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Rapport du séminaire « Droit des étrangers »  

1. Alors que les derniers instruments relatifs à la mise en place de la seconde phase du 

Régime d’Asile Européen Commun (RAEC) viennent d’être adoptés et devront prochainement être 

transposés dans le droit interne des États membres concernés, le séminaire poursuivait un double but 

en se fondant sur l’expérience acquise dans le cadre de la première phase de la mise en place du 

RAEC : d’une part, donner un aperçu des difficultés rencontrées par les juridictions administratives 

suprêmes tant au niveau de l’application des règles européennes en matière d’immigration et d’asile 

qu’à celui de la prise en compte de la jurisprudence tant de la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) que de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) ; d’autre part, illustrer, par 

quelques exemples nationaux concrets, les modalités de traitement des décisions individuelles par les 

juridictions administratives dans le contentieux des étrangers. 

2. Dans son exposé introductif, le vice-président J.-M. Sauvé (Vice-président du Conseil 

d’État de France) a illustré les conséquences sur les droits nationaux tant de la montée en puissance du 

droit européen des étrangers que de la nécessaire prise en compte de la protection des droits 

fondamentaux des étrangers, en particulier dans le domaine de l’asile. S’agissant du premier aspect, 

l’accent a été mis sur ce que, si le droit européen des étrangers est maintenant pleinement régi par le 

droit de l’Union européenne dans le cadre de compétences partagées, il n’en reste pas moins que la 

mise en application concrète du premier paquet de l’asile et de la politique commune de l’immigration 

a montré qu’il subsiste un certain nombre de « lacunes » qui, soit ont conduit les juridictions 

administratives suprêmes à intervenir pour combler certaines d’entre elles, soit ont nécessité diverses 

modifications dans les législations nationales. S’agissant du second aspect, l’importance de 

l’impulsion de la CourEDH a été mise en évidence, notamment en ce qui concerne la reconnaissance 

progressive du droit à un recours effectif avec effet suspensif, l’exigence du respect d’un certain 

nombre de garanties procédurales essentielles ou, encore, la nécessité de prendre en compte la 

situation spécifique de personnes dites « vulnérables », tels les enfants placés dans des centres de 

rétention. Il n’est donc pas étonnant que les instruments adoptés dans le cadre du second paquet du 

RAEC ont, notamment, eu pour but de mettre à niveau le droit de l’Union afin d’intégrer dans le droit 

positif la jurisprudence tant de la CourEDH que de la CJUE. L’accent a par ailleurs été mis sur 

l’importance dans cette matière tant des contacts entre juges internationaux et juges nationaux que des 

échanges entre juges nationaux. 

3.  Le président de chambre L. Bay Larsen (Cour de justice de l’Union européenne) a 

ensuite, exemples à l’appui, mis l’accent sur l’importance croissante que représente le contentieux du 

droit des étrangers, et spécialement de l’asile, dans les questions préjudicielles posées à la Cour de 

justice, spécialement à la suite de la mise en place progressive de la première phase du RAEC et de 

l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. S’agissant de l’application du Règlement Dublin II, il a été 

rappelé que ce règlement repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États parties à ce 

règlement et sur la présomption que chaque État requis en vue de prendre ou de reprendre en charge 

un demandeur d’asile assurera une protection certaine et minimale en matière de protection des droits 

fondamentaux, en ce compris ceux fondés sur la Convention de Genève sur les réfugiés et sur la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDH). Mais comme 

l’ont rappelé tant la CourEDH que la CJUE, il s’agit d’une présomption non irréfragable, en ce sens 

qu’elle doit être écartée lorsque des circonstances spécifiques permettent d’établir qu’il y a des 

défaillances sérieuses et systémiques dans la protection des droits fondamentaux. S’agissant de la 

question de savoir dans quelle mesure un demandeur d’asile peut contester devant un juge national la 

correcte application des critères fixés par le mécanisme Dublin en vue de déterminer l’État membre 

responsable de l’examen de la demande de protection internationale, la Cour de justice a considéré que 

la seule chose que pouvait contester le demandeur d’asile serait que le renvoi vers l’État membre 

responsable serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), en raison des défaillances systémiques 

dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile applicables dans cet 

État. En conclusion, le président de chambre L. Bay Larsen a rappelé que la Cour de justice est très 

réticente, même dans la matière de l’asile, à formuler des obiter dicta dans ses jugements, étant donné 
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que les arrêts de la Cour rendus sur question préjudicielle se limitent à contenir – formulé de manière 

très générale – ce qui est nécessaire au juge national afin de résoudre le cas qui lui est soumis. Ainsi, 

de manière générale, la répartition des rôles peut être schématisée comme suit : 1°) la Cour de justice 

donne l’interprétation générale du droit de l’Union européenne ; 2°) le juge national applique cette 

interprétation à la loi nationale et aux faits qui lui sont soumis ; 3°) la Cour de justice évite, en 

conséquence, de condamner la législation nationale (même si celle-ci semble contraire au droit de 

l’Union) et laisse au contraire au juge national le soin de prononcer cette condamnation. Il ne s’agit 

cependant là que d’une ligne de conduite à laquelle il est parfois dérogé dans la jurisprudence de la 

Cour. L’accent a enfin été mis sur le dialogue permanent qui existe entre la CJUE et la CourEDH, de 

même que sur l’interaction qui existe entre l’action de la CJUE et celle du législateur de l’Union : la 

Cour donne l’interprétation générale qu’elle pense devoir donner à une disposition du droit de l’Union 

qui lui est soumise à titre préjudiciel, tandis qu’il incombe au législateur de décider s’il accepte ou non 

cette interprétation et, dans la négative, d’amender la législation litigieuse afin de revoir la ou les 

dispositions litigieuses. 

4.  L’intervention de Lord R. Carnwath (juge à la Cour suprême du Royaume-Uni) a été 

l’occasion d’illustrer de manière concrète les difficultés d’interprétation auxquelles sont parfois 

confrontées les juridictions nationales appelées à prendre en compte tant la jurisprudence de la CJUE 

que celle de la CourEDH. Face à la question de savoir si des demandeurs d’asile pouvaient être 

renvoyés vers l’Italie en application du règlement Dublin II, la Cour d’appel avait considéré que, 

même si la CourEDH ne semble exiger en la matière qu’une simple défaillance, il convenait de 

privilégier la jurisprudence de la CJUE, laquelle exige en effet, selon la Cour d’appel, une défaillance 

systémique, notamment dans le système d’accueil des demandeurs d’asile. Ce faisant, la Cour d’appel 

a appliqué la législation du Royaume-Uni, en vertu de laquelle les décisions de la CJUE lient les 

juridictions anglaises, tandis que celles de la CourEDH doivent seulement être prises en compte par 

celles-ci. Après avoir admis la requête en appel, la Cour suprême a cependant renvoyé les quatre 

affaires devant la Cour d’appel afin qu’elle examine, dans chaque cas, si le renvoi de la personne vers 

l’Italie peut ou non impliquer un risque réel de mauvais traitement en violation de l’article 3 CSDH. 

La Cour suprême a, à cet égard, considéré que la CJUE, dans son arrêt NS, n’avait pas eu à se 

prononcer sur la question de savoir si les défaillances observées dans le système de l’asile en Grèce 

étaient ou non « systémiques »,  cet aspect de la question ayant été considéré comme acquis par la 

CJUE au vu du dossier, mais bien sur la question de savoir si les États membres devaient ou non être 

considérés comme ayant eu ou non connaissance de ces défaillances. La Cour d’appel ne pouvait, en 

conséquence, pas simplement se fonder sur cet arrêt NS pour considérer que seules des défaillances 

systémiques pourraient entrer en ligne de compte dans le cadre d’une violation alléguée de l’article 3 

CSDH, dont une protection équivalente est par ailleurs assurée par l’article 4 CDFUE. 

5.  Dans son exposé, M. Gauthier-Melleray (Maître des requêtes en service extraordinaire 

au Conseil d’État de France) a mis en évidence le fait que le Conseil d’État de France, en tant que juge 

suprême, avait été amené à rendre, dans un laps de temps de seulement deux ans, un nombre 

relativement important d’arrêts ou d’avis contentieux au sujet de l’application de la directive 

« Retour », dont une très grande majorité l’avait amené à trancher des questions d’interprétation 

délicates et aux incidences pratiques considérables. S’agissant tout d’abord de l’applicabilité de la 

directive « Retour », le Conseil d’État a estimé que divers articles de la directive sont d’effet direct et 

peuvent, en conséquence, être directement invoqués par les justiciables. Il s’agit, notamment, des 

articles 7 et 8, en ce qui concerne le droit à bénéficier d’un délai de retour volontaire, et de l’article 12, 

en ce qui concerne l’obligation de motivation d’une obligation de quitter le territoire français. Le 

Conseil d’État s’est par ailleurs montré soucieux de  ne pas étendre le champ d’application de la 

directive au-delà de ce que ses termes imposent. Il a ainsi considéré que la directive ne trouve pas à 

s’appliquer, d’une part, aux décisions dites « Dublin » et, d’autre part, aux décisions de reconduite à la 

frontière fondées sur des motifs autres que le séjour irrégulier. S’agissant des obligations nouvelles qui 

pourraient peser sur les autorités nationales en application de la directive, le Conseil d’État a tout 

d’abord considéré que la directive n’impose pas par elle-même à ces autorités de prendre une décision 

d’éloignement à l’encontre des étrangers en situation irrégulière, mais que ces autorités disposent au 

contraire d’une large marge d’appréciation. Il a de même été jugé que, si la directive impose que les 



J. JAUMOTTE (9 mai 2014)     Page 3 sur 7 

 

mesures de placement en rétention puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans des délais 

assez brefs, elle n’impose pas que ce recours ait un caractère suspensif. En ce qui concerne 

l’obligation qui résulte de la directive de devoir motiver formellement une décision d’éloignement du 

territoire, le Conseil d’État a aussi nuancé la portée de cette obligation en considérant que, lorsque la 

décision d’éloignement accompagne une décision de refus de séjour dont elle est, en fait, la 

conséquence, la motivation du refus de séjour peut alors aussi servir de motivation à la décision 

d’éloignement. Sur la question de l’articulation des prescriptions de la directive « Retour » avec celles 

d’autres textes, le Conseil d’État a, cette fois, eu l’occasion de rappeler, à diverses reprises, que la 

mise en œuvre de la directive ne délie pas les autorités publiques nationales de leur obligation de 

respecter les prescriptions posées par d’autres textes, notamment internationaux. Ainsi, l’autorité ne 

peut faire usage de la possibilité ouverte par la directive d’assortir la décision d’éloignement d’une 

interdiction de retour qu’après avoir examiné si, au regard de l’article 8 CSDH, une telle mesure 

n’était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie 

privée et familiale. L’accent a encore été mis sur ce que deux aspects pratiques que pose cette 

articulation n’ont, à ce jour, pas encore été totalement résolus : il s’agit tout d’abord des conditions 

dans lesquelles la rétention d’enfants en situation irrégulière, seuls ou avec leurs familles, dans un 

centre de rétention administrative peut être admise au regard, d’une part, de la directive « Retour » et, 

d’autre part, des articles 3, 5 et 8 CSDH; reste ensuite ouverte la question de l’articulation précise 

entre la directive « Retour », d’une part, et les implications du droit d’être entendu tel qu’il est 

consacré, d’autre part, par l’article 41.2 CDFUE. 

6.  Après avoir précisé que l’organisation du contentieux juridictionnel relatif au droit de 

l’asile et de l’immigration en Grèce avait évolué, en ce sens que ce contentieux a été confié à des 

tribunaux administratifs (à savoir, le Tribunal administratif, d’une part, et la Cour administrative 

d’appel, d’autre part) dont les décisions sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État, lequel reste 

par ailleurs la seule juridiction compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir contre les 

actes réglementaires, le Conseiller d’État I. Mazos (Conseil d’État de Grèce) a illustré, exemples à 

l’appui, que, si la jurisprudence de la Cour EDH a eu une influence positive sur la jurisprudence du 

Conseil d’État de Grèce, il n’en reste pas moins que des écarts sont inévitables dans le contexte de ce 

que l’on appelle communément le « dialogue » des juges. Ainsi, s’agissant des doutes qui ont été 

exprimés par la CourEDH dans son arrêt M.S.S. au sujet de l’efficacité du système grec de protection 

juridictionnelle en cas de violation alléguée de l’article 3 CSDH, le Conseil d’État a eu l’occasion de 

préciser récemment que, dans l’exercice de sa compétence en tant que juge du recours pour excès de 

pouvoir, il peut, par le biais du contrôle de la motivation de l’acte, examiner l’interprétation de la loi 

par l’autorité administrative ainsi que tous les autres moyens soulevés, y compris l’erreur de fait, la 

qualification juridique des faits et le grief relatif à la proportionnalité. Il est donc permis de considérer 

que le recours pour excès de pouvoir est conforme à l’article 13 de la Convention et à l’article 39 de la 

directive « Procédure d’asile ». De même, le lien établi par la CourEDH entre l’effet suspensif d’un 

recours et les griefs invoqués par le requérant, selon qu’ils sont fondés sur les articles 2 et 3 de la 

Convention ou sur l’article 8 de celle-ci, pourrait créer des problèmes au niveau de l’organisation du 

système grec de protection juridictionnelle. En effet, dans ce système que le Conseil d’État a jugé 

comme étant conforme  aux conditions de l’article 13 de la Convention, une procédure séparée doit 

être engagée en vue d’obtenir le sursis à exécution de l’acte. De manière plus générale, il peut être 

considéré que l’influence des directives européennes sur la jurisprudence nationale grecque n’est pas 

encore apparue de manière significative en ce qui concerne le droit d’asile et la protection subsidiaire. 

La plupart des arrêts rendus par le Conseil d’État et les cours d’appel administratives portent en effet 

sur trois sujets plutôt « classiques » : a) la procédure d’asile administrative ; b) l’interprétation de la loi 

grecque selon la Convention de Genève sur les réfugiés ; c) et le contrôle de la motivation des actes 

des autorités administratives compétentes qui rejettent les demandes d’asile. 

7.  L’intervention d’O. Bergeau (Unité B.1. « Immigration et intégration » de la DG 

« Affaires intérieures » de la Commission européenne) a permis d’illustrer l’influence qu’a pu déjà 

exercer (arrêts déjà prononcés) ou qu’est susceptible d’exercer (affaires pendantes) la jurisprudence de 

la CJUE sur divers aspects, d’une part, des décisions de retour volontaire ou d’éloignement ( forme et 

procédure d’adoption de ces décisions ; contenu ; droit à un recours effectif et caractère suspensif du 
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recours ; accès à la justice) et, d’autre part, des décisions de placement en rétention administrative 

(contenu de ces décisions ; formes et procédures d’adoption ; étendue du contrôle exercé par une 

autorité judiciaire), prises dans le cadre de la directive « Retour ». L’attention a également été attirée 

sur ce que la Commission européenne cofinance actuellement deux projets visant à renforcer la 

coopération judiciaire dans le cadre de la mise en œuvre de la directive « Retour », à savoir le projet 

CONTENTION (CONtrol of deTENTION) et le projet REDIAL (ReturnDIALogue). Ces deux projets 

devraient notamment permettre de mettre sur pied une banque de données reprenant les principales 

décisions judiciaires rendues au sujet de la directive « Retour ». 

8.  En se livrant à une analyse de la manière dont le contentieux de l’immigration et de 

l’asile a progressivement évolué en Belgique, le Professeur D. Van Heule (Faculté de droit de 

l’Université d’Anvers) a montré combien il est parfois difficile de concilier les garanties de fond et de 

procédure progressivement imposées par le droit de l’Union européenne et par la CSDH, telle 

qu’interprétés par la CourEDH et par la Cour constitutionnelle de Belgique, avec les méthodes plus 

traditionnelles d’examen des litiges selon les principes généraux du droit administratif. Un examen de 

la jurisprudence de ces deux cours conduit le Professeur a dégagé quatre leçons. Il convient tout 

d’abord de conférer un effet suspensif au recours (leçon n° 1) : un tel effet doit en tout cas être prévu 

lorsque la demande expresse en est formulée par la personne et la procédure à suivre doit être 

suffisamment accessible. Lorsqu’est invoquée une violation de l’article 3 de la Convention et que la 

personne n’a pas encore été expulsée, éloignée ou refoulée au moment où la juridiction doit se 

prononcer, celle-ci doit procéder à un examen «  ex nunc » des faits et des éléments de preuve allégués 

à l’appui de la demande (leçon n° 2) : la juridiction doit prendre en compte tous les éléments 

d’information disponibles au moment où elle se prononce et ce n’est donc que si la mesure 

d’expulsion a déjà été exécutée au moment où elle se prononce qu’elle peut se limiter à prendre en 

compte les éléments qui étaient ou devaient être connus par l’autorité administrative lorsqu’elle a 

procédé à l’exécution de la mesure. Dès lors qu’un recours doit être examiné « ex nunc », les parties 

doivent pouvoir invoquer de nouvelles preuves devant la juridiction (leçon n° 3). Il convient enfin, 

comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a clairement indiqué dans son récent arrêt Jozef c/ 

Belgique(par 103, 104, 106 et 156), que la ou les procédures juridictionnelles mises en place ne soient 

pas à ce point compliquées qu’elles aboutissent à priver le recours de son caractère effectif. Le 

Professeur en conclut que la prise en compte de ces quatre leçons par le législateur belge va 

probablement amener ce dernier à revoir les procédures contentieuses actuellement prévues. Il s’agira 

également de tenir compte du fait que la jurisprudence de la CourEDH concerne les plaintes 

« défendables », ce qui n’interdit donc pas aux États de prévoir une procédure d’examen plus 

expédiente des autres types de plaintes. 

9.  Dans son exposé, R. Decout-Paolini (rapporteur à la première sous-section du 

Contentieux du Conseil d’État de France) a mis l’accent sur deux conséquences concrètes que le 

développement du droit européen de l’immigration et de l’asile et la nécessaire prise en compte de la 

jurisprudence de la Cour de justice en la matière ont pu avoir sur l’organisation et le fonctionnement 

des juridictions administratives françaises. En ce qui concerne l’aspect organisationnel de ces 

juridictions, il a fallu prévoir un renfort des effectifs et opérer une réorganisation structurelle de 

manière à permettre à ces juridictions de pouvoir faire face à l’obligation d’assurer un recours 

préalable à l’encontre de toute décision d’expulsion ou d’éloignement du territoire ou de refoulement à 

la frontière. S’agissant du fonctionnement de ces juridictions, il a par ailleurs été nécessaire d’assurer 

le caractère « effectif » du recours en intégrant la jurisprudence non seulement de la CJUE, mais aussi 

celle de la CourEDH. Ont ainsi été pointés le passage progressif d’un contentieux de l’annulation vers 

un recours de plein contentieux, la nécessité d’opérer un examen « ex nunc » du recours ou, encore, 

l’obligation de prévoir un recours avec effet suspensif. 

10.  La présidente E. Cihlárová (présidente de chambre à la Cour suprême administrative 

de la République tchèque) a ensuite mis l’accent sur ce qu’il n’existe pas deux ordres de juridictions en 

République tchèque, mais bien un système mixte. Il s’ensuit que les litiges en matière d’immigration 

et d’asile sont tout d’abord portés devant les chambres administratives constituées au sein des cours 

régionales et ensuite, dans le cadre d’un pourvoi en cassation, devant la Cour suprême administrative. 
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Le dépôt d’une requête devant une chambre régionale suspend automatiquement l’exécution de la 

décision contestée, le recours étant un recours de pleine juridiction tandis que la chambre se prononce 

« ex tunc ». Le pourvoi en cassation suspend aussi de manière automatique l’exécution du jugement de 

la chambre régionale, tandis que la procédure devant la Cour suprême administrative est écrite. En 

2005, le législateur a également instauré une procédure d’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation : 

dans les cas où elle a déjà jugé un cas similaire, la Cour peut en effet, moyennant une brève 

motivation, refuser un pourvoi en cassation. 

11.  Vice-président de la Cour administrative du Luxembourg, Fr. Delaporte a retracé 

l’évolution de la procédure contentieuse du droit de l’asile au Luxembourg. À l’origine, en l’absence 

de tout texte, le recours de droit commun, soit un recours en annulation, était ouvert devant la seule 

juridiction administrative du pays, à savoir le comité du contentieux du Conseil d’État. Une première 

réforme a été menée avec l’adoption d’une loi en 1996 : mise en place d’un tribunal administratif 

comme juridiction de première instance et de la Cour administrative comme juridiction 

d’appel statuant en dernier ressort ; instauration du recours en réformation, soit un recours de pleine 

juridiction, à l’encontre de la très grande majorité des décisions prises en matière d’asile ; consécration 

du caractère, en principe, suspensif des recours contentieux. Ces deux derniers aspects de la réforme 

ont en quelque sorte anticipé sur les exigences progressivement formulées par la CourEDH quant au 

caractère « effectif » du recours. Lors d’une seconde réforme survenue avec la loi du 5 mai 2006, le 

système a été globalement maintenu sous les réserves suivantes : une procédure accélérée a été mise 

en place dans certains cas, avec pour seul recours juridictionnel, un recours en annulation devant le 

tribunal administratif siégeant en dernier ressort ; le recours dirigé contre un ordre de quitter le 

territoire subséquent à une décision de rejet d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou 

d’une demande de protection internationale est devenu un simple recours en annulation devant être 

introduit dans la même requête que celle visant le recours en réformation dirigé contre la décision de 

refus de la protection internationale adoptée selon la procédure accélérée ; on est également passé 

d’une procédure d’appel à un « recours en cassation » devant la Cour administrative à l’encontre des 

jugements du tribunal administratif prononcés dans le cadre de la procédure dite « normale », ce qui 

n’a cependant pas eu pour effet dans la pratique de limiter le nombre de recours introduits devant la 

Cour administrative. Lors d’une réforme ultérieure de la procédure, la procédure d’appel devant la 

Cour administrative, avec effet suspensif, a finalement été réintroduite, avec cette conséquence que le 

nombre d’appels en matière de protection internationale reste élevé à ce jour et ce, même si peu de 

jugements du tribunal administratif sont réformés en appel en cette matière. Des règles d’instruction 

des recours dérogatoires au droit commun de la procédure contentieuse administrative et fiscale ont 

par ailleurs été prévues afin de faire face, d’une part, à l’« explosion » en nombre du contentieux 

relatif à la protection internationale, et de prendre en compte, d’autre part, les exigences d’un 

traitement des recours dans un délai raisonnable : tant pour la procédure accélérée que pour la 

procédure normale, seul un mémoire en réponse est prévu en première instance comme en appel et ce, 

dans un délai maximum d’un mois ; même si une comparution personnelle de la personne n’est pas 

exclue, les juges, tant en première instance qu’en appel, statuent le plus souvent sur la base du dossier 

de procédure ; lorsque la juridiction siège en tant que juge de la réformation, elle tient compte des 

éléments de fait et de droit tels qu’ils se présentent au moment où elle-même est appelée à juger (« ex 

nunc ») ; par contre, lorsqu’elle statue comme juge de l’annulation dans le cadre de la procédure 

accélérée, la juridiction prend en considération les éléments de fait et de droit tels qu’ils se sont 

présentés au moment où l’autorité administrative a rendu sa décision déférée, mais il lui appartient 

toutefois d’admettre les éléments de preuve ultérieurement soumis pour autant qu’ils se rapportent à 

des faits ayant existé au moment où l’autorité administrative a statué. Enfin, dans le cadre d’une 

procédure de réforme constitutionnelle actuellement en cours de discussion, il est envisagé d’instaurer 

une Cour suprême qui engloberait tant la Cour de cassation que la Cour constitutionnelle, et devant 

laquelle il serait également possible d’introduire un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts de la 

Cour administrative, alors que, pour l’heure, cette dernière est la juridiction suprême de l’ordre 

administratif luxembourgeois. La question se pose ainsi pour le législateur de savoir vers où faire 

pencher la balance entre, d’un côté, un surplus de voies de recours et, partant, un surplus éventuel de 

droits pour le justiciable, et, d’autre part, notamment en matière de contentieux administratif, un 

allongement inéluctable des procédures. 
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12.  Dans son exposé, le juge J. Chlebny (juge à la Cour suprême administrative de 

Pologne – président de la Cour administrative régionale de Varsovie) a retracé les évolutions 

récemment intervenues quant à l’implication concrète du droit à un effet suspensif du recours 

juridictionnel introduit contre une décision d’expulsion du territoire ou de refoulement à la frontière. À 

côté de l’article 13 CSDH relatif au droit à un recours « effectif », il y a également lieu de tenir à 

présent compte, chaque fois qu’est en cause une mesure portant exécution du droit de l’Union 

européenne, de l’article 47 CDFUE, lequel garantit un droit à un recours effectif devant un tribunal 

indépendant et impartial. Une différence de conception peut à cet égard être mise en évidence selon 

qu’il s’agit de la CSDH ou du droit de l’Union. S’agissant de la jurisprudence de la CourEDH, il est 

permis de considérer que la Cour a modulé son degré d’exigence en fonction de l’article de la 

Convention dont la violation est alléguée : s’il s’agit de l’article 3 (risque de traitements inhumains ou 

dégradants) (ou de l’article 2 (droit à la vie) ou de l’article 4 du protocole n° 4 (interdiction des 

expulsions collectives)), un effet suspensif automatique du recours est exigé, en ce sens qu’il doit être 

prévu par la loi et non pas dépendre d’une décision individuelle du juge saisi ; s’il s’agit de l’article 8 

(droit à la vie privée et familiale), une simple possibilité de pouvoir solliciter auprès du juge saisi une 

protection provisoire suffit. S’agissant du droit de l’Union européenne, il est permis de considérer 

qu’une distinction peut être établie en fonction de la qualité de la personne qui introduit le recours. En 

ce qui concerne la personne qui revendique la protection internationale, une évolution significative est 

intervenue entre la directive « Procédure » 2005 et celle (refonte) 2013 : l’article 39 de la directive 

2005 ne requiert pas qu’un effet suspensif soit automatiquement attaché au recours juridictionnel, mais 

laisse au contraire aux États le soin d’organiser le caractère « effectif » de ce recours en se conformant 

à leurs obligations internationales en la matière ; par contre, l’article 46 (5) de la directive 2013 attache 

un effet suspensif automatique au recours et ce, jusqu’à l’issue de ce recours, mais sous réserve de 

certaines exceptions ; mais, même lorsqu’une exception trouve à s’appliquer, une demande de pouvoir 

rester provisoirement sur le territoire peut être adressée à la juridiction et le demandeur doit être 

autorisé à rester provisoirement sur le territoire dans l’attente de l’issue de cette procédure (article 46 

(6) et (7) de la directive 2013). En ce qui concerne les ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier, 

la directive « Retour » ne prévoit pas, comme tel, le droit pour la personne de rester sur le territoire 

durant la procédure de recours, mais son article 13 (2) dispose que l’autorité ou l’instance compétente 

pour examiner le recours peut suspendre temporairement la décision liée au retour, dès lors qu’une 

suspension temporaire n’est pas déjà applicable en vertu de la législation nationale. S’agissant cette 

fois des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leur famille qui séjournent sur le 

territoire d’un État membre autre que l’État de nationalité de ces ressortissants, la directive « Droit de 

séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille » de 2004 n’attache pas non plus un 

effet suspensif automatique à un recours introduit contre une mesure d’éloignement. Mais, en vertu de 

son article 31, lorsque le recours formé contre une décision d’éloignement est accompagné d’une 

demande en référé visant à obtenir le sursis à exécution, l’éloignement effectif du territoire ne peut pas 

avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf : 1°) lorsque la décision 

d’éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure ; 2°) lorsque les personnes concernées 

ont eu auparavant accès à un recours juridictionnel ; 3°) ou lorsque la décision d’éloignement se fonde 

sur des motifs impérieux de sécurité publique prévus à l’article 28 (3) de la directive. Au regard de ce 

cadre général, l’accent a enfin été mis sur ce que la législation polonaise n’accorde pas un effet 

suspensif automatique à un recours introduit dans le cadre du contentieux des étrangers. Une 

suspension provisoire de l’exécution de la décision contestée peut cependant être accordée sur la base 

d’une requête introduite à cet effet et d’un examen individuel de la demande. En conclusion, lorsque 

l’on examine le niveau de protection assuré par le droit national, il convient d’avoir toujours présent à 

l’esprit le fait qu’en vertu du principe de subsidiarité, il incombe en tout état de cause au juge national 

de s’assurer que ce niveau de protection n’est pas moindre que celui requis en vertu des instruments de 

droit international, ce qui requiert parfois le recours à un certain « activisme » de la part du juge. 

13.  Dans ses conclusions, le président Chr. Vigouroux (Président de la Section de 

l’Intérieur du Conseil d’État de France) a mis l’accent sur cinq lignes directrices. Le droit tout d’abord, 

dans le cadre duquel deux aspects majeurs peuvent être mis en évidence : d’une part, la nécessité pour 

les juges administratifs de devoir prendre en compte trois bases juridiques (la Cour de justice de 

l’Union européenne et la CDFUE / la Cour européenne des droits de l’homme et l’article 3 CSDH / la 
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Cour constitutionnelle ou suprême de chaque État membre) ; d’autre part, la nécessité absolue 

d’assurer un recours effectif et l’exigence à cet égard de devoir prévoir un recours suspensif. En 

deuxième lieu, la bonne gestion de l’ensemble du système afin de pouvoir maîtriser les flux de 

manière continue pour avoir un effet utile. Il s’agit, d’une part, d’éviter l’engorgement des instances, 

en ce compris les instances de recours et, d’autre part, de permettre d’assurer le respect des conditions 

d’accueil des demandeurs de protection internationale. À cet égard, l’accent a été mis sur ce que tant la 

CJUE que la CourEDH laissent aux État une marge d’appréciation que ceux-ci doivent utilement 

utiliser, une large responsabilité reposant par ailleurs sur les juges nationaux. Comme l’ont illustré les 

divers exposés, le système de l’asile est en constante évolution et constitue un laboratoire pour les 

procédures administratives de demain. En troisième lieu, l’établissement de la confiance entre les 

États, notamment afin d’assurer l’effectivité du mécanisme Dublin, tout en ayant présent à l’esprit la 

nécessité pour chacun des États d’assurer dans leur ordre juridique la primauté fondamentale du droit à 

un recours effectif, le cas échéant avec effet suspensif. Quatrième ligne directrice : la recherche de la 

convergence dans les pratiques des États membres et ce, dans les domaines suivants : les politiques 

jurisprudentielles, notamment par le biais des questions préjudicielles posées à la Cour de justice ; le 

rapprochement dans l’interprétation du champ d’application des règlements et directives de l’Union 

européenne ; le souci d’adopter des critères communs dans les procédures nationales d’examen des 

demandes de protection internationale, notamment afin d’assurer une certaine uniformité dans 

l’établissement de la preuve et d’éviter les contradictions ou incohérences dans l’application de 

concepts communs tel que celui des « pays d’origine sûrs ». La recherche de cette cohérence est en 

effet un élément essentiel si l’on veut éviter tant la pratique du « forum shopping » dans le chef des 

demandeurs que celui de leur « errance ». Enfin la cinquième ligne directrice est celle du rôle qu’ont à 

assumer les juges administratifs afin d’assumer la tension qui peut apparaître à divers niveaux : entre 

la loi et l’autorité administrative ; entre l’affirmation théorique de standards communs et leur mise en 

application pratique au niveau national ; entre le devoir des juges de faire appliquer le droit national 

dans le respect des exigences minimales du droit tant de l’Union européenne que du droit 

international ; entre les pays membres par ailleurs. À cet égard, un séminaire comme celui organisé ce 

9 mai 2014 a, une fois encore, été l’occasion de mettre en évidence l’importance d’une union des juges 

en Europe, notamment par le biais de l’ACA Europe. 

*       * 

* 


