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A l’issue d’une année supplémentaire de crise migratoire, la Commission européenne vient de 
présenter une voie à suivre pour une gestion pérenne des migrations1, avec pour objectif de 
dépasser l’approche « gestion de crise ». Cette Note d’actualité revient sur les principaux arrêts 
rendus par la CJUE en matière d’asile au cours de ce dernier semestre de crise. La jurisprudence 
est particulièrement riche en ce qui concerne le « système Dublin2 » et la manière dont il est 
mis en œuvre dans le contexte d’un afflux massif soudain de ressortissants de pays tiers. Au fil 
des arrêts, la Cour maintient l’équilibre délicat entre la préservation de l’esprit du système, 
reposant sur la solidarité et la coopération entre les États membres, et les impératifs de 
protection des demandeurs d’asile – notamment leur protection juridictionnelle effective.   
	

Mots clés : asile, règlement Dublin III, directive Accueil, directive Procédures, relocalisation, voies de recours, protection 
juridictionnelle effective, droit d’être entendu, franchissement irrégulier des frontières, rétention 

 
Le droit de l’Union face à l’afflux massif de demandeurs d’asile 
 

I- La notion de « franchissement irrégulier » des frontières au sens du règlement 
Dublin III  

 
CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586 
 
Deux ressortissantes afghanes sont entrées sur le territoire de l’Union par la Croatie, et ont 
transité par la Slovénie au vu et au su des autorités de ce pays. Elles ont déposé une demande 
d’asile en Autriche et contestent la décision d’irrecevabilité qui leur a été opposée. Le renvoi 

																																																													
1 Communiqué de la Commission européenne du 7 décembre 2017, « Une gestion pérenne des migrations : la 
Commission européenne présente une voie à suivre », http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5132_fr.htm. 
2 Organisé par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les 
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection 
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, 
p. 31). 
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préjudiciel porte sur deux dispositions du chapitre III du règlement Dublin III, intitulé 
« Critères de détermination de l’État membre responsable ».  
 En premier lieu, l’article 12 du règlement prévoit que, lorsqu’un demandeur de 
protection internationale est titulaire d’un visa, l’État membre qui a délivré ce visa est 
responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Peut-on considérer qu’en 
tolérant le passage des deux demanderesses par le territoire slovène, les autorités slovènes leur 
auraient délivré un « visa » au sens du règlement Dublin III ? La Cour indique que la notion de 
visa est à interpréter en se fondant sur la définition générale figurant à l’article 2, sous m) ainsi 
que sur « l’économie générale » du règlement3. Le règlement Dublin III ne comporte pas de 
référence explicite au code des visas. En outre, certains pays auxquels s’applique le règlement 
ne sont pas liés par le code des visas4 et une interprétation reposant essentiellement sur ce code 
ne serait pas cohérente. La Cour se concentre donc sur la définition posée par l’article 2, sous 
m) du visa comme une « autorisation ou une décision d’un État membre » qui est « exigée en 
vue du transit ou de l’entrée » sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États 
membres. Elle en déduit que, « d’une part, la notion de visa renvoie à un acte adopté 
formellement par une administration nationale, et non à une simple tolérance, et que, d’autre 
part, le visa ne se confond pas avec l’admission sur le territoire d’un État membre, puisque le 
visa est justement exigé en vue de permettre cette admission5. »  
 En second lieu, l’article 13, paragraphe 1 du règlement Dublin III dispose que, 
lorsqu’un demandeur de protection internationale a franchi irrégulièrement la frontière d’un 
État membre (en l’espèce, la Croatie) dans lequel il est entré en venant d’un pays tiers, cet État 
membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Il incombe à 
la Cour de préciser le sens de la notion de « franchissement irrégulier » : celle-ci a-t-elle une 
signification autonome et spécifique au règlement Dublin III ou doit-elle être interprétée en lien 
avec d’autres instruments du droit de l’Union et notamment le code des visas ? En l’absence de 
définition dans le règlement et dans le code frontières Schengen, la Cour emploie son habituelle 
méthode systémique et téléologique pour combler une telle lacune et juge que le franchissement 
irrégulier correspond au « franchissement d’une frontière sans respecter les conditions exigées 
par la réglementation applicable dans l’État membre concerné » ; par conséquent, « dans le 
cas où la frontière franchie est celle d’un État membre lié par le code frontières Schengen, le 
caractère irrégulier du franchissement de celle-ci doit être apprécié en tenant compte, 
notamment, des règles établies par ce code. » 6  Assimiler l’autorisation d’entrée d’un 
ressortissant de pays tiers en dérogation aux conditions d’entrée en vigueur à un franchissement 
régulier, et ce même si l’autorisation repose sur des motifs humanitaires, permettrait à l’ État 
membre qui fait usage de cette possibilité de s’exonérer de sa responsabilité. Un tel résultat 
serait incompatible avec « l’économie générale » et « les objectifs », du règlement Dublin III, 
en particulier au regard du considérant 25 qui « fait notamment état du lien direct entre les 
critères de responsabilité établis dans un esprit de solidarité et les efforts communs de gestion 
des frontières extérieures qui sont réalisés ».7  
 La présence d’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers n’ébranle pas 
l’interprétation que fait la Cour des articles 12 et 13. En effet, celle-ci souligne que le règlement 
ne prévoit pas de modifier l’interprétation des notions de visa ou de franchissement irrégulier 
dans de telles circonstances. De plus, le législateur de l’Union a prévu des instruments 

																																																													
3 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, point 47. 
4  Règlement (CE) no810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant 
un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1). Ce règlement s’applique au sein de l’espace 
Schengen, lequel est plus restreint que le champ d’application du règlement Dublin III. 
5 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, point 48. 
6 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, points 73 à 75. 
7 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, points 83 à 85. 



	 	

	
© blogdroiteuropeen.com / passerell.lu 

Note d’actualité : Politique d’asile, 1/2017, décembre 2017 

3 

spécifiques pour faire face à une telle situation, à commencer par les mécanismes d’urgence 
prévus par le règlement Dublin III et l’article 17, paragraphe 1 du même règlement, qui permet 
aux États membres de faire preuve de solidarité en décidant d’examiner des demandes même si 
l’examen ne leur incombe pas selon les critères Dublin. En outre, la directive 2001/55 fournit 
un cadre relatif à la protection temporaire8 et l’article 78, paragraphe 3, TFUE permet au 
Conseil d’adopter des mesures provisoires au profit d’États membres faisant face à un afflux 
massif soudain de ressortissants de pays tiers, ce qui a été fait justement pour la Grèce et l’Italie.  
 
CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, A.S., C-490/16, EU:C:2017:585  
 
Cet arrêt est rendu le même jour que l’arrêt Jafari, à l’occasion d’un litige opposant un 
ressortissant syrien aux autorités slovènes ayant jugé la demande d’asile de celui-ci irrecevable 
en vertu des critères du règlement Dublin III et ayant prévu son transfert vers la Croatie. La 
Cour rappelle son arrêt Ghezelbash dans lequel elle a établi qu’en vertu de l’article 27 du 
règlement Dublin III prévoyant un recours effectif, un demandeur d’asile peut invoquer 
l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé dans le chapitre III du règlement9. 
Ici, est contestée l’application du critère relatif au franchissement irrégulier d’une frontière d’un 
État membre. La Cour précise que Ghezelbash n’a pas fait de distinction entre les différents 
critères et confirme que le demandeur peut s’appuyer sur l’article 13 du règlement. Néanmoins, 
renvoyant à ses développements dans l’arrêt Jafari, la Cour considère que le franchissement de 
la frontière serbo-croate, toléré dans un contexte d’afflux, est bien « irrégulier » si l’individu ne 
remplissait pas les critères pour la franchir légalement10. La Cour apporte cependant une nuance 
en rappelant son arrêt C.K. selon lequel un transfert ne doit pas être exécuté lorsque cela 
entraînerait un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de la Charte. Cette 
exigence s’applique aussi lorsque ce risque est lié à l’arrivée d’un nombre exceptionnellement 
élevé de demandeurs de protection internationale.11 Enfin, le délai maximal de 6 mois entre une 
décision de transfert et l’exécution de cette décision continue-t-il à courir lorsqu’un recours est 
introduit ? La Cour souligne que l’article 29, paragraphe 1 « tient compte des conséquences de 
l’introduction éventuelle d’un recours en prévoyant que le délai […] court à compter de la 
décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé 
conformément à l’article 27, paragraphe 3 […] » et en déduit que « le délai énoncé ne 
commence à courir « qu’à compter de la décision définitive sur ce recours, y compris lorsque 
la juridiction saisie a décidé d’adresser une demande préjudicielle à la Cour ».12 
 

II- Rejet des recours en annulation contre le mécanisme de relocalisation des 
demandeurs d’asile  

 
CJUE (Gr. Ch.), 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie / Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631  
 
La République slovaque et la Hongrie, soutenues par la Pologne, ont introduit des recours en 
annulation contre la décision du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures 

																																																													
8 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection 
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les 
efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet 
accueil (JO L 212 2001 p. 12). 
9 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, A.S., C-490/16, EU:C:2017:585, point 27 avec référence à CJUE (Gr. Ch.), 7 
juin 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409. 
10 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, A.S., C-490/16, EU:C:2017:585, point 35. 
11 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, A.S., C-490/16, EU:C:2017:585, point 41 avec un rappel de CJUE (5ème Ch.), 
16 février 2017, C.K., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127. 
12 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, A.S., C-490/16, EU:C:2017:585, points 57 et 58. 



	 	

	
© blogdroiteuropeen.com / passerell.lu 

Note d’actualité : Politique d’asile, 1/2017, décembre 2017 

4 

provisoires en faveur de l’Italie et de la Grèce13. Cette décision prévoit une dérogation au 
règlement Dublin III en organisant la relocalisation vers d’autres États membres de certains 
demandeurs d’asile arrivés dans l’un de ces deux pays. La Slovaquie et la Hongrie font valoir 
une longue série de moyens contre le Conseil, soutenu par la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, 
la France, l’Italie, le Luxembourg, la Suède et la Commission. 
 Les deux États soutiennent d’abord que la décision aurait dû prendre la forme d’un acte 
législatif à adopter selon la procédure législative spéciale, parce que la base juridique de la 
décision attaquée, à savoir l’article 78, paragraphe 3, TFUE, impose la consultation du 
Parlement14. La Cour juge cependant que le Conseil a « considéré à bon droit que cette décision 
devait être adoptée suivant une procédure non législative et constituait, partant, un acte non 
législatif de l’Union15 ». La Hongrie et Slovaquie avancent en outre que les actes adoptés sur le 
fondement de l’article 78, paragraphe 3 en tant que « mesures provisoires » ne peuvent être que 
des mesures d’accompagnement d’actes adoptés sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2 
TFUE. La Cour étudie alors « l’économie générale et les objectifs » des deux dispositions (point 
72) et juge qu’il s’agit « de deux dispositions de droit primaire de l’Union distinctes 
poursuivant des objectifs différents et ayant des conditions d’application propres » et qui 
revêtent « un caractère complémentaire ».16 Par conséquent, il n’y a pas eu contournement de 
la procédure législative ordinaire exigée par le paragraphe 2.  
 Ensuite, la Hongrie et la Slovaquie soutiennent que les mesures décidées ne sont pas 
« provisoires » puisqu’elles auront des effets à long terme. En effet, les demandeurs d’asile 
relocalisés auront vocation à demeurer là où ils auront été envoyés. La Cour réplique qu’avec 
un tel raisonnement, aucune mesure de relocalisation ne pourrait jamais être adoptée et l’article 
78, paragraphe 3 se verrait vidé de son sens17. La Slovaquie avance aussi que, tandis que l’État 
membre bénéficiaire des mesures provisoires doit se trouver « dans une situation d’urgence 
caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers » selon l’article 78, 
paragraphe 3 TFUE, l’afflux de migrants en Italie et en Grèce était prévisible et non « soudain ». 
La Cour épluche les statistiques relatives aux arrivées de ressortissants de pays tiers et, jugeant 
qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation de la part du Conseil, elle rappelle « qu’il 
doit être reconnu aux institutions de l’Union un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elles 
adoptent des mesures dans des domaines qui impliquent de leur part des choix notamment de 
nature politique et des appréciations complexes 18  ». Elle tient ensuite un raisonnement 
analogue en ce qui concerne l’identification d’une situation d’urgence « caractérisée ».  
 La Cour rejette encore divers moyens relatifs à la violation des formes substantielles et 
à l’équilibre institutionnel. Enfin, elle écarte les moyens relatifs à la violation du principe de 
proportionnalité, du principe de sécurité juridique et du principe de clarté normative, pour enfin 
conclure au rejet des recours. Soulignons qu’à la suite de cet arrêt, la controverse autour du 
mécanisme de relocalisation n’est pas éteinte puisque la Commission a annoncé début décembre 
qu’elle poursuit sa procédure d’infraction engagée le 15 juin 2017 à l’encontre de la République 
																																																													
13 Décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de 
protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 248, p. 80). 
14 Article 78, paragraphe 3 TFUE : « Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation 
d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après 
consultation du Parlement européen. » 
15 CJUE (Gr. Ch.), 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie / Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, 
point 67. 
16 CJUE (Gr. Ch.), 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie / Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, 
points 72 à 74. 
17 CJUE (Gr. Ch.), 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie / Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, 
point 99. 
18 CJUE (Gr. Ch.), 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie / Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, 
point 124. 
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tchèque, de la Hongrie et de la Pologne, lesquelles n’ont pas rempli leurs obligations en matière 
de relocalisation19.  
 
Effectivité des recours 
	

I- La possibilité pour les « dublinés » de contester une décision de transfert en 
invoquant le non-respect par les autorités des délais de transfert	

	
CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Mengesteab, C-670/16, EU:C:2017:587 
 

L’affaire Mengesteab concernait la possibilité, pour les ressortissants de pays tiers 
faisant l’objet d’une mesure de transfert en vertu du règlement Dublin III, de contester cette 
mesure lorsque les autorités des États membres n’ont pas respecté les délais imposés par ledit 
règlement. Un ressortissant érythréen était entré sur le territoire de l’Union par l’Italie et avait 
introduit une demande d’asile informelle en Allemagne. L’article 21, paragraphe 1, du 
règlement Dublin III impose une limite de trois mois entre l’introduction d’une demande d’asile 
et l’introduction, par l’administration de l’État membre où se trouve le demandeur, d’une 
demande de reprise en charge auprès d’un autre État. Or, à compter de la demande de M. 
Mengesteab, les autorités allemandes avaient pris plus de trois mois pour demander à l’Italie de 
le reprendre. Le tribunal administratif de Minden a demandé à la CJUE si un particulier pouvait 
contester son transfert en s’appuyant sur les délais imposés par le règlement Dublin III pour 
une demande de reprise en charge. L’Avocat général Sharpston avait rendu des conclusions 
intéressantes, avançant que le règlement Dublin III et notamment son article 27 relatif aux voies 
de recours doivent être interprétés en accord avec le droit à une bonne administration et le droit 
à un recours effectif protégés par les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux20. 
La Cour a cependant adopté une approche plus étroite et, comme elle l’avait fait dans l’arrêt 
Ghezelbash21, elle s’est limitée à examiner le champ de protection offert par le règlement lui-
même22. Sur ce fondement, elle a souligné que les dispositions de l’article 21 étaient claires et 
conclu que les individus concernés par leur mise en œuvre devaient être autorisés à les invoquer 
pour contester un transfert23.  

 
CJUE (Gr. Ch.), 25 octobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805 
 
Un ressortissant iranien ayant demandé l’asile en Bulgarie, puis en Autriche, conteste la 
décision des autorités allemandes de le transférer vers la Bulgarie. La question préjudicielle 
posée à la CJUE porte sur l’article 29 du règlement Dublin III, lequel dispose qu’à compter de 
l’acceptation par un État membre d’une requête aux fins de prise (ou reprise) en charge de la 
personne concernée, l’État membre ayant soumis cette requête dispose de 6 mois pour effectuer 
le transfert24. La juridiction autrichienne demande si, à l’expiration de ce délai, la responsabilité 
d’examiner la demande de protection internationale revient de plein droit à l’État membre 
requérant. La réponse de la Cour, s’appuyant sur un parallèle avec Mengesteab, est positive25. 
																																																													
19 Communiqué de la Commission européenne du 7 décembre 2017, « Relocalisation: la Commission saisit la Cour 
de justice d'un recours contre la République tchèque, la Hongrie et la Pologne »  http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-5002_fr.htm.  
20  Conclusions de l’Avocate générale Sharpston présentées le 20 juin 2017, Mengesteab, C-670/16, 
EU:C:2017:480, point 104.  
21 CJUE (Gr. Ch.), 7 juin 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409. 
22 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Mengesteab, C-670/16, EU:C:2017:587, points 53 à 58. 
23 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Mengesteab, C-670/16, EU:C:2017:587, point 67. 
24 Le délai est plus long en cas d’emprisonnement (un an) ou de fuite (dix-huit mois). 
25 CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, Mengesteab, C-670/16, EU:C:2017:587, points 30 et 31. 
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La juridiction autrichienne demande également si l’article 27 du règlement Dublin, prévoyant 
un droit de recours effectif contre une décision de transfert, permet à un demandeur de 
protection internationale de contester un tel transfert, y compris après l’adoption de la décision, 
pour cause de dépassement du délai de six mois prévu à l’article 29. Là aussi, la réponse de la 
Cour est positive et affirme une analogie avec Mengesteab. Cette fois, la Cour fait explicitement 
le lien entre l’article 27 du règlement Dublin III et le droit à un recours effectif protégé par 
l’article 47 de la Charte26, comme le suggérait l’Avocate générale Sharpston.27 
 

II- La restriction acceptable du droit d’être entendu dans le cadre d’un recours contre 
un refus d’octroi de la protection internationale 	

 
CJUE (2ème Ch.), 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591 

Un ressortissant malien demande l’asile en Italie et explique, lors de son audition par les 
autorités administratives, qu’il a quitté son pays à cause d’une grave détérioration de sa situation 
économique. Il se voit refuser la protection internationale et introduit un recours en 
annulation contre la décision. Le tribunal de Milan envisage de rejeter le recours comme 
manifestement non fondé, sans même procéder à l’audition de M. Sacko, mais souhaite savoir 
si cette possibilité prévue dans la procédure italienne est acceptable au regard de la directive 
« Procédures28 ». La Cour relève que la directive n’impose aux juridictions nationales aucune 
obligation explicite de procéder à l’audition du demandeur29. Elle rappelle cependant que les 
États membres sont soumis à l’obligation de coopération loyale en vertu de l’article 4, 
paragraphe 3 TUE, ainsi qu’à l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective des 
particuliers, imposée par l’article 19, paragraphe 1 TUE et correspondant au droit protégé par 
l’article 47 de la Charte30.  Le principe de protection juridictionnelle effective inclut notamment 
le respect des droits de la défense et le droit d’être entendu avant toute décision susceptible 
d’affecter défavorablement les intérêts du particulier concerné31 . L’absence d’audition du 
demandeur lors d’une procédure de recours constitue bien « une restriction aux droits de la 
défense32 ». Néanmoins, les droits fondamentaux peuvent comporter des restrictions dans le 
respect du principe de proportionnalité. Ceci vaut pour le droit d’être entendu, lequel ne revêt 
pas un caractère absolu ; il faut donc apprécier les circonstances spécifiques de chaque cas 
d’espèce. Ici, la transcription de l’entretien personnel avec le demandeur d’asile fait partie des 
pièces versées au dossier soumis à l’appréciation du juge. La Cour souligne que « la possibilité 
d’omettre la tenue d’une audience répond à l’intérêt à la fois des États membres et des 
demandeurs, évoqué au considérant 18 de ladite directive, que les demandes de protection 
internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la 
réalisation d’un examen approprié et exhaustif33. » Il est acceptable de laisser le juge national 

																																																													
26 Ceci en soulignant l’objectif posé par le considérant 19 de « garantir, conformément à l’article 47 de la charte 
des droits fondamentaux, une protection efficace des personnes concernées ». CJUE (Gr. Ch.), 26 juillet 2017, 
Mengesteab, C-670/16, EU:C:2017:587,points 44 à 46. 
27 Conclusions de l’Avocate générale Sharpston présentées le 20 juillet 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:579, 
point 37. 
28 Directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures 
communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180, p. 60). 
29 CJUE (2ème Ch.), 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, points 24 à 28. 
30 CJUE (2ème Ch.), 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, points 29 et 30, faisant référence à CJUE, 
16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, point 44. 
31 Le raisonnement s’inscrit dans la lignée des arrêts CJUE (5ème Ch.), 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, 
EU:C:2014:2336 ; CJUE (5ème Ch.), 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431 ; et CJUE (2ème 
Ch.), 28 juillet 2011, Samba Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524. 
32 CJUE (2ème Ch.), 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, point 37. 
33 CJUE (2ème Ch.), 26 juillet 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, point 44. 
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apprécier de l’opportunité d’une audition complémentaire, tant qu’il n’est jamais privé de la 
possibilité d’entendre le demandeur. 

 

Précisions sur la durée et les motifs de la rétention des demandeurs d’asile 
	

I- Durée maximale de la rétention aux fins d’un transfert Dublin  
 
CJUE (3ème Ch.), 13 septembre 2017, Khir Amayry, C-60/16, EU:C:2017:675 
 
L’affaire Khir Amayry portait sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 3, du règlement 
Dublin III, selon lequel le placement en rétention d’un demandeur d’asile en attente de transfert 
vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale « est 
d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement 
nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence 
voulue jusqu’à l’exécution du transfert34. » La difficulté résidait dans la nécessité de combiner 
ce principe avec les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement Dublin III, lorsque 
l’État membre où se trouve l’individu formule une demande de prise en charge auprès des 
autorités de l’État membre responsable. D’une part, des limites trop strictes à la durée de 
rétention aux fins de transfert risqueraient de priver le système Dublin de son effectivité en 
permettant de relâcher un individu avant que la procédure de transfert n’ait pu être menée à 
terme. D’autre part, la Cour a insisté sur le principe d’une rétention aussi brève que possible et 
s’est appuyée sur l’article 9, paragraphe 1 de la directive « Accueil 35  », selon lequel les 
procédures administratives liées au motif de rétention sont exécutées avec toute la diligence 
voulue. Ainsi, il appartient à l’autorité compétente « de conduire la procédure de transfert de 
manière diligente et de ne pas prolonger le placement en rétention pour une durée dépassant 
le temps nécessaire aux fins de cette procédure, apprécié en tenant compte des exigences 
concrètes de ladite procédure dans chaque cas particulier36.» Or, le règlement Dublin III 
permet, en simplifiant les procédures, de ne pas dépasser excessivement une durée de six 
semaines. La Cour a ainsi jugé qu’une durée de trois ou douze mois de rétention en vue du 
transfert serait excessive. En revanche, une durée de deux mois lui a paru acceptable « au 
regard de la marge d’appréciation dont disposent les États membres » dans leur mise en œuvre 
du droit de l’Union, sous le contrôle des autorités compétentes et des juridictions nationales37. 
 

II- Motifs possibles d’un placement en rétention dans le cadre de la directive Accueil  
 
CJUE (4ème Ch.), 14 septembre 2017, K., C-18/16, EU:C:2017:680   
 
La question préjudicielle dans cette affaire porte sur la validité de l’article 8, paragraphe 3, 
premier alinéa, sous a) et b) de la directive Accueil, suite à la contestation par un ressortissant 
de pays tiers de son placement en rétention par les autorités néerlandaises. La Cour rappelle à 
cette occasion que la Convention EDH ne fait pas partie de l’ordre juridique de l’Union, elle 
admet néanmoins que l’article 52, paragraphe 3 de la Charte impose de tenir compte de l’article 
5 de la CEDH en vue de l’interprétation de l’article 6 de la Charte. C’est essentiellement au 
regard de cette dernière disposition que la validité des dispositions en cause doit être appréciée. 

																																																													
34 CJUE (3ème Ch.), 13 septembre 2017, Khir Amayry, C-60/16, EU:C:2017:675, point 41. 
35 Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour 
l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180, p. 96). 
36 CJUE (3ème Ch.), 13 septembre 2017, Khir Amayry, C-60/16, EU:C:2017:675, point 44. 
37 CJUE (3ème Ch.), 13 septembre 2017, Khir Amayry, C-60/16, EU:C:2017:675, points 45 à 47. 
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Il s’avère que les justifications à la rétention prévues par ces dispositions, à savoir la vérification 
de l’identité ou de la nationalité du demandeur et l’existence d’un risque de fuite du demandeur, 
ne posent pas de problème au regard du droit à la liberté protégé par l’article 6 de la Charte, 
dans la mesure où les exigences du principe de proportionnalité consacré par l’article 52, 
paragraphe 1 de la Charte sont respectées38. Cet arrêt suit ainsi la logique de l’arrêt N. qui avait 
confirmé la validité de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e) autorisant le placement 
en rétention en vue de protéger l’ordre public et la sécurité publique39.  
	

																																																													
38 CJUE (3ème Ch.), 13 septembre 2017, Khir Amayry, C-60/16, EU:C:2017:675, points 34 à 41. 
39 CJUE (Gr. Ch.), 15 février 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84 ((également rendu suite à une question 
préjudicielle posée par une cour néerlandaise). 


