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Même si le Conseil d'Etat français ne l’a explicitement affirmé que dans une décision de 
20091, il est évidemment « juge de droit commun du droit communautaire » depuis fort 
longtemps. Mais rarement un texte lui aura aussi nettement et aussi soudainement fait 
percevoir l’importance de ce rôle que la directive 2008/115/CE du Parlement européen 
et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats 
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, plus 
communément appelée directive « retour ». En effet, en l’espace de deux ans, entre la fin 
du délai de transposition et aujourd’hui, le Conseil d'Etat a rendu 25 arrêts ou avis 
contentieux portant directement sur l’application de ce texte, ce qui pour une juridiction 
suprême intervenant essentiellement à propos du droit des étrangers comme juge de 
cassation ou juge d’appel est exceptionnel dans un délai aussi bref. Surtout, la très 
grande majorité de ces décisions l’ont amené à trancher des questions d’interprétation 
délicates aux incidences pratiques considérables. 
 
La soudaineté et l’importance de ce rôle s’explique par plusieurs considérations.  
En premier lieu, il faut souligner que le contentieux des étrangers en général est, en 
France comme ailleurs, un contentieux de masse et que tout nouveau texte est donc à 
plus ou moins brève échéance destiné à susciter un nombre significatif d’affaires. Sans 
doute faut-il ajouter que, parmi les décisions relatives aux étrangers, l’importance 
quantitative des décisions d’éloignement (environ 35 000 par an2) renforce cette 
conclusion pour la directive « retour ». 
En deuxième lieu, il faut aussi noter qu’il s’agissait du premier texte européen 
d’importance dans ce champ du droit des étrangers et qu’il a introduit des éléments 
procéduraux ou de fond jusque là inconnus dans le Code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile (dit CESEDA) qui regroupe les règles relatives au droit des 
étrangers en France. Logiquement, ces éléments nouveaux, notamment en ce qui 
concerne la nécessité de prévoir un délai de retour volontaire ou l’introduction des 
interdictions de retour, ont soulevé toute une série de questions inédites. 
En troisième lieu, le rôle du juge s’est trouvé renforcé par le fait que la France n’a pas 
transposé la directive dans les temps, puisque cette transposition n’est intervenue 
qu’avec la loi du 16 juin 20113. Les associations de soutien aux étrangers, très actives en 
France sur le terrain contentieux, ont utilisé alors très rapidement après la fin du délai 
de transposition le 24 décembre 2010 les garanties procédurales de la directive 
inconnues en droit français. 
En quatrième et dernier lieu, sans entrer dans les détails de l’organisation contentieuse 
française en matière de droit des étrangers, sur laquelle Rémi Paolini reviendra cette 

                                                 
1 CE, ass., 30 octobre 2009, Perreux, n°298348. 
2 Chiffre qu’il convient de rapprocher des chiffres globaux : 484 000 décisions de retour notifiées dans 
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après-midi, il faut noter que les délais de recours contentieux sont en la matière très 
brefs et que, par ailleurs, le Conseil d'Etat a, compte tenu de l’importance tant 
qualitativement que quantitativement des questions posées, été saisi par le biais d’une 
procédure spécifique de demande d’avis par les juridictions du fond et pas seulement 
comme juge de cassation. En effet, il existe en France une procédure permettant aux 
juges du fond, tribunaux administratifs ou cours administratives d’appel, avant de 
trancher un litige, de saisir le Conseil d'Etat d’une demande d’avis sur une question de 
droit nouvelle, sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Le Conseil 
d'Etat doit alors se prononcer en principe dans les 3 mois. Cette procédure a été 
particulièrement mobilisée dans le cadre du contentieux touchant à la directive 
« retour ». 
 
L’ensemble de ces éléments expliquent donc que la directive retour a eu, et continue 
d’avoir bien que dans une moindre mesure désormais4, une intense vie contentieuse en 
France. Il faut d’ailleurs indiquer à ce stade que cela n’a pas concerné que le juge 
administratif. En effet, rappelons qu’il existe en France deux ordres de juridictions : le 
juge administratif et le juge judiciaire. Or, si le contentieux des étrangers en général et le 
contentieux des décisions d’éloignement en particulier, relève essentiellement du juge 
administratif, le juge judiciaire français connait de certaines des questions soulevées par 
ce type de procédure notamment en ce qui concerne l’enfermement des étrangers en 
situation irrégulière.  
Et l’une des premières questions suscitées en France par la directive « retour » a 
précisément impliqué cet aspect des choses. L’arrêt de la CJUE El Dridi du 28 avril 20115, 
dans laquelle Cour a affirmé que la directive s'opposait à une réglementation nationale 
prévoyant l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un étranger en séjour irrégulier 
pour ce seul motif, s'appuyant sur le fait qu'une telle mesure est précisément susceptible 
de porter atteinte à l'efficacité du dispositif en gênant la procédure de retour, avait 
conduit à s’interroger sur la compatibilité de la législation française en matière de garde 
à vue.  
En effet, l’article L. 621-1 du CESEDA permettait d’utiliser cette procédure normalement 
destinée à retenir pendant un temps court des individus soupçonnés de crimes ou de 
délits dans le cadre d’une enquête judiciaire, pour déterminer le caractère régulier ou 
irrégulier du séjour des étrangers interpellés.  Saisie par la cour de cassation française, 
la CJUE a établi une solution d'une grande subtilité dans son arrêt Achughbabian6 
distinguant trois phases : au cours de la première, qui s'étend de l'interpellation à la 
notification de la décision de retour et qui est destinée à établir si l'étranger est ou non 
en situation irrégulière, l'enfermement n'est pas contraire aux prescriptions de la 
directive « retour » mais doit être bref ; au cours de la phase suivante, en revanche, 
l'étranger en situation irrégulière entre dans le champ d'application de la directive et 
seules les procédures qu'elle prévoit (la rétention en vue de préparer le retour, not.) 
sont susceptibles de lui être appliquées ; dans une troisième phase, enfin, lorsque 
l'étranger en situation irrégulière a fait l'objet des procédures prévues par la directive et 

                                                 
4 Le Conseil d'Etat français n’a eu ainsi à connaître aucune affaire portant sur cette directive au cours des 4 
premiers mois de 2014. 
5
 aff. C-C-61/11. 

6
 CJUE, gr. ch., 6 déc. 2011, aff. -329/11. La solution est confirmé par la validation par la CJUE de la 

législation italienne en ce qu’elle permet de sanctionner le séjour irrégulier d’une amende ou d’une peine 
d’expulsion (le cas échéant non assortie d’un délai de retour volontaire), mais à émettre des réserves 
quant à la possibilité de prononcer une assignation à résidence à laquelle il ne serait pas automatiquement 
mis fin dès que le retour serait possible (CJUE, 6 décembre 2012, Sagor, aff. C-430/11). 
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qu'il est toujours irrégulièrement présent sur le territoire, l'État retrouve sa compétence 
pour, le cas échéant, infliger des peines d'emprisonnement. La condamnation 
subséquente de la législation française qui autorisait le recours à la garde à vue de droit 
commun durant la première des trois phases ci-dessus décrites, ne faisait pas de doute 
et a été prononcée par la cour de cassation dans plusieurs arrêts du 5 juillet 20127. Cette 
condamnation a conduit à l’adoption de la Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 
relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et à la création d'une nouvelle 
procédure de retenue des étrangers, distincte de la garde à vue et ayant pour seule 
finalité la vérification du titre de séjour, mais dont les modalités concrètes de mise en 
œuvre ne sont pas si différentes du système antérieur en dépit d'une durée maximale 
ramenée à 16 heures (voir le nouvel article L.611-1-1 du CESEDA).  
Par ailleurs, la question de la pénalisation du séjour irrégulier en France devrait 
connaître un nouvel épisode dans les mois à venir avec la question préjudicielle 
pendante posée par le tribunal de grande instance de Bayonne le 15 avril 2013 dans 
l’affaire Gianni Da Silva et interrogeant la CJUE sur le point de savoir si était compatible 
avec le droit de l’Union une réglementation nationale réprimant d’une peine 
d’emprisonnement l’entrée irrégulière d’un étranger non soumis aux mesures 
coercitives prévues par la directive 2008/115. 
 
Le juge judiciaire n’est toutefois pas le seul à avoir dû affronter des difficultés dans la 
mise en œuvre de la directive « retour ». Comme nous l’indiquions plus haut, les 
juridictions administratives et notamment la juridiction administrative suprême ont eu 
à trancher des questions plus ou moins délicates d’interprétation de ce texte. Bien que 
toute classification comporte une part d’artificialité, il nous semble que ces questions 
peuvent être regroupées autour de trois grands thèmes : le premier a trait à 
l’applicabilité de la directive (1), le deuxième à la portée des nouvelles exigences pesant 
sur l’administration française (2) et le troisième à l’articulation des prescriptions de la 
directive « retour » avec d’autres textes (3).  
 
1. Des questions relatives à l’applicabilité de la directive 
 
Le CE français a eu à trancher deux types de questions relatives à l’applicabilité de la 
directive. 
 
Chronologiquement, la première examinée par le CE touche à l’effet direct 
éventuellement attaché à certaines dispositions de la directive « retour ». En effet, 
l’absence de transposition dans les délais prescrits par la directive a conduit certains 
requérants à invoquer directement à leur profit certains des droits subjectifs contenus 
dans la directive et notamment le droit à bénéficier d’un délai de retour volontaire qui 
n’existait pas, nous l’avons dit, dans le droit français. Sur le fond, il ne faisait pas de 
doute que les décisions individuelles d’éloignement adoptées après la fin du délai de 
transposition qui ne prévoyaient aucun délai pour permettre un éventuel retour 
volontaire, sans que cette absence soit justifié par des circonstances particulières, 
étaient incompatibles avec la directive. Mais avant d’annuler ces décisions 
d’éloignement pour ce motif, il fallait déterminer si les articles 7 et 8 étaient susceptibles 
d’être invoqués devant le juge. Sans doute en l’espèce une invocabilité d’exclusion 
(laquelle est reconnue par le Conseil d’Etat aux directives mêmes dépourvues d’effet 

                                                 
7
 Civ. 1re, 5 juill. 2012, nos 11-30.371, 11-19.250, 11-30.530, 11-19.251, 11-19.378, 11-21.792, 11-30.384, 

11-30.379 et 12-30.001. 
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direct dans une configuration telle que celle de l’espèce depuis 19968) était-elle 
suffisante. Mais probablement parce que le CE avait depuis peu de temps abandonné la 
solution consistant à refuser que les directives puissent jamais produire un effet direct9 
et enfin accepté avec l’arrêt Perreux précité qu’elles puissent dans les conditions définies 
par la CJUE10 en bénéficier, le débat juridictionnel s’est focalisé sur l’effet direct du 
dispositif de retour volontaire prévu par la directive. En quelques semaines, les 
tribunaux administratifs ont rendu sur ce point des décisions discordantes et il est donc 
heureux que le TA de Montreuil ait saisi le CE d’une demande d’avis sur le point de 
savoir si les requérants pouvaient se prévaloir directement de l’article 7 de la directive 
pour contester la légalité de mesures d’éloignement (en l’occurrence une obligation de 
quitter le territoire français ou OQTF qui est la mesure la plus courante) qui ne 
comprenaient pas de délai de retour volontaire.  
La réponse n’avait rien d’évident pour deux raisons. La première tient à l’existence dans 
l’article 7 d’exceptions à l’obligation de prévoir un délai de départ volontaire quant la 
décision d’éloignement fait suite à une demande de séjour frauduleuse ou lorsqu’existe 
un risque de fuite. La seconde tient au fait que le délai de retour volontaire n’est pas fixé 
par la directive qui renvoie à une durée comprise entre 7 et 30 jours. L’inconditionnalité 
de l’article 7 pouvait ainsi paraître discutable. 
Dans son avis du 21 mars 2012 Jin et Thiero11, le Conseil a toutefois estimé que ces 
éléments ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance, au profit des articles 7 et 8 de la 
directive d’un effet direct. 
Par ailleurs, dans un arrêt Friki du 10 octobre 201312, il a jugé, sans doute avec moins de 
difficulté, qu’étaient également d’effet direct les dispositions de l’article 12 de la 
directive « retour » imposant une obligation de motivation. Il faut ajouter que, dans cette 
affaire également, cette conclusion n’était sans doute pas absolument nécessaire 
puisqu’il était possible de faire jouer une invocabilité d’exclusion. 
 
On le voit, le CE a donc eu le souci de favoriser autant que faire se peut la pénétration de 
la directive retour dans l’ordre juridique français en favorisant son invocabilité par les 
justiciables.  
 
La seconde série de questions relatives à l’applicabilité de la directive « retour » que le 
Conseil d'Etat a tranché a trait à son champs d’application et de ce point de vue la 
jurisprudence a fait preuve jusqu’ici d’un souci de ne pas étendre ce champ d’application 
au-delà de ce que les termes de la directive imposent.  
Assez logiquement au regard de ces termes, le juge des référés du CE (c’est-à-dire le juge 
unique intervenant dans le cadre des procédures d’urgence) a considéré dans une 
ordonnance du 28 juin 2011 Adzovic13, que la directive retour ne s’appliquait pas aux 
procédures de réadmission entre Etats membres de l’Union européenne, y compris 
lorsque ces procédures concernent ce qu’on appelle les « dublinés » c’est-à-dire les 
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 CE, Ass.,30 octobre 1996, SA Cabinet Revert et Badelon, Rec. p.397 

9
 Solution posée par CE, Ass., 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit, Rec. p.524. 

10
 Et notamment celles posées par CJCE, 5 avril 1979, Ratti, aff. 148/78, Rec.p.1629 et CJCE , 14 juillet 1994 

Paola Faccini Dori, aff. C-91/92, Rec. p. I-3349 
11

 n°345978 et 346612. 
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 n°359221 
13

 n°350307.  
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demandeurs d’asile dont la demande doit être examinée par un autre Etat membre en 
vertu des règles du règlement Dublin II14. 
Plus délicate était sans doute la demande d’avis de la cour administrative d’appel de 
Versailles qui a conduit le CE, dans un avis du 10 octobre 2012 Rhabani15, à juger que la 
directive ne s’appliquait pas aux décisions de reconduite à la frontière fondées sur des 
motifs autres que le séjour irrégulier. Il s’agissait en l’espèce d’un étranger qui, 
séjournant légalement en France, avait en revanche alors qu’il ne bénéficiait que d’un 
visa de tourisme, travaillé en méconnaissance des dispositions du code du travail et à 
l’encontre duquel une décision d’éloignement avait été prise pour ce motif. Le Conseil a 
alors globalement jugé que « la directive n’a pas vocation à régir les procédures 
d’éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l’ordre public 
ou la méconnaissance d’autres normes de portée générale, telle que l’obligation de détenir 
une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ». 
 
2. Des questions relatives à la portée des exigences nouvelles pesant sur 
l’administration française 
 
Il est des obligations que d’aucuns ont cru pouvoir lire dans la directive mais qui 
n’existent en réalité pas. Dans son avis du 21 mai 2012 Ghevondyan16 le CE a ainsi 
logiquement confirmé que la directive n’imposait pas par elle-même aux autorités 
nationales de prendre une décision d’éloignement à l’encontre des étrangers en 
situation irrégulière et que ces autorités disposaient tout au contraire d’une large marge 
d’appréciation. Dans le même ordre d’idée mais dans un sens beaucoup moins favorable 
aux étrangers, le CE a, dans un arrêt Mehrzi du 4 mars 201317 estimé que si la directive 
imposait que les mesures de placement en rétention puissent faire l’objet d’un contrôle 
juridictionnel dans des délais assez brefs, elle n’impose en revanche pas que ce recours 
ait un caractère suspensif. 
 
Au-delà de ce qui ne s’y trouve pas, le CE a plus substantiellement eu à traiter de ce qui 
s’y trouve et notamment des garanties offertes aux étrangers par la directive qui étaient 
jusque là inconnues en droit français. 
Tel est notamment le cas de l’obligation de prévoir en principe un délai de départ 
volontaire pour accompagner les décisions d’éloignement et de l’obligation de motiver 
les décisions d’éloignement.  
La première de ces innovations procédurales a ainsi suscité des questions quant au 
statut de la décision refusant ou octroyant un délai de départ volontaire. 
Le CE a d’abord eu à y répondre dans le contexte particulier d’un département d’outre 
mer français (en l’occurrence la Guadeloupe), au sein duquel le recours en annulation 
contre la décision d’éloignement n’est pas suspensif, à la différence de ce qui est prévu 
pour la France métropolitaine. Répondant à une demande émanant du tribunal 
administratif de Basse-Terre, l’avis Calixte du 11 février 201218 a permis au Conseil de 
juger que la décision d’accorder ou non un délai de départ volontaire constituait une 
décision autonome de la mesure d’éloignement même si elles sont matériellement 
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 Ce qui était le cas dans le cadre de l’ordonnance du juge des référés du CE du 21 avril 2012, M. Karakaya, 

n°358681. 
15

 n°360317. 
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 n°356 505 
17

 n°359428 
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confondues. Une telle conclusion s’appuie sur le fait que la décision d’éloignement et 
celle refusant un délai de départ volontaire ont des objets distincts et sont fondés sur 
des critères différents. Constituent également des décisions distinctes la détermination 
du pays de destination et le placement éventuel en rétention. L’intérêt de cette 
autonomisation est évidemment que l’annulation de l’une de ces décisions n’implique 
pas nécessairement l’annulation des autres. Et, dans l’espèce de l’avis Calixte, que 
l’exécution de la mesure d’éloignement n’empêche pas le juge de se prononcer sur le 
refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, même si l’annulation de 
cette dernière décision sera alors purement platonique. 
Cette autonomie de la décision accordant un délai de départ volontaire est toutefois 
relative. Dans l’avis Zhang du 11 juillet 201219 et dans l’arrêt Friki du 10 octobre 2013 
déjà cité, le Conseil d'Etat a ainsi jugé que si ces différentes décisions devaient être 
motivées, la directive « retour » ne s’opposait pas à ce que cette motivation soit opérée 
par le biais d’un renvoi à la motivation d’une décision simultanée. C’est ainsi que la 
seconde des affaires ci-dessus citées la plus haute juridiction administrative française a 
affirmé dans un premier temps que l’obligation de quitter le territoire devait être 
motivée en vertu des prescriptions de la directive « retour », à l’inverse de ce que 
prévoyait jusque là le droit français. Mais c’est pour aussitôt nuancer la portée de cette 
obligation nouvelle en jugeant que dès lors que la décision d’éloignement accompagnait 
une décision de refus de séjour dont elle était en fait la conséquence la motivation du 
refus de séjour servait aussi de motivation à la décision d’éloignement. Le but est alors 
de préserver l’effet utile des dispositions de la directive et des droits nouveaux qu’elle 
accorde aux étrangers, sans faire peser sur l’administration des obligations inutiles. 
 
3. Des questions relatives à l’articulation des prescriptions de la directive 
« retour » avec d’autres textes 
 
C’est à ce titre me semble-t-il que les questions les plus délicates ont été posées et se 
posent encore au juge administratif français. Celui-ci a en effet évidemment confirmé 
que la mise en œuvre de la directive « retour » ne déliait pas les autorités publiques 
françaises de leur obligation de respecter les prescriptions posées par d’autres textes, 
notamment internationaux. C’est ainsi qu’il a examiné le respect de la convention 
internationale relative aux droits de l’enfant20 et, plus fréquemment, celles de l’article 8 
sur la convention européenne des droits de l’homme sur le droit au respect de la vie 
privée et familiale. Sur ce dernier point, il a notamment jugé que dès lors que 
l’administration décidait de faire usage de la possibilité ouverte par la directive 
d’assortir la décision d’éloignement d’une interdiction de retour, elle devait le faire en 
déterminant si 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 familiale21.  
 
Au-delà, deux sujets retiennent actuellement particulièrement l’attention. 
 
Le premier a trait à la rétention des enfants en situation irrégulière, seuls ou avec leurs 
familles, qui suscite par ailleurs en France un certain débat public. 
A cet égard, il ne fait pas de doute que la directive « retour » autorise la rétention des 
enfants et des familles auxquels elle consacre un article 17 qui comporte certes des 
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 n°359496 
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 Ordonnance du juge des référés du CE, 21 mars 2011, Aboubakarova, n°347232 
21

 CE, avis du 12 mars 2012, Harounur, n°354165. 
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prescriptions mais dont il faut reconnaître qu’elles sont assez lâches. Elles ne nous 
semblent pas à elles seules de nature à satisfaire aux exigences de la jurisprudence 
strasbourgeoise. 
En effet, la France (après la Belgique il y a quelques années22) s’est faite condamner par 
la Cour européenne des droits de l’homme il y deux ans23 du fait de la rétention 
d’enfants dans un centre de rétention administrative sur le triple terrain d’une violation 
de l’article 3 qui interdit les traitements inhumains et dégradants24, de l’article 5§4 et de 
l’article 5§1 ensuite qui garantit le droit à la liberté et à la sureté25, sur le terrain de 
l’article 8 enfin26. Mais la Cour n’a pas été jusqu’à remettre en cause de manière générale 
la rétention des enfants alors même qu’il n’est pas aisé de voir comment une rétention 
en général pourrait être compatible avec la condamnation prononcée, au moins sur le 
terrain de l’article 5. 
Cette condamnation a été suivie de l’adoption par le gouvernement français d’une 
circulaire administrative par laquelle il a précisé les conditions dans lesquelles il 
convenait d’avoir recours à une assignation à résidence et, le cas échéant, à un 
placement en rétention de familles avec enfants. Cette circulaire s’est traduite, si l’on en 
croit les chiffres fournis par les associations d’aide aux étrangers, par une diminution du 
nombre d’enfants placés en rétention27. Attaquée par l’une d’entre elle particulièrement 
active en France (le GISTI), cette circulaire n’a pas été censurée par le CE28 qui a estimé 
que la circulaire conditionnait le placement en rétention des enfants au respect des 
prescriptions de l’article 5§1 de la CEDH.  
 
Mais la question ne nous semble pas close pour autant. D’une part en effet, le CE n’a pas 
eu l’opportunité, à l’occasion de ce recours contre un texte particulier, de trancher 
toutes les questions et au moins une affaire pendante va lui donner l’occasion de 
compléter cet examen. D’autre part, la jurisprudence strasbourgeoise est elle-même à ce 
stade lacunaire et pour pleinement mesurer à quelles conditions la rétention des enfants 
est possible au regard des exigences conventionnelles et si ces conditions sont ou non 
compatibles avec la directive « retour » il faudra sans doute attendre encore quelques 
affaires29. 
 

                                                 
22

 Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, Req. n° 41442/07 
23

 CourEDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Popov c. France, Req. n° 39472/07 
24

 La cour a jugé que « les conditions dans lesquelles les enfants ont été détenus, pendant quinze jours, dans un 

milieu d’adultes, confrontés à une forte présence policière, sans activités destinées à les occuper, ajoutées à la 

détresse des parents, étaient manifestement inadaptées à leur âge » (§ 102). Cette situation fut « particulièrement 

traumatisante », notamment du fait de leur « particulière vulnérabilité » (§ 101). 
25

 Au titre de l’article 5 § 4, la Cour a constaté que le droit français ne prévoyait pas que les mineurs puissent 

faire l’objet d’une mesure d’éloignement et, par suite, d’un placement en rétention (§ 124 – v. 32-34 et Art. L 

511-4 du CESEDA). S’ils sont retenus, c’est uniquement en tant qu’« enfants “accompagnant“ leurs parents ». 

Mais à ce titre, ils « tombent dans un vide juridique [qui] ne leur perme[t] pas d’exercer le recours 

[juridictionnel] garanti à leur parents » (§ 124). Sous l’angle de l’article 5 § 1 f), ensuite, « le système français » 

n’a pas permis d’examiner « la situation particulière des enfants » et de vérifier si « le placement en rétention 

administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer » (§ 119). 
26

 La Cour ayant à ce dernier titre estimé que l’Etat doit « mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de 

limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants » (§ 147) et notamment 

rechercher « une alternative à la détention » (§ 146). 
27

 Une trentaine par an environ, toujours selon ces associations. 
28

 CE, 13 février 2013, Gisti, n° 361401 
29

 Il existe d’ailleurs à notre connaissance une affaire pendante impliquant la rétention d’enfants en France 

devant la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Badalian c/ France). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027064766&fastReqId=1002174019&fastPos=1
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La deuxième difficulté qui nous semble à ce stade incomplètement réglée est celle de 
l’articulation entre la directive « retour » et les prescriptions de la charte européenne 
des droits de l’homme. C’est plus précisément la question des implications du droit 
d’être entendu tel qu’il est consacré par l’article 41.2 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne30 qui soulève aujourd’hui des difficultés. Si le 
Conseil d'Etat ne s’est pas encore prononcé, deux tribunaux administratifs français ont 
saisi la CJUE de deux questions préjudicielles sur ce thème. Pour mesure l’importance 
presqu’historique d’une telle démarche, il faut savoir que les juges administratifs 
français de premier ressort ou d’appel ne posent quasiment jamais de question 
préjudicielle à la CJUE (à ma connaissance les exceptions à cette règle se comptent sur 
les doigts d’une main), préférant saisir le CE d’une demande d’avis contentieux et/ou 
attendant que le Conseil d'Etat lui-même pose une question préjudicielle.  
L’affaire est donc d’importance.  Les deux questions préjudicielles posées, bien que dans 
des termes différents et avec un degré de précision différent, soulèvent une même 
question : le droit d’être entendu contenu dans la Charte implique-t-il le droit pour un 
étranger de présenter ses observations dans la procédure conduisant l’administration à 
adopter une décision d’éloignement et si oui, selon quelles modalités et avec quelles 
limites ? 
 
Certes, la question a été quelque peu déflorée par la CJUE dans son arrêt du 10 
septembre 2013 M.G. et N.R.31 qui ne traite pas de la procédure préalable à l’adoption 
d’une décision d’éloignement mais d’une hypothèse de décision de maintien en rétention 
d’un étranger en situation irrégulière. Dans cet arrêt répondant à une question 
préjudicielle d’urgence, elle a d’abord éclairci la question du champ d’application de 
l’article 41 de la Charte en rappelant d’une part que l’obligation de la respecter 
s’applique aux administrations nationales « lorsqu’elles prennent des mesures entrant 
dans le champ d’application du droit de l’Union »32 mais d’autre part que « Lorsque, 
comme en l’espèce, ni les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect des droits 
de la défense des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, ni les 
conséquences de la méconnaissance de ces droits ne sont fixées par le droit de l’Union, 
ces conditions et ces conséquences relèvent du droit national ». Ce renvoi à l’autonomie 
procédurale des Etats est alors classiquement accompagné du rappel de la nécessité de 
respecter les principes d’équivalence et d’effectivité. 
Ces précisions apportées, la cour donne du droit d’être entendu dans une procédure 
conduisant à un renouvellement d’une décision de placement en rétention d’un étranger 
en situation irrégulière, une interprétation très pragmatique. La Cour considère en effet 
qu’il n’y aurait violation d’un tel droit dans le cadre des décisions de maintien en 
rétention que si, en raison des données de droit et de fait de l’espèce, l’intervention du 
requérant aurait pu conduire à l’adoption d’une décision différente. Cette interprétation 
est alors justifiée par la Cour par la nécessité de préserver l’effet utile de la directive 
« retour ». 

                                                 
30

 Selon lequel le droit à une bonne administration « comporte notamment : 

- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne 

soit prise à son encontre ; 

- le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la 

confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; 

- l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ». 
31

 aff. C-383/13/PPU. 
32

 Point 35 : la formule est celle, plutôt large, désormais stabilisée depuis CJUE, grande chambre, 26 février 

2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, aff. C-617/10. 
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Au regard de ce précédent, il n’est pas impossible que la Cour répondent aux deux 
questions préjudicielles pendantes en invitant les juges nationaux à adopter semblable 
démarche casuelle, c’est-à-dire à estimer que l’adoption d’une décision d’éloignement 
adoptée sans avoir permis à l’intéressé de présenter ses observations ne serait annulée 
que si, au cas d’espèce, l’étranger a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments 
qui auraient pu conduire l’administration à adopter une solution différente. Si tel devait 
être le cas,  le juge administratif français serait amené à retenir une démarche qui nous 
semble relativement nouvelle dans cette hypothèse précise, mais qui ne lui est pas 
totalement inconnue. 
 
Tel est le bilan jurisprudentiel que l’on peut aujourd’hui tirer des quelques 3 ans de mise 
en œuvre de la directive « retour » par le CE français. Les questions ont été nombreuses, 
la plupart ont pu être résolues de façon satisfaisantes 
 ; certaines sont un peu plus délicates ; d’autres, peut être les plus nombreuses, n’ont pas 
encore été posées. 


