demandeurs de protection. 
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