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2021 

 

Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2008/115/CE - Normes et procédures 

communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier - Article 15 - Caractère exhaustif de la liste des motifs de rétention 

 

La Cour suprême statue sur un litige sur la légalité de la détention d'un ressortissant d'un pays 

tiers en séjour irrégulier en République d'Estonie. Cette personne a fait l'objet d'une 

condamnation pénale pour avoir infligé des violences physiques à son concubin et à une autre 

victime. Pour ce qui précède, une peine de prison avec sursis a été prononcée à son encontre 

et, dans le cadre de la procédure pénale, l'intéressé a été remis en liberté au palais de justice. 

Le même jour, l'intéressé s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire immédiatement 

exécutoire et il a été placé en détention sur la base de la disposition nationale transposant 

l'article 15 de la directive 2008/115/CE. 

 

La Cour suprême a adopté la position selon laquelle aucun des motifs de détention spécifiés à 

l'article 15, paragraphe 1, points a) ou b), de la directive (l'une des conditions possibles d'un 

risque de fuite en vertu du droit national est en effet un jugement de condamnation entré en 

vigueur à l'égard de la personne et par lequel une peine d'emprisonnement a été imposée à la 

personne pour l'infraction pénale commise, mais au moment de la détention, le jugement 

susmentionné n'était pas encore entré en vigueur). Toutefois, les conditions générales de la 

détention telles qu'énoncées à l'article 15, paragraphe 1, peuvent être remplies (d'autres 

mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement). En effet, il existait un 

risque réel que, lors de sa libération, l'intéressé recommence à résoudre le conflit survenu avec 

son concubin et commette, dans ce cadre, une nouvelle infraction pénale dont l'instruction et 

la sanction entraîneront un échec (report pour une durée indéterminée) de l'expulsion de 

l'intéressé. La Cour a estimé que l'article 15, paragraphe 1, en liaison avec la jurisprudence 

actuelle de la Cour de justice, n'apporte pas de réponse claire à la question de savoir si la 

détention est également autorisée uniquement pour des motifs généraux, à savoir le risque 

d'échec de l'expulsion, sans répondre aux motifs énoncés aux points a) ou b). Bien que le 

libellé de la disposition fasse plutôt référence au fait qu'elle constitue une liste ouverte, la 

Cour de justice a souligné à plusieurs reprises l'obligation d'une interprétation stricte des 

dispositions de la directive 2008/115/CE concernant la rétention. Par conséquent, la Cour 

suprême a estimé nécessaire de demander à la Cour de justice de se prononcer à titre 

préjudiciel sur la question suivante : 

 

"L'article 15, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier, doit-il être interprété en ce sens que les États membres peuvent placer en rétention 

un ressortissant d'un pays tiers pour lequel il existe un risque réel qu'il commette, en liberté 

avant son expulsion, une infraction pénale dont l'instruction et la sanction sont susceptibles 

d'aggraver sensiblement la conduite de l'expulsion ?" 

 

 

 


