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La jurisprudence de la CJUE en matière d’asile au premier semestre 20191 porte principalement 

sur deux aspects de la politique d’asile de l’Union. D’une part, la Cour apporte des précisions 

sur certaines dispositions de la directive dite « Qualification2 » relatives aux modalités et aux 

conséquences du retrait de la protection internationale. D’autre part, les problématiques posées 

par la mise en œuvre du règlement dit « Dublin III3 » font écho aux crises que l’Union peine à 

résoudre : Brexit, politique migratoire… Les arrêts ont en commun de réaffirmer l’impérieuse 

nécessité d’interpréter et d’appliquer ces instruments dans le respect des droits protégés par la 

Charte – notamment l’interdiction absolue des traitements inhumains ou dégradants, le droit au 

respect de la vie privée et familiale, et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 
Mots clés : asile, statut de réfugié, qualité de réfugié, protection subsidiaire, recours juridictionnel effectif, persécution pour 

motif religieux, notion de crime grave, Brexit, intérêt supérieur de l’enfant, défaillances systémiques 

 

Modalités et conséquences du retrait de la protection internationale 

I – Retrait d’une protection internationale octroyée sur la base de données erronées 

CJUE (5ème ch.), 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:63 

M. Bilali, se présentant comme ressortissant algérien, se voit octroyer le bénéfice de la 

protection subsidiaire par les autorités autrichiennes, qui lui accordent le bénéfice du doute 

quant à sa nationalité. Il s’avère par la suite que M. Bilali n’est pas algérien, mais marocain 

et/ou mauritanien, et qu’il n’est pas exposé en Algérie aux dangers qui ont justifié l’octroi de la 

protection subsidiaire. L’Autriche lui retire cette protection, comme le permet la législation 

autrichienne lorsqu’il s’avère que les conditions factuelles ne sont pas réunies pour l’octroi 

d’une protection internationale. Cependant, M. Bilali n’ayant jamais caché avoir des origines 

marocaines, le juge autrichien considère que l’erreur sur les faits ne lui était pas imputable. Il 

 
1 L’auteure de cette note remercie Noëlle Gérin pour sa relecture attentive. 

2 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux 

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). 

3 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) (« Règlement Dublin III »).   
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s’interroge sur la compatibilité de la loi autrichienne avec l’article 19, paragraphe 3, de la 

directive Qualification. Cette disposition prévoit les cas où les Etats membres peuvent ou 

doivent révoquer le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, y mettre fin, ou encore 

refuser de renouveler ce statut. 

La Cour rappelle qu’il serait contraire à l’économie générale et aux objectifs de la 

directive Qualification de faire bénéficier de la protection internationale des ressortissants de 

pays tiers placés dans des situations dénuées de tout lien avec la logique de cette protection. 

C’est précisément le cas de M. Bilali qui a obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire 

sur le fondement de données erronées, sans avoir jamais rempli les conditions pour l’obtenir4. 

En outre, l’article 18 de la directive Qualification prévoit que la protection subsidiaire est 

octroyée uniquement aux personnes qui remplissent les conditions posées ; inversement, « si 

l’État membre concerné ne pouvait pas légalement octroyer ce statut, il doit, à plus forte raison, 

être tenu de le retirer lorsque son erreur est détectée5. » La Cour observe aussi que l’article 16 

de la directive prévoit le retrait de la protection subsidiaire en cas de changement de 

circonstances. Ce changement de circonstances peut notamment inclure l’évolution des 

connaissances des autorités qui ont octroyé la protection ; à cet égard, peu importe si l’erreur 

initiale sur les faits venait ou non de ces autorités.6  

Sans doute pour limiter les conséquences néfastes que pourrait avoir ce jugement sur 

des individus dans la situation de M. Bilali, l’arrêt précise que son interprétation ne fait pas 

disparaître la possibilité d’octroyer un autre type de droit de séjour, ou un « autre type de 

protection » tel qu’envisagé par la directive Qualification et laissé à la discrétion des Etats 

membres ; en outre, le jugement rappelle aux Etats membres leur obligation de respecter la 

Charte des droits fondamentaux, notamment l’article 7 protégeant la vie privée et familiale.7  

II – Refus ou retrait de la protection internationale : individus condamnés pour activités 

criminelles et représentant un danger pour la sécurité de l’Etat et/ou la société 

CJUE (gr. ch.), 14 mai 2019, M, C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403   

Dans la première affaire (C-391/16), le ministère de l’intérieur tchèque a octroyé à un 

ressortissant tchétchène le statut de réfugié. L’intéressé, déjà condamné pour vol avant 

l’obtention du statut, est encore condamné à neuf ans de prison pour vol et extorsion dans des 

conditions de récidive. Les autorités tchèques considèrent que cette condamnation prouve qu’il 

représente un danger pour la sécurité de l’Etat et révoquent son statut de réfugié.   

Dans la deuxième affaire (C-77/17), un ressortissant ivoirien condamné en Belgique à 

des peines de prison (notamment pour coups et blessures volontaires et pour viol sur mineure) 

se voit refuser la protection internationale à cause du caractère particulièrement grave des 

infractions commises, permettant de considérer que l’intéressé constitue un danger pour la 

société. 

Dans la troisième affaire (C-78/17), un ressortissant de la République démocratique du 

Congo s’était vu octroyer le statut de réfugié en Belgique. Il est condamné à 25 ans de prison 

pour homicide et vol aggravé et, se voit pour cette raison retirer le statut de réfugié. 

Ces décisions sont fondées sur des transpositions nationales de l’article 14 de la directive 

Qualification, couvrant les hypothèses dans lesquelles les Etats membres peuvent révoquer le 

statut de réfugié ou en refuser l’octroi. En effet, le paragraphe 4 de l’article 14 prévoit cette 

 
4 CJUE (5ème ch.), 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:63, point 44. 

5 CJUE (5ème ch.), 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:63, point 45. 

6 CJUE (5ème ch.), 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:63, points 46 à 52. 

7 CJUE (5ème ch.), 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:63, points 59 à 64. 
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possibilité a) « lorsqu’il existe des motifs raisonnables » de considérer un individu comme 

« une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve » et b) « lorsque, ayant 

été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave », un individu « constitue 

une menace pour la société de cet Etat membre ». Les trois affaires soulèvent ainsi la question 

de la validité de cette disposition au regard de la Convention de Genève8 et au regard de 

dispositions de droit primaire relatives à la politique d’asile de l’Union et au droit d’asile9. 

La Cour est amenée en premier lieu à clarifier la distinction entre statut de réfugié et 

qualité de réfugié. Ainsi, la qualité de réfugié, acquise dès lors que les critères de la directive 

sont remplis, ne dépend pas de la reconnaissance formelle de cette qualité par l’octroi du statut 

de réfugié10. 

Puis, concernant les hypothèses dans lesquelles les Etats membres peuvent révoquer ou 

refuser l’octroi du statut de réfugié, la Cour observe que l’effet concret de l’application de ces 

dispositions est de donner lieu au refoulement des individus concernés. Il est vrai que la 

Convention de Genève prive les réfugiés du bénéfice du principe de non-refoulement dans les 

cas prévus par la directive Qualification11. Cependant, celle-ci doit être interprétée et appliquée 

dans le respect des droits garantis par la Charte ; or, l’article 4 et l’article 19 de la Charte 

interdisent « en des termes absolus » la torture et les peines et traitements inhumains ou 

dégradants, et l’éloignement vers un Etat où existe un risque de tels traitements, « quel que soit 

le comportement de la personne concernée ». La Cour souligne ainsi que dans une telle 

hypothèse « le droit de l’Union prévoit une protection internationale des réfugiés concernés 

plus étendue » que celle assurée par la Convention de Genève12. C’est là qu’apparaît la portée 

pratique de la distinction entre statut et qualité de réfugié : le refus ou le retrait du statut de 

réfugié n’équivaut pas au refus ou à la perte de la qualité de réfugié, ni des droits afférents à 

cette qualité13.   

L’arrêt ajoute deux précisions sur la protection des individus concernés. Premièrement, 

l’article 14 de la directive Qualification n’empêche pas les Etats d’octroyer un droit de séjour 

sur un fondement autre que les protections prévues par la directive14. Deuxièmement, les Etats 

membres doivent en tout état de cause respecter la Charte des droits fondamentaux et 

notamment ses articles 7 (respect de la vie privée et familiale), 15, (liberté professionnelle et 

droit de travailler), 34 (droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale) et 35 (protection de la 

santé)15.  

Finalement, l’interprétation que fait la Cour de l’article 14 de la directive Qualification 

« assure que le niveau de protection minimal prévu par la Convention de Genève n’est pas 

méconnu16 » - sans doute même va-t-elle même au-delà de ce niveau minimal, en rappelant 

l’importance de respecter en toute circonstance la Charte des droits fondamentaux. 

 
8 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (« Convention de Genève »). 

9 Plus précisément : au regard de l’article 78 TFUE et de l’article 18 de la Charte, qui exigent que la politique de l’Union en 

matière d’asile soit élaborée et mise en œuvre dans le respect de la Convention de Genève. 

10 CJUE (gr. ch.), 14 mai 2019, M, C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 92. 

11 L’article 33 de la Convention de Genève intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement » prévoit en son paragraphe 2 : 

« Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de 

considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive 

pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. » 

12 CJUE (gr. ch.), 14 mai 2019, M, C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, points 94 et 96.  

13 CJUE (gr. ch.), 14 mai 2019, M, C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, points 97 à 100. Il s’agit de droits consacrés 

par la Convention de Genève et auxquels l’article 14, paragraphe 6 de la directive fait référence : notamment, droit à l’éducation, 

droit d’accès aux tribunaux. 

14 CJUE (gr. ch.), 14 mai 2019, M, C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 106. 

15 CJUE (gr. ch.), 14 mai 2019, M, C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 109. 

16 CJUE (gr. ch.), 14 mai 2019, M, C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 111. 
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La mise en œuvre du règlement Dublin III subordonnée au respect des droits 

fondamentaux des demandeurs d’asile 

I - Dublin, le Brexit et la « clause discrétionnaire » 

CJUE (1ère ch.), 23 janvier 2019, M.A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53 

Deux ressortissants de pays tiers arrivés au Royaume-Uni avec un visa étudiant déposent des 

demandes d’asile en Irlande, en leur nom et au nom de leur enfant né au Royaume-Uni. Selon 

les critères du règlement Dublin III, le Royaume-Uni serait l’Etat membre responsable de 

l’examen de leurs demandes. Selon le juge irlandais saisi du recours contre la décision de 

transfert vers le Royaume-Uni, ceci soulève plusieurs questions de droit de l’Union. 

Tout d’abord, la perspective du Brexit a-t-elle pour conséquence que les autorités 

irlandaises devraient se déclarer responsables de l’examen de ces demandes d’asile en 

appliquant la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1 du règlement Dublin 

III17 ? La Cour rappelle que la notification par un État membre de son intention de se retirer de 

l’Union « n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet État membre 

et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans cet État jusqu’à son retrait 

effectif de l’Union18 ». En ce qui concerne la clause discrétionnaire du règlement Dublin III, la 

Cour rappelle sa « nature facultative » : c’est à l’Etat membre concerné de décider si et comment 

il veut faire usage de cette clause19. Ainsi, des considérations telles que l’intérêt supérieur de 

l’enfant ne permettent pas de contraindre un Etat à mettre en œuvre l’article 1720. De même, un 

droit de recours contre la décision de ne pas faire usage de cette clause n’aurait pas de sens : le 

droit à un recours effectif est déjà garanti via le recours contre la décision de transfert. 

En ce qui concerne les conséquences de la notification d’un Etat de son intention de se 

retirer de l’Union, la Cour indique qu’un transfert « ne doit pas être opéré s’il y a de sérieuses 

raisons de croire que cette notification » conduirait le demandeur d’asile concerné à courir « un 

risque réel d’être soumis dans cet État membre à des traitements inhumains ou dégradants, au 

sens de l’article 4 de la Charte », faisant ainsi écho à la jurisprudence C.K.21. » Selon la Cour, 

la seule notification faite sur le fondement de l’article 50 TUE n’expose pas l’intéressé à un tel 

risque, puisqu’il existe une présomption de respect par les Etats membres des droits 

fondamentaux découlant de la Convention de Genève et de la Convention EDH. La Cour 

observe aussi que les États membres sont parties à la Convention de Genève et à la CEDH et 

que ceci n’est pas lié à leur appartenance à l’Union. Il s’ensuit que « la décision d’un État 

membre de se retirer de l’Union n’a pas d’incidence sur ses obligations de respecter » ces 

instruments.22  

Enfin, cette affaire permet à la Cour de préciser la porte de l’article 20, paragraphe 3, 

du règlement Dublin III, relatif à la prise en compte de la minorité d’un demandeur d’asile pour 

la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande : en l’absence de 

preuve contraire, cette disposition établit une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt 

supérieur de l’enfant de traiter la situation de celui-ci de manière indissociable de celle de ses 

parents23. 

 
17 Cette disposition permet à chaque Etat membre d’examiner une demande de protection internationale qui lui est soumise 

même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 

18 CJUE (1ère ch.), 23 janvier 2019, M.A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53, point 54, se référent à CJUE (1ère ch.), 19 septembre 

2018, RO, C-327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 45. 

19 CJUE (1ère ch.), 23 janvier 2019, M.A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53, points 58 à 69. 

20 CJUE (1ère ch.), 23 janvier 2019, M.A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53, points 70 à 72. 

21 CJUE (5ème ch.), 16 février 2017, C. K. e.a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 65. 

22 CJUE (1ère ch.), 23 janvier 2019, M.A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53, point 85. 

23 CJUE (1ère ch.), 23 janvier 2019, M.A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53, points 87 à 90. 
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L’apport principal de l’arrêt ne réside sans doute pas tant dans son volet « Brexit » que 

dans le renforcement de la jurisprudence C.K. : si l’on ne peut pas invoquer la clause 

discrétionnaire du règlement Dublin III pour contester un transfert, le risque d’une violation de 

l’article 4 de la Charte, c’est-à-dire le risque d’exposition à des traitements inhumains ou 

dégradants, est en revanche décisif. 

II - Distinction entre procédures de prise et de reprise en charge 

CJUE (gr. ch.), 2 avril 2019, H., C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280 

Dans chaque affaire, une ressortissante syrienne en couple dont le conjoint est résident aux 

Pays-Bas, invoque l’article 9 du règlement Dublin III contre sa reprise en charge par les 

autorités allemandes. Mais les autorités hollandaises considèrent que cette disposition (et plus 

généralement, la totalité des critères énoncés au chapitre III du règlement et permettant de 

déterminer l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale) n’est pas 

applicable dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (par opposition à une procédure 

de prise en charge24). Le juge saisi du litige interroge la Cour de justice sur la délimitation entre 

prise et reprise en charge : les autorités hollandaises ont-elles raison de dire que seul l’Etat 

membre dans lequel la première demande a été introduite peut procéder à la détermination de 

l’Etat membre responsable ? Ceci impliquerait qu’un recours invoquant une application 

incorrecte des critères du chapitre III ne pourrait être introduit que dans ce premier Etat membre. 

La Cour souligne d’abord qu’en accord avec le droit à un recours effectif, toute décision 

de transfert peut faire l’objet d’un recours, que cette décision ait été adoptée à l’issue d’une 

procédure de prise en charge ou de reprise en charge25. En revanche, ces procédures ont des 

champs d’application distincts. La procédure de reprise en charge s’applique à des personnes 

qui ont formellement retiré leur demande dans le premier Etat membre, et à plus forte raison, à 

des personnes ayant quitté cet Etat sans informer les autorités du retrait de leur demande26. Cette 

procédure s’applique aussi à des personnes qui ont introduit une demande encore en cours 

d’examen, qui ont retiré une telle demande en cours d’examen, ou ont vu une telle demande 

rejetée, et qui ont présenté une autre demande dans un autre Etat membre ou se trouvent sans 

titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre. Toutes ces situations occasionnent une 

reprise en charge : à cet égard, peu importe si la demande introduite dans le premier Etat 

membre a été retirée ou si l’examen de la demande a déjà débuté. Il revient à ce premier Etat 

d’appliquer les critères du chapitre III pour déterminer quel Etat membre est responsable de 

l’examen de la demande de l’intéressé. 

Néanmoins, le principe de coopération loyale interdit à un Etat membre d’émettre une 

demande de reprise en charge si l’individu concerné a fourni des informations permettant 

d’établir clairement que cet Etat est responsable de l’examen de sa demande de protection 

internationale. Dans un tel cas, l’article 9, de même que les autres critères du chapitre III, 

peuvent être invoqués pour contester un transfert. Le droit à un recours effectif n’est finalement 

pas si sévèrement circonscrit. 

Clarifications sur l’appréciation de défaillances systémiques dans l’Etat membre de 

destination 

 
24 Le règlement distingue les procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge d’un demandeur d’asile par un 

Etat membre (Section II du règlement Dublin III) et les procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge 

(Section III). 

25 CJUE (gr. ch.), 2 avril 2019, H., C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280, point 41. 

26 CJUE (gr. ch.), 2 avril 2019, H., C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280, points 50 à 53. 
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CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218 et CJUE (gr. ch.), 19 mars 

2019, Ibrahim, C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219 

Dans l’affaire Jawo, un DPI originaire de Gambie conteste son transfert de l’Allemagne vers 

l’Italie en soutenant non seulement qu’il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans 

la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs (au sens de l’article 3, 

paragraphe 2, du règlement Dublin III), mais aussi que si l’Italie lui octroyait la protection 

internationale, il encourrait un risque sérieux d’y subir un traitement inhumain ou dégradant en 

raison des conditions de vie qu’il rencontrerait en tant que bénéficiaire de cette protection. 

Avec les affaires jointes Ibrahim e.a., nous sortons du cadre du règlement Dublin III 

mais les questions soulevées sont liées à la mise en œuvre de ce règlement. Les requérants ont 

obtenu la protection subsidiaire dans un Etat membre (Bulgarie, Grèce). Pour cette raison, les 

autorités allemandes, comme le prévoit la directive « Procédures27 », déclarent leur demande 

d’asile irrecevable. Les individus concernés demandent l’annulation de cette décision, 

soutenant qu’ils feront l’objet, dans l’Etat membre vers lequel ils seront renvoyés, de 

traitements inhumains ou dégradants. 

La CJUE suit un raisonnement très similaire dans ces deux arrêts rendus le même jour. 

L’accent est mis sur le caractère général et absolu de l’article 4 de la Charte, interdisant sans 

aucune possibilité de dérogation les traitements inhumains ou dégradants28.  Il s’ensuit que, 

lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’un recours contre une décision de transfert 

en application du règlement Dublin III, elle est « tenue d’apprécier, sur base d’éléments 

objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits 

fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de défaillances systémiques ou 

généralisées, touchant certains groupes de personnes ». La même démarche s’impose lorsqu’est 

invoqué un risque de violation de l’article 4 de la Charte en cas de transfert vers un Etat membre 

ayant déjà accordé la protection subsidiaire. 29 

L’existence de ce risque est avérée lorsque les défaillances atteignent « un seuil 

particulièrement élevé de gravité », seuil qui « serait atteint lorsque l’indifférence des autorités 

d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide 

publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une 

situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins 

les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui 

porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation 

incompatible avec la dignité humaine ». Pour déterminer si ce seuil de gravité est franchi, la 

Cour invite à tenir compte de la « vulnérabilité particulière » du demandeur de protection 

internationale.30 

Ainsi, la responsabilité de l’Etat membre qui envisage de transférer un individu vers un 

autre Etat membre va très loin : il importe de prendre en compte non seulement les effets 

immédiats du transfert, mais aussi les conséquences à plus long terme – notamment le risque 

de traitement inhumain et dégradant d’un demandeur d’asile lorsque celui-ci, à terme, 

obtiendrait une protection internationale. Peut-être pour ne pas faire peser sur les juridictions 

des Etats membres une responsabilité excessivement lourde, la Cour précise cependant que 

 
27 Directive 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 2013, L 180, p. 60). 

28 CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, point 87, et CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Ibrahim, C-

297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219, point 87. 

29 CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, point 88 et CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Ibrahim, C-

297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219, point 88. 

30 CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, points 91 à 95 et CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Ibrahim, C-

297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219, points 89 à 93. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17095
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211801&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17095
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l’évaluation du risque de violation de l’article 4 de la Charte doit être effectuée par le juge 

national lorsqu’il « dispose d’éléments produits par le demandeur31 ». C’est le grand apport des 

arrêts Jawo et Ibrahim que de clarifier la mission des juridictions nationales au regard de 

l’article 4 de la Charte : lorsque le risque de violation de cette disposition occasionné par les 

défaillances systémiques dans l’Etat membre de destination est manifeste, le juge national ne 

peut pas l’ignorer et doit prévenir le transfert de demandeurs d’asile vers cet Etat. 32 

 

 
31 CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218, point 90 et CJUE (gr. ch.), 19 mars 2019, Ibrahim, C-

297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219, point 88. 

32 Un commentaire détaillé des deux arrêts est disponible sur https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/c-

j-u-e-19-mars-2019-jawo-c-163-17-et-c-j-u-e-ibrahim-sharqawi-e-a-et-magamadov-aff-jointes-c-297-17-c-318-17-c-319-17-

et-c-428-17.html.  
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