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L'UE : espace de
Liberté, de Sécurité
et de Justice



Article 3 du TUE (par2) : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de
justice sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en
liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile,
d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ».

L’idée est donc de promouvoir la paix et d’établir cet ELSJ, car il ne peut pas y avoir de liberté
sans sécurité selon le traité. Cette idée est réaffirmée à l’article 67 du TFUE « L’Union constitue
un ELSJ dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques
des Etats membres**. Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures
et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des
frontières extérieures** qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à
l’égard des ressortissants des pays tiers. »

Article 70 : Les EM sont soumis à une évaluation de la mise en œuvre de ces politiques afin de
favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle.

Jurisprudence Cassis de Dijon : principe de reconnaissance mutuelle des règlementations
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respectives des EM, en l’absence d’harmonisation communautaire. Un Etat peut introduire des 

restrictions si un intérêt général non économique est en jeu.

Article 18 et ceux qui suivent du TFUE : concernent la citoyenneté de l’UE. Article 20 : « il est
institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un
Etat membre. Elle s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. » Il est également
ajouté qu’elle confère des droits et des devoirs.

**Arrêt Micheletti, 1992 **: Les Etats membres ont la compétence exclusive pour définir le lien de
nationalité et octroyer la citoyenneté européenne. Un Etat membre ne peut refuser la liberté 

d’établissement au ressortissant d’un autre EM qui possède également la citoyenneté 

d’un Etat tiers au motif que l’Etat ne se base que sur cette nationalité de l’Etat tiers. Si
un EM a reconnu sa nationalité à l’un de ses citoyens, alors un autre EM ne peut pas exiger de
conditions supplémentaires pour reconnaître cette citoyenneté. On estime donc à l’époque que la
règlementation nationale ne peut pas s’appliquer dans ce cas. Selon la Cour de justice 
: les EM doivent exercer leur compétence en matière de nationalité dans le respect du 

DUE.

Les Etats sont compétents pour définir les conditions d’acquisition et de retrait de leur nationalité
(article 20 du TFUE). Principe qui est rappelé dans l’arrêt Rottman de 2010. Seuls les Etats
membres peuvent statuer sur l’acquisition ou la perte de la nationalité. Mais arrêt Micheletti de
1992 : la CJUE exprime une réserve sur ce point. Etats qui doivent exercer cette compétence 

réservée dans le respect du droit communautaire. Arrêt Micheletti : l’UE n’est pas
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compétente en matière de nationalité et le DUE ne régit pas l’acquisition ni la perte de la
nationalité d’un Etat membre. Mais réserve : cela doit se faire dans le respect du droit
communautaire. Retrait de la nationalité qui ne peut se faire que de manière proportionnée.

Arrêt Rottman : le DUE peut influencer l’exercice par un Etat membre d’une compétence
réservée (ici les conditions d’attribution et de retrait de la nationalité). L’UE ne maîtrise pas les 

conditions d’attribution de sa citoyenneté.

Dans l’arrêt Micheletti on réaffirme donc le principe selon lequel les Etats sont libres mais aussi
que le DUE influence les conditions de détention de la nationalité. Par exemple en Irlande
avant 2004, primait un droit du sol large. Il suffisait de naître là-bas pour obtenir la nationalité
irlandaise et par extension la citoyenneté européenne. Mais après 2004 restrictions : il faut que les
parents de l’enfant aient séjournée au moins 4 ans pour que l’enfant puisse obtenir la nationalité
irlandaise et donc puisse jouir des droits attachés à la citoyenneté européenne.

Affaire Zhu Cheng : 2004. Une femme se rend en Irlande pour accoucher, à cause de la politique
de l’enfant unique en Chine. Son enfant obtient la nationalité mais la question est de savoir si sa
mère peut obtenir un droit de séjour. La jurisprudence de 2004 va être favorable aux personnes**.
Si on n’octroie pas le droit de séjour à la mère, celle-ci ne peut pas rester avec son bébé, ce qui
revient à priver de ses droits un citoyen européen. Ici, le DUE a influencé indirectement le droit
national.**

Pratiques choquantes : certains Etats monnayent leur citoyenneté et donc par extension la
citoyenneté européenne. Mais pas de recours induit par la commission (cf. article 4 TUE,
coopération loyale).

Si un citoyen d’un Etat membre perd sa nationalité alors peut-il être déchu de sa citoyenneté
européenne ? Deux affaires qui traitent de cette question.

1. Arrêt Rottman, 2010 : qui fait suite à l’arrêt Micheletti de 1992. Un ressortissant
autrichien s’établit en Allemagne mais est accusé d’escroquerie dans son pays. Il
demande la nationalité allemande, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre sa
nationalité autrichienne (car double nationalité qui n’est pas possible en Allemagne). Ne
précisant pas qu’il fait l’objet d’une condamnation dans son pays, la nationalité
allemande lui avait été retirée, car manœuvres frauduleuses, et la nationalité
autrichienne ne lui avait pas été redonnée. Il devient donc apatride, mais il considère



qu’il jouit encore de sa citoyenneté européenne alors même que la citoyenneté
européenne est conditionnée par la possession de la nationalité d’un Etat membre. Est-ce
que la décision de la Cour administrative allemande est contraire au droit
communautaire ? Si on prend appui sur le DUE, les Etats membre sont les seuls 

compétents pour définir les conditions d’attribution ou de retrait de la 

nationalité. Mais l’arrêt Micheletti avait émis une réserve : tout cela devait se faire dans
le respect du droit communautaire : un droit de la nationalité qui n’est donc pas le seul
domaine de compétence des Etats. Arrêt Rottman qui considère pourtant que l’Etat 

a le droit de retirer la naturalisation à une personne en cas de manœuvres 

frauduleuses du demandeur, ce qui va entraîner la perte de la citoyenneté 

européenne. Ainsi la cour estime que dans un cas de fraude et donc d’apatridie, il n’y a
pas de violation des droits fondamentaux, en retirant la citoyenneté européenne.

2. Arrêt Tjebbes, 12 mars 2019 : perte de plein droit de la nationalité d’un Etat membre
à la lumière des dispositions sur la citoyenneté européenne. Perte de nationalité pour les
personnes résidant à l’étranger. Droit néerlandais qui dispose qu’une personne qui
possède à la fois la nationalité néerlandaise et la nationalité d’un autre pays, perd sa
nationalité néerlandaise si elle séjourne pendant au moins 10 ans hors Pays Bas et hors
UE.

CJUE qui conclut que la législation néerlandaise est compatible sous réserve d’un contrôle 

au cas par cas par les autorités nationales des conséquences que peuvent entraîner la 

perte de la nationalité pour les personnes concernées. Donc pas d’opposition du DUE à la
perte de la nationalité d’un Etat membre et donc à la perte de la citoyenneté européenne si 
‘interruption durable d’un lien effectif entre la personne et l’Etat membre. Cette affaire
relevait du DUE, car les requérants ne possédaient la nationalité d’un seul EM ce qui entrainait
automatiquement la perte de la citoyenneté européenne. C’est pour cela que l’affaire relevait du
DUE. Avant donc de pouvoir retirer la nationalité et par conséquent la citoyenneté européenne, 
l’Etat doit vérifier in concreto que ce retrait ne porte pas atteinte de manière 

disproportionnée aux droits fondamentaux, comme la protection de la vie privée par 

exemple. L’ancrage du droit national reste tout de même fort.

Paragraphe 2 : Les différents



le citoyen européen et les membres de sa famille (conjoints et partenaires enregistrés ;
descendants ; ascendants « à charge »; autres membres de la famille )

Tous les membres de la famille du citoyen européen sont concernés par les droits. Texte
fondamental : la directive 2004-38 (29 avril 2004) sur le droit de séjour des citoyens 

européens. Avant cette directive c’était la logique du regroupement familial qui était à l’œuvre.
La circulation des travailleurs est effective depuis 1968 et l’achèvement de l’Union douanière,
instaurée par le traité de Rome de 1957.

Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’UE : on reconnaît le droit familial, et le
respect de toute personne à sa vie privée, familiale… ». C’est l’article 2 de la directive qui 

énonce les bénéficiaires de ce droit au regroupement familial (art2par2).

-> Le conjoint, notion qui implique les liens du mariage (arrêt Diatta, 1985) mais pas
forcément de vie commune. La directive indique dans son article 35 qu’en ce qui concerne les
mariages de complaisance, les Etats peuvent prendre des mesures nécessaires pour retirer les
droits en cas de fraude s’il y a un abus de droit ou un mariage de complaisance (mariage
contracté en vue de faire profiter des libertés, droits…). Pour mettre en lumière un mariage de
complaisance des entretiens sont réalisés avec le couple, on voit s’il a pris un engagement
financier important, s’il vit ensemble depuis longtemps. La question pour les conjoints de même
sexe a été posée par certains Etats ne reconnaissant pas le mariage entre deux personnes de
même sexe (dans l’UE, seulement 14 EM reconnaissent ce droit). La question est de savoir : 
est-ce que l’Etat de résidence est tenu de reconnaître le droit de séjour à deux 

conjoints de même sexe s’il ne reconnaît pas le mariage homosexuel dans sa propre 

législation. Arrêt Konan, 5 juin 2018 : un citoyen roumain et un citoyen américain se sont
mariés à Bruxelles et ont décidé de retourner en Roumanie. La CJUE a estimé que l’Etat devait
reconnaître le conjoint du citoyen roumain, bien que la Roumanie ne reconnaisse pas l’union entre
deux personnes de même sexe.

-> Le partenaire enregistré : c’est le partenaire avec lequel le citoyen européen contracte un
partenariat enregistré. On reconnaît les droits au partenaire enregistré si conformément à la
législation de l’Etat membre d’accueil le partenariat enregistré équivaut au mariage. On
pourrait donc estimer que des partenariats enregistrés entre personnes de même sexe, mutatis

types de bénéficiaires



mutandis, pourraient être équivalents au mariage dans certains Etats (en France par exemple
PACS et mariage sont différents, donc conditions draconiennes voire rédhibitoires).

-> Les descendants du membre qui se déplace, et les descendants du 

conjoint/partenaire enregistré. On parle ici des descendants directs âgés de moins de 21 ans,
ainsi que des descendants à charge. Les enfants adoptifs sont également concernés. Cas de la
kafala algérienne, dans lequel les enfants mineurs ne bénéficient pas du lien de filiation (la kafala
est assimilée à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale qui va cesser à la majorité). Le
26 mars 2019, la CJUE décide qu’il n’est pas possible d’assimiler les bénéficiaires de la kafala à
des descendants au sens de la directive 2004/38.

-> Les ascendants « à charge » du citoyen européen ou de son conjoint. C’est l’arrêt 
Jia du 9 janvier 2007 qui a défini ce qu’était être « une personne à charge ». Une ressortissante
voulait rejoindre on fils et sa belle-fille allemande, qui séjournaient en Suède. Elle fait une
demande de regroupement familial mais la Suède refuse au motif que la ressortissante avait des
ressources suffisantes et cela ne permettait donc pas de dire qu’elle était à charge. Il faut
apprécier si l’individu, dans son Etat d’origine peut subvenir ou pas à ses besoins essentiels.

Une question se pose dans le cas où le lien affectif est rompu entre le citoyen et son conjoint/ou
famille : dans le cas d’un décès, d’un divorce, d’un départ du citoyen de l’UE… Les articles 12,13 

et 14 envisagent ces situations, et dans la plupart des cas, les membres de la famille 

du citoyen se voient reconnaître le droit de séjour, mais il faut pour cela que la 

personne ait séjourné un certain temps ou ait été mariée pendant un certain temps.

Maintien du droit de séjour en cas de divorce (article 14) : divorce, annulation mariage, rupture
partenariat enregistré. Ces situations n’entraînent pas la perte du titre de séjour des membres de
la famille du citoyen lorsque le mariage a duré au moins trois ans au début de la 

procédure de divorce. Cas à part si des enfants sont présents et que la garde est confiée au
conjoint ressortissant d’un Etat tiers alors le droit de séjour est maintenu.

Texte de la directive qui va viser d’autres membres de la famille tel qu’un partenaire enregistré
avec lequel le citoyen a une relation durable (concubinage stable), ou encore une personne
gravement malade. Elles n’auront pas le droit d’obtenir un titre de séjour, mais les Etats doivent
favoriser l’entrée et le séjour de ces différentes personnes**. La situation des personnes doit être
examinée au cas par cas et le refus doit être expliqué.** Le texte de la directive requiert une autre
condition à l’article 3 : la condition de circulation d’un Etat membre à un autre. Tout 

citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il 

a la nationalité, cela s’applique aux membres de la famille qui l’accompagnent ou qui le 



rejoignent.

Dans ce cas, le conjoint ne rejoint pas dans l’Etat membre d’origine mais dans l’autre Etat (dont le
citoyen européen n’a pas la nationalité).

Arrêt de juillet 2008 : arrêt Metock. Un camerounais, rejoint son épouse britannique en
Irlande car celle-ci travaille là-bas. Dans cet arrêt la Cour abandonne la condition du séjour légal.
Cela signifiait que le ressortissant d’Etat tiers devait d’abord avoir séjourné dans un pays de l’UE.
La Cour va se fonder sur l’article 21 du TFUE sur la libre circulation et le droit de séjour. La Cour va
considérer qu’il y a bien une condition de circulation remplie et que le droit de séjour peut donc
être reconnu. La Cour avait pu en déduire que tous les ressortissants de pays tiers membres de la
famille d’un citoyen européen ne bénéficiaient pas des droits d’entrée et de séjour découlant de la
directive 2004/38. Encore fallait-il, plus précisément, que la situation soit celle « d’un citoyen de
l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que
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l’État membre dont il a la nationalité » (arrêt Metock).

Arrêt McCarthy, 2011 : Une ressortissante britannique qui dispose de la nationalité irlandaise,
mais qui a toujours vécu au Royaume-Uni. Elle n’a jamais exercé son droit de circuler et de
séjourner librement sur un territoire de l’UE. Elle se marie avec un ressortissant jamaïcain,
demande son passeport irlandais et en tant que ressortissante irlandaise, séjournant en Grande
Bretagne, demande un titre de séjour aux autorités britanniques. Son conjoint le fait, en tant que
conjoint de citoyen de l’UE**. Mais droit refusé, car Mme McCarthy n’a jamais usé de son droit de
circuler dans un autre Etat que le RU. La directive 2004/38 porte sur les citoyens européens qui se
déplacent et séjournent dans un Etat autre que celui dont ils ont la nationalité. Mais ici Mme
McCarthy séjourne dans un Etat dont elle a la nationalité, donc elle bénéficie d’un droit de séjour
inconditionnel, la directive 2004/38 ne peut donc pas s’appliquer à son cas et elle ne peut donc
pas fonder son séjour au Royaume-Uni sur des droits se rattachant à la citoyenneté européenne**.
Un citoyen bénéficiant d’une double nationalité ne veut pas dire qu’il fait usage de son droit de
libre-circulation. Le conjoint de Mme McCarthy ne peut donc pas être qualifié de conjoint de
ressortissant d’un Etat membre ayant effectué son droit de libre circulation. Ici c’est donc une
situation qui relève du droit national et non pas d’une compétence européenne.

Jurisprudence O de mars 2014 : Un Nigérian marié à une néerlandaise qui ont résidé tous deux
en Espagne, puis qui veulent retourner en Hollande. M.O souhaite rentrer mais refus des autorités
néerlandaises. Cette jurisprudence précise la situation du droit de séjour d’un membre de la
famille qui revient avec le citoyen européen dans son Etat d’origine. La CJUE va indiquer que le
refus fait à M.O est contraire à l’article 21 du TFUE. L’affaire Koman peut également être
invoquée : la Cour va consacrer le droit de séjour de conjoints ressortissants de même sexe sur le
territoire d’origine du citoyen européen (alors que ces deux personnes séjournaient en Belgique).



Ne pas reconnaître le droit de séjour aux membres de la famille remettrait en question les droits
essentiels que tirent les citoyens européens.

Arrêt Carpenter, 11 juillet 2002 : Un couple composé d’un britannique et d’une philippine,
résidant tous deux au Royaume Uni. Le droit de séjour est refusé à Mme Carpenter mais on va finir
par lui refuser. Elle va mettre en avant le fait que ce droit de séjour est indispensable à son époux
qui est citoyen européen. En effet, l’argument mis en avant est le suivant : M.Carpenter, citoyen
européen doit se déplacer régulièrement pour son travail, la présence de Mme Carpenter lui est
donc indispensable pour s’occuper de ses enfants issus d’un premier mariage. Sans la présence de
sa femme, il ne pourrait pas jouir de sa liberté de circulation, permise par sa citoyenneté
européenne. On va donc choisir de reconnaître le droit de séjour à un membre d’un pays tiers pour
permettre à un citoyen européen de ne pas voir ses droits fondamentaux atteints. On élimine donc
par cet arrêt les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité de la
communauté européenne.

On peut ici redonner l’exemple de l’arrêt Zhu Chen de 2004. Le bébé dont a accouché Mme Chen
se voit attribuer la nationalité irlandaise, et donc la citoyenneté européenne, mais la mère n’a pas
de droit de séjour. Mme Chen se déplace et établit sa résidence au Pays de Galles pour générer un
lien d’extranéité (situation juridique d’un étranger dans un pays donné). La Cour va appliquer le
DUE et estimer que le Royaume Uni doit délivrer un titre de séjour à Mme Chen. Ne pas lui délivrer
ce titre reviendrait à priver sa fille, qui a la nationalité d’un Etat de l’UE, d’un droit fondamental de
l’UE.

Arrêt Zambrano, 8 mars 2011 : Une famille de colombiens vivant en Belgique, demandent l’asile

Le séjour des membres de la
famille d’un citoyen européendans
le cas où les personnes quin’ont
jamais circulé



mais ne l’obtiennent pas. En théorie ils auraient du quitter le territoire belge mais deux autres
enfants naissent. La Belgique qui reconnaît le droit du sol en fait donc deux citoyens européens.
Malgré tout, la Belgique ne délivre ni permis de séjour ni permis de travail à la famille. La Cour va
estimer que la Belgique doit délivrer aux parents des titres de séjour pour que les deux citoyens
européens de cette famille puissent jouir de l’essentiel des droits attachés à leur statut de citoyen
européen. La Belgique se voit également dans l’obligation de délivrer un permis de travail.

Arrêt Dereci, 15 novembre 2011 : Cas d’une famille en Autriche : une autrichienne et un
ressortissant turc. M.Dereci n’a pas de droit de séjour, mais il est bien membre de la famille, mais
peut-il être considéré comme rejoignant son épouse dans un autre Etat membre ? Le fait de ne
pas reconnaitre le droit de séjour d’un père de 3 enfants remettrait-il en question les droits de
citoyen européen de ces enfants ? La Cour fait une approche restrictive : le droit européen ne peut
pas s’appliquer. La Cour refuse de se baser sur l’article 21par1 pour justifier un droit de séjour
offert. Elle estime que le seul fait qui pourrait paraître souhaitable à un ressortissant d’un Etat
membre, que des membres de sa famille puissent séjourner avec lui (bien que ne disposant pas de
la nationalité de cet Etat) ne suffit pas pour considérer que le citoyen de l’Union est privé de ses
droits.

Arrêt Lida, novembre 2012 : Un japonais et une allemande, qui ont une fille et qui vivent aux USA.
La fille a donc 3 nationalités. Ils décident de rentrer en Europe et de s’établir en Allemagne, mais
la mère part s’installer en Autriche avec sa fille car ils se séparent. L’enjeu est donc le titre de
séjour de M.Lida qui rend visite régulièrement à sa fille. La Cour va refuser de reconnaître ce titre
sur la base de l’article 21par1 estimant qu’il n’y avait pas un enjeu concernant les droits
fondamentaux de sa fille. Mais il a tout de même bénéficié d’un autre statut, celui de résident de
longue durée.

Section 3 : Les principaux
droits du citoyen européen
et des membres de sa



La famille du citoyen européen peut se voir soumise à posséder un visa d’entrée mais la directive
2004/38 oblige les Etats à délivrer ces droits d’entrée. Les Etats membres doivent accorder à ces
personnes toute facilité, et les visas doivent être délivrés sans frais et dans les meilleurs délais.

L’article 5 de la directive précise que seul le passeport ou la carte d’identité sont suffisants pour
les ressortissants européens, cela peut être valable pour les membres de sa famille mais ils
peuvent se voir demander un visa sous certaines conditions.

-> Le droit d’entrée et de séjour inférieur à 3 mois sur le territoire d’un autre Etat membre : très
simple à obtenir, pas de condition préalable, seule la carte d’identité suffit.

-> Le droit de séjour « moyen », de plus de 3 mois : Si on examine le texte, une condition
supplémentaire est indiquée, qui diffère selon les personnes. Un travailleur, par exemple, doit
seulement présenter son contrat de travail ou prouver qu’il est à la recherche d’un emploi. Il faut
alors démontrer qu’on dispose de ressources suffisantes. Ici c’est le DUE qui s’applique et pas
Schengen.

En plus des ressources suffisantes on met la condition d’une assurance maladie recouvrant
l’ensemble des dépenses de santé. Il ne faut donc pas être une charge pour l’Etat d’accueil. Si on
est membre d’un citoyen européen, il faut prouver le lien de parenté, et si plusieurs personnes
sont concernées alors il faut que les ressources soient suffisantes pour faire vivre tout le monde.

Si la demande est faite pour un séjour de plus de 3 mois, il y a obligation de s’enregistrer sur le
territoire. Les Etats peuvent proposer des cours de langue, mais ceux-ci ne doivent pas être
obligatoires.

-> Le droit de séjour permanent : on veut donner de la substance à la citoyenneté européenne,

famille
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cela consiste en une assimilation du ressortissant et de sa famille. La condition est d’avoir résidé
de manière ininterrompue et légalement sur le territoire pendant au moins 5 ans. La Cour estime
qu’une personne n’ayant pas les ressources suffisantes ne peut pas prétendre à ce droit de séjour
permanent. Mais une fois le droit de séjour acté, la personne peut bénéficier des aides et des
droits de ce pays. Un séjour de 5 ans en prison n’est pas pris en compte. Absence pour raisons
militaires acceptées, prison < 6 mois, absence de 12 mois pour raison grave et résidence d’au
moins 6 mois par an dans l’Etat d’accueil.

Article 24 : Egalité de traitement, concernant les prestations sociales et les bourses étudiantes au
bout de 5 ans. La directive 2004/38 instaure aussi une protection renforcée contre l’éloignement,
l’expulsion d’une personne disposant d’un droit de séjour permanent sera rendue plus difficile. Le
droit de séjour permanent n’est pas définitif et peut se perdre si la personne séjourne ailleurs
pendant plus de deux ans.

-> Droit de quitter le territoire : il existe un droit de sortie, pas de visa de sortie ou d’obligation
équivalente pour le membre ou la famille issue d’un pays tiers.

Le DUE adopte une approche très large de la notion de travailleur, en particulier celle de
travailleur salarié. Les primo demandeurs d’emploi ont pu bénéficier largement du droit d’entrée
sur le territoire. Un Etat doit accepter la présence de ces personnes pendant 6 mois si la personne
prouve qu’elle recherche un emploi alors elle peut se maintenir plus de 6 mois. Si le chômage est
involontaire, alors la personne peut rester 6 mois sur le territoire. Les anciens travailleurs sont
considérés comme travailleurs.

La notion de prestation de service fait aussi l’objet d’une interprétation large. L’article 56 du
TFUE : la possibilité est offerte à une personne établie sur le territoire d’un Etat d’offrir des
services à un ressortissant d’un autre Etat membre, sans se déplacer. Un citoyen européen
bénéficie aussi de la liberté de s’établir.

Aujourd’hui toute personne peut avoir des droits mais les citoyens actifs restent privilégiés. Les

Paragraphe 2 : Le droit de
travailler et l’égalité de traitement



travailleurs et prestataires de service se voient reconnaître un droit de séjour du seul fait qu’ils ont
un travail, ils n’ont pas besoin de prouver qu’ils ont des ressources suffisantes.

Le droit de séjour permanent s’obtient au bout de 5 ans mais l’article 17 précise que si le
travailleur salarié cesse son activité quand il a l’âge de la retraite, alors il peut bénéficier de ce
droit de séjour permanent s’il réside depuis de 3 ans dans le pays.

Cas des étudiants prévu également par la directive 2004/38. Il suffit dans ce cas de déclarer sur
l’honneur qu’on n’a pas de ressources suffisantes, mais le droit européen ne permet pas
l’obtention d’aides ou de bourses avant les 5 ans passés dans le pays. Dans l’article 23, la
directive indique que les membres de la famille du citoyen européen qui bénéficie d’un droit de
séjour ou permanent dans un Etat membre ont le droit d’y entamer une activité lucrative à titre de
travailleur salarié ou non salarié.

L’égalité de traitement au niveau social et fiscal pour tous les travailleurs, prestataires de service
mais nécessité d’avoir des ressources suffisantes.

Dès les années 60 on s’est préoccupé de la question de savoir si un travailleur portait atteinte à la
sécurité : des sanctions certes à envisager mais l’éloignement est-il possible ? La directive invite
les Etats à se pencher sur cette question. Seuls des motifs impérieux de sécurité publique
justifient l’éloignement d’un citoyen européen sur le territoire depuis plus de 10 ans (article 28).
Arrêt Tsakouridis de 2010 : la Cour estime dans cet arrêt que l’on doit entendre dans la notion de
sécurité publique toutes les atteintes au fonctionnement des institutions d’un Etat, des services
publics essentiels, risques et perturbations graves extérieures, intérêts militaires de l’Etat. Il faut
aussi que la menace soit réelle et surtout actuelle.

Arrêt Josemans du 2 décembre 2010 : Pour éviter le tourisme de la drogue, certains maires
néerlandais ont interdit l’accès aux coffee shop pour les non résidents. Mesure restrictive de
liberté mais la Cour va valider au nom de la lutte contre la drogue.

Paragraphe 3 : la protection
contre l’éloignement



Espace où liberté, sécurité et justice sont étroitement imbriquées :

Dans le Préambule du traité de Lisbonne, il est indiqué que les Etats signataires sont résolus 
“à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de 

leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément 

aux dispositions du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne”.
L'article 3 du traité sur l'Union énumère les objectifs assignés à l'Union. Le second d'entre
eux est celui de la constitution d'un Espace de liberté, sécurité, justice (ELSJ). L'article 3,
paragraphe 2, UE indique ainsi que “l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de 

sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre 

circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle 

des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et 

de lutte contre ce phénomène”.

Mise en place de clauses d’opt-out : on permet à des EM de l’UE de se situer en dehors du cadre
de l’ELSJ mais de pouvoir raccrocher parfois quand ils le souhaitent.

« Un peuple qui renonce à un peu de ses libertés fondamentales pour de la sécurité, ne mérite ni
l’une ni l’autre ». Liberté qui est vue comme le prolongement de la construction européenne. Il
semblerait que dans ce cas, la liberté exprime un potentiel nouveau. Comprendre la liberté

PARTIE 2 : LE CADRE
INSITUTIONNEL DES
POLITIQUES DE L’ELSJ
Section 1 : La mise en place
progressive d’un ELSJ



comme le fait que toute personne peut vivre dans un environnement où la loi est respectée, donc
tout mettre en œuvre pour que ceux qui abusent de la liberté soient condamnés. Dans l’espace
Schengen la logique de liberté de circulation est indissociable de la logique de sûreté. Il faut
prendre en compte les intérêts des Etats, article 72 TFUE : l’UE ne porte pas atteinte à l’exercice
des responsabilités qui incombent aux Etats pour le maintien de l’ordre public et le maintien de la
sauvegarde intérieure.

Le principe de justice n’est pas une nouveauté : les Traités de Rome postulaient le principe selon
lequel la libre circulation devait s’accompagner d’un accès à la justice civile et pénale, mais peu
de réalisation en la matière. De nombreux cas où des actions européennes ont été stoppées car
atteintes aux droits fondamentaux. Affaire NS contre RU : Appliquer le règlement Dublin tel que
formulé aboutit à violer les droits d’un demandeur d’asile car exécuter Dublin revenait à renvoyer
ce demandeur en Grèce, pays qui ne respectait pas les droits fondamentaux.

L’ELSJ dispose de deux logiques : la logique de confiance mutuelle et la logique de solidarité.

Logique de confiance mutuelle : entre Etats faisant partie de cet espace, il faut être sûr que les
partenaires appliquent les règles de l’UE.

Logique de solidarité : logique d’évaluation de cette espace, le Conseil sur proposition de la Cour
procède à une évaluation de la mise en œuvre de l’ELSJ par les autorités des Etats. Principe de
solidarité entre Etats présent à l’article 80 du TFUE.

ELSJ est un espace géographique particulier et singulier pour 3 raisons : il ne comprend pas tous
les Etats membres de l’UE, il comporte des Etats tiers à l’UE, 26 Etats font partie de l’ELSJ dont 22
de l’UE et 4 tiers. Certains Etats membres de l’UE ne font pas partie de Schengen.

Certains Etats ne font pas partie de Schengen : ils remplissent les conditions techniques mais
certains Etats s’y opposent. Ils vont être autorisés à utiliser une partie des politiques de Schengen
notamment le système informatisé de Schengen.

Mais difficulté : comment faire participer des Etats non membres à des politiques de
développement de l’UE ? Les Etats associés peuvent donner leur avis sur les propositions de
politiques mais ne peuvent pas décider, et s’ils ne sont pas d’accord, ils ne ratifient pas.



Pourquoi ne pas avoir géré ces politiques dans le cadre communautaire ? Prise de conscience
politique : supprimer les entraves. Volonté politique en 1984 lors du conseil européen de
Fontainebleau : demande au CUE de mettre à l’étude des mesures pouvant permettre de parvenir
dans un délai rapproché à la suppression des mesures de police aux frontières intra-
communautaires. Les Etats s’opposent cependant sur la notion de libre circulation des personnes.

Acte Unique européen : déclaration qui cristallise le désaccord des Etats et refuse de faire passer
dans le giron communautaire la question du contrôle extérieur et la libre circulation interne. 5
Etats décident entre eux de mettre en commun une coopération dans ce domaine.

13 juillet 1984 : accord de Sarrebrück entre France et Allemagne. Au même moment le Benelux et
l’Allemagne créent un espace où règne la liberté de circulation, car ras-le-bol des contrôles aux
frontières.

Accords de juin 1985 : accord cadre prévoyant des mesures d’application à court terme.
Conventon d’application des accords de Schengen ui va donner une âme réelle à ces politiques.
Mais négociations longues et complexes et convention qui ne va entrer en vigueur seulement en
1995. Droit de poursuite : coopération policière, on peut continuer à poursuivre sur le territoire
d’un autre Etat membre. Les Etats associés continuent de participer au dvpt de ces politiques mais
en // ils ne participent pas à tout ce qui concerne l’UE.

Le but poursuivi par les parties contractantes aux accords de Schengen coïncide avec la mise en
place d’un marché intérieur. Le dispositif Schengen se présente comme un dispositif
intergouvernemental d’application d’un objectif communautaire. Interférences possibles, alors que
pendant longtemps deux logiques concurrentes : d’une part Schengen et un cadre
intergouvernemental et d’autre part le DUE et une compétence communautaire.

Paragraphe 1 : Le point de
départ : les accords de Schengen

Paragraphe 2 : les balbutiements



Volonté de la part de l’UE de mettre en place des politiques communes après la chute du mur de
Berlin. On met en place une Europe qui se base sur plusieurs piliers, une structure en « temple
grec ». On reconnaît à la communauté européenne la possibilité d’agir dans le pilier des affaires
judiciaires et intérieures. L’UE doit pouvoir mettre en place des actions communes, des
informations mutuelles, des coordinations. Des domaines vont être érigés en domaines d’intérêts
communs. On va introduire des méthodes peu habituelles en DUE : des méthodes où le processus
décisionnel va être axé sur le processus diplomatique.

- Politique d’immigration, politique d’asile

- Contrôles aux frontières extérieures

- Coopération douanière

- Coopération judiciaire et policière en matière pénale

-Coopération judiciaire en matière civile

-Lutte contre la fraude, lutte contre la toxicomanie

La coopération intergouvernementale

Rôle majeur du Conseil /Effacement du PE et de la Cour
Typologie particulière des actes : positions communes, actions communes, conventions
internationales

du traité de Maastricht

1. Le contenu du troisième pilier de l’UE :

2. Les caractéristiques du 3ème pilier

Paragraphe 3 : Le saut qualitatif



Domaines concernés : politique d’immigration et d’asile Schengen

Conséquences sur les institutions et les actes.

L’UE va se donner comme objectif de créer cet ELSJ. On va permettre à l’UE d’avoir des actions
structurées. Basculement de domaines dans le pilier du droit communautaire avec la création d’un
nouveau titre « visa, asile et immigration ». Application du droit commun qui se fait
progressivement. 2ème innovation : les domaines de la politique comme le droit pénal européen
et la coopération policière compris dans le pilier politique : ces deux domaines vont être régis par
la méthode de coopération entre Etats comme c’était le cas auparavant.

La création des décisions cadre + institution de coopérations renforcées

Pour que l’UE agisse on crée l’instrument de la « décision-cadre ». C’est du droit contraignant qui
ne peut pas produire d’effets directs contrairement à la directive. Une intégration différenciée est
mise en place : la coopération renforcée entre Etats permet à un groupe d’Etats qui veut aller plus
loin dans l’intégration de le faire. Les accords de Schengen vont disparaître et être transposés en
DUE. Un protocole annexé au traité d’Amsterdam transpose ces accords, 2 Etats décident de
rester en dehors, le RU et l’Irlande dans une logique d’opt-out.

du traité d’Amsterdam (1997)
La communautarisation partielle de
l’ELSJ :

Les autres changements

Paragraphe 4 : La consolidation
par le traité de Lisbonne



-La suppression des piliers

-La montée en puissance du Parlement (passage à la procédure législative ordinaire)

-Compétence complète de la CJUE à compter du 1.12.2014

On unifie le DUE en supprimant la structure sous forme de piliers : il n’y a plus qu’un seul droit,
celui de l’article 5 : ELSJ. Les acteurs institutionnels vont pouvoir être associés et le PE va pouvoir
statuer en matière de politique migratoire, la Commission aura le monopole législatif. La CJUE
devient pleinement compétente à partir de décembre 2014, mais ne peut pas connaître les
recours en manquement des EM en matière de coopération judiciaire. A partr de Lisbonne la
charte euro des droits fondamentaux devient contraignante.

1. Une intégration européenne plus forte
des politiques de l’ELSJ

2. La valeur juridique contraignante de la
Charte

Section 2 : Les spécificités
institutionnelles :



Les dérogations à la PLO : unanimité au seins du Conseil + avis contraignant du PE

-Le maintien de procédures législatives spéciales (ex : art 81§3TFUE droit de la famille : unanimité
au Conseil et consultation simple du PE)

Les clauses de frein (droit de véto suspensif des Etats pour l’harmonisation du droit pénal)
art 82§3 TFUE : si une proposition de la Commission porte atteinte aux aspects
fondamentaux de la justice pénale, l’Etat membre peut demander la saisine du conseil
européen et ainsi suspendre la PLS.

Rôle d’impulsion du Conseil européen (art. 76TFUE) : on donne au CE une mission de définir
les programmes d’action dans ces domaines.
Rôle « diminué » de la Commission (partage de l’initiative avec Etats membres dans
quelques domaines : ex : art 76 TFUE.la Commission dispose toujours d’un rôle d’initiative
mais doit le partager avec les EM.

3 Etats se retrouvent avec des statuts particuliers

-Le cas danois : protocole 22 annexé au traité de Lisbonne

opt out complet sur les mesures post-Lisbonne, possibilité d’opt in dans les 6 mois après adoption

Paragraphe 1 : Lesaménagements
procéduraux dansle titre 5 :

Droit de veto suspensif des Etats pour l’harmonisation du droit pénal.“

Paragraphe 2 : Les clauses d’opt
out :



acte (pris sous forme de droit international public)

-Le cas britannique-protocole 36

Mesures ante Lisbonne : droit d’opt out général avant le 1.6.2014 et droit de re-opt in
ensuite.
Mesures post Lisbonne : droit d’opt in, il fallait que l’Etat reprenne l’ensemble des mesures,
càd à la fois les mesures de base et pas seulement les mesures d’application.
Brexit 31 octobre 2019

Bénéficie d’un principe d’opt-out mais n’est pas concerné par l’ELSJ avec la possibilité de
reprendre à son compte certaines mesures.

-Le cas irlandais : protocole 21

analogue à celui du RU sauf possibilité d’une application « normale du traité », elle peut donc
demander à ce qu’on lui applique les politiques de l’ELSJ comme les autres Etats càd possibilité de
reopt-in complet.



Tous les aspects de l’ELSJ comme les contrôles aux frontières, la politique de visa, d’asile ou
d’immigration légale sont partagés par les Etats. Certains domaines deviennent donc des
compétences partagées entre les Etats de l’UE. Qui dit compétence partagée dit possibilité pour
les parlements nationaux de faire partie du processus. Ils peuvent présenter des observations à la
commission et si ¼ des voix attribuées aux parlements nationaux sont atteints alors la
Commission devra réexaminer son projet.

PARTIE 3 : LES ASPECTS
MATERIELS DE L’ELSJ



PARTIE 3 : LES ASPECTS MATERIELS DE L’ELSJ

La logique qui prédomine dans les traités est celle qu’il ne peut pas y avoir de liberté de
circulation sans sécurité. On retrouve là l’esprit de Schengen. L’idée est de supprimer tout
contrôle aux frontières intérieures pour tous les ressortissants des Etats associés. Toutefois, qui dit
libre franchissement des frontières, dit renforcement de la surveillance extérieures. On ne peut
donc pas dissocier cette approche de la politique d’asile et d’immigration. Cette politique ne s’est
pas mise en place seulement dans l’intérêt des Etats membres ayant des frontières extérieures à
l’UE, ça se fait dans une logique d’intérêt général. Cette philosophie est consignée dans les traités,
notamment à l’article 67 par2 : l’UE assure l’absence de contrôle aux frontières intérieures mais
l’UE développe une politique commune en matière d’asile, de frontières extérieures… Celle-ci est
fondée sur la solidarité entre les Etats membres et est équitable entre les ressortissants de pays
tiers.

L’article 77 précise tout cela :

. L’Union développe une politique visant :

a) à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles
franchissent les frontières intérieures ;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures ;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

CHAPITRE 1 : Les contrôles
aux frontières des Etats
membres de l’UE



Aujourd’hui, le texte le plus important est le code frontières Schengen, issu d’un règlement du 9
mars 2016. C’est le règlement qui concerne le code de l’union relatif au franchissement des
frontières.

Article 2 du code frontières Schengen : correspond aux frontières terrestres des EM, mais aussi
aux frontières fluviales et lacustres, les aéroports, les frontières maritimes, les ports fluviaux, les
ports lacustres, pour autant qu’il ne s’agisse pas de frontières intérieures. Ce sont toutefois les
Etats qui gardent compétences pour définir leurs frontières. Comme tous les Etats ne sont pas
concernés par ça, le volet frontières et visa du code va se charger de répartir les charges entre les
Etats. Jusqu’à présent c’est surtout la Grèce et l’Italie qui fait appel aux aides de ce dispositif.

Elles ne peuvent être franchies qu’à des points de passage précis, définis par les Etats. D’un côté,
les citoyens européens pouvaient facilement franchir les frontières extérieures pendant
longtemps. Le code ne prévoyait que des vérifications minimales. Mais les ressortissants tiers sont
soumis à des vérifications approfondies de leurs documents notamment grâce à la banque de
données et aux signalement dans le SIS (Système informatique de Schengen). Depuis 2017, le
double régime a été modifié (règlement du 15 mars et modification du code frontières suite à la
menace terroriste). Les citoyens font désormais l’objet de vérifications en cas d’entrée ou de sortie
du territoire extérieur.

Si les personnes ne remplissent pas les conditions pour franchir une frontière extérieure, et se
voient refuser le droit d’entrée, alors elles ont un droit de recours contre ce refus. Le refus du droit

Section 1 : Le contrôle aux
frontières extérieures

Paragraphe 1 : la notion de frontière

Paragraphe 2 : les conditions de
franchissement des frontières extérieures



d’entrée doit pouvoir être contesté. Il est précisé également que les agents doivent respecter la
dignité humaine et qu’il ne doit pas y avoir de discrimination.

L’arrêt Zakaria de 2013 montre que les règles ne sont pas respectées : un ressortissant libanais
qui voulait se rendre au Danemark en passant par la Lettonie a fait l’objet d’un contrôle peu
conventionnel, mais il n’existait pas de recours possible en Lettonie. La cours de justice de l’UE a
obligé quand bien même ce n’était pas prévu par le code Schengen que la protection des droits
fondamentaux soit assurée. C’est l’article 47 de la CEDH qui institue le droit de recours.

On note aussi une avancée récente du DUE avec la mise en place des « frontières intelligentes » :
l’idée est de mettre en place un système automatisé de franchissement des frontières. Pourquoi
cela est mis en place ? Pour faciliter le franchissement des frontières des riches individus,
ressortissants qui ne seront pas soumis à un visa. Règlements adoptés en novembre 2017 (2017-
2225 et 2017-2226), qui va créer un système d’entrée et de sortie qui vise à enregistrer par voie
électronique le moment d’entrée et de sortie, possibilité d’introduire la reconnaissance faciale
(entre 40 000 et 100 000 euros pour une porte).

Depuis 2011, se pose la question de la remise en cause de cet acquis au vue de situations
dérogatoires qui se prolongent de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Dès le
début, une limite à ce principe est prévu ainsi que des dérogations légales.

Une limite est indiquée à l’article 23 du code frontières Schengen. Les Etats vont conserver leur
pouvoir en la matière. L’article 79 précise que le traité n’affecte pas la compétence des Etats
concernant la gestion et le contrôle de sa frontière. Mais l’encadrement exercé par Schengen est
fort pour éviter le contrôle des frontières et que l’exercice de cette prérogative ne se traduise en
vérification lors du franchissement des frontières.

L’article 23 précise que le code ne porte pas atteinte à l’exercice du pouvoir de police mais dans la
mesure où cela ne se traduit pas par des vérifications ayant des effets équivalents au contrôle aux
frontières. Si ces contrôles sont réalisés inopinément, cela ne pose pas de problème. Tout juge

Section 2 : Le libre franchissement
des frontières intérieures



national peut vérifier s’il n’y a pas de dérive et la CJUE aide à interpréter ce code frontières.

Arrêt concernant la France le 22 juin 2010 : Arrêt Melki et Abdeli. La France avait mis en place des
contrôles systématiques dans une zone de 20 kms après la frontière. La cour a considéré, au vu
d’un faisceau d’indices, que ces contrôles ne visaient pas à protéger la sécurité de l’Etat, mais
étaient équivalents à une vérification. C’est le côté systématique qui a posé problème à la cour.
Dans le cas de l’état d’urgence il existe des mesures dérogatoires.

Arrêt Tour und Travel : exploitation d’autocars entre les Pays-Bas et la Belgique pour aller en
Allemagne. Les agents réclamaient une pièce d’identité pour franchir une frontière interne à l’UE.
C’est en fait l’Etat allemand qui demandait ce contrôle, bien avant le franchissement de sa
frontière par l’autocar. Le problème se posait notamment par rapport à la personne qui effectuait
le contrôle : effectuée par un agent privé, était-ce une vérification assimilable à un contrôle aux
frontières ? Oui car c’était demandé en amont par l’Etat allemand. Pourquoi y-avait-il un contrôle
des bus alors qu’ils n’avaient pas à le faire ?

On peut se poser également la question du contrôle dans les aéroports ? Est-ce qu’il y a une
dérogation pour que s’effectuent des contrôles même en cas de franchissement d’une frontière
intérieure, l’aéroport entrant dans la définition de frontière ?

Au moment de l’élargissement de Schengen en mars 2008, il a été rappelé que les compagnies
aériennes maintenaient les contrôles d’identité lors de l’enregistrement et de l’embarquement.
L’aéroport comme un non-lieu ?

Le code frontières a fait l’objet de révisions récentes. La proposition de 2017 par exemple, va être
très critiquée par le PE, car elle avalise des délais pour que les Etats rétablissent pendant 3 ans le
contrôle.

2 dérogations peuvent être à l’initiative des Etats :

1. Article 25 du code frontières : L’Etat anticipe et demande à ce que soit rétabli le contrôle
à certaines portions de la frontière interne. L’Etat anticipe une situation qui porte atteinte
à son ordre public ou à sa sécurité, lors des grandes manifestations par exemple. Dans ce
cas, une procédure de rétablissement temporaire, dans des conditions strictes. La
période est limitée à 30 jours maximum ou pour la durée prévisible de la menace grave si
elle est supérieure à cette durée de 30 jours. La proportionnalité est requise. On doit



seulement se contenter de répondre à cette menace. Le texte est entouré de précaution
et il est précisé que le contrôle ne doit être introduit qu’en dernier recours. Si la durée
devait dépasser 30 jours, elle ne doit toutefois pas s’élever à plus de 6 mois. Les Etats
concernés doivent rendre des comptes à la Commission mais aussi aux partenaires, car il
faut laisser le temps aux autres de réagir à ces mesures. L’Etat doit s’expliquer et donner
les motifs d’une telle demande. La Commission peut ainsi demander des informations
complémentaires. La Commission va ensuite apprécier tout cela et voir si c’est
proportionné. Elle n’a pas de pouvoir discrétionnaire.

2. Article 28 : en cas d’urgence, un Etat rétablit dans le cas d’une action d’urgence les
contrôles et cela ne nécessite pas de délai pour notifier à l’avance. Les contrôles ne
peuvent toutefois être rétablis seulement pour une période n’excédant pas 10 jours. Celle-
ci peut être renouvelée mais ne doit pas dépasser deux mois. La France est pourtant
dans ce cas. Si la Commission saisir la Cour et que celle-ci reconnait que la France est
dans l’illégalité, alors il peut y avoir un recours en manquement et la France peut être
soumise à des astreintes très importantes.

3. Article 29 : autre dérogation ajoutée en 2013. Cet article consacre la réintroduction des
contrôles à l’initiative de l’UE elle-même. On est dans le cas de figure d’une circonstance
exceptionnelle mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle du fait
de manquements persistants. C’est le cas par exemple quand un Etat ne parvient plus à
assurer le contrôle à ses frontières extérieures et il se trouve en situation de
vulnérabilité. Donc la commission peut autoriser certains Etats à rétablir leurs contrôles.
On va évaluer la vulnérabilité. Le 12 mai 2016, le Conseil de l’Union a recommandé que 5
Etats soient de nouveau soumis à ces contrôles, c’est le cas de la Grèce par exemple.

La question est de savoir si on a quitté l’esprit de Schengen dès l’instant où, aujourd’hui, les
exceptions et dérogations deviennent la règle. Le Pe n’est pas du tout associé dans ces
procédures par exemple. On assiste à une forme de difficulté d’européaniser ces questions, et un
retour à leur nationalisation. L’ANAFE a déposé plainte auprès de la Commission pour que celle-ci
déclenche l’article 258 pour un recours en manquement concernant la France.



La gestion des frontières se fait par l’intermédiaire de l’agence Frontex, créée en 2004, dont le
siège est à Varsovie. L’agence doit faciliter l’application ds mesures concernant le contrôle des
frontières extérieures et mener à bien l’application du DUE : pour cela elle forme des gardes
frontières nationaux, suit l’évolution de la recherche dans les domaines présentant un intérêt pour
le contrôle des frontières, assistent les EM qui le demandent (assistance opérationnelle aux
frontières extérieures), intervient pour aider les Etats à renvoyer les ressortissants de pays tiers
en situation illégale, + fait de l’assistance en mer.

Règlement en octobre 2016 qui rebaptise Frontex en Agence européenne de garde-frontières et
gardes côtes. Agence qui n’a rien pu faire lors de la crise migratoire de 2015, Juncker avait
proposé une réforme de l’agence suite à cela. De nombreuses personnes travaillant pour Frontex
sont en fait des experts nationaux envoyés par les EM. Aujourd’hui l’agence compte 1500 agents
et ça devrait passer à 10 000 en 2027. Les moyens financiers alloués sont également
considérables, depuis sa création le budget a augmenté de 6000%. En 2016, la décision est prise
qu’un Etat n’est pas obligé de demander l’assistance mais que le Conseil de l’UE peut décider à la
majorité qualifiée l’intervention dans un pays qu’il estime débordé par les faits. Frontex se voit
reconnaître la mission d’aider les Etats à enregistrer et identifier les personnes qui arrivent sur le
territoire européen. Des agents chargés d’assurer la sécurité se chargent aussi du droit d’asile et
d’autres missions comme le sauvetage humanitaire en mer. Ils fournissent une aide technique et
aident à la lutte contre l’immigration illégale. Aide également à la protection des droits
fondamentaux. Mais il n’est pas rare que des faits de maltraitance soient dénoncés. L’agence est
donc dotée d’un officier indépendant de protection des droits fondamentaux. Il existe aussi un
mécanisme de plainte en ligne, et des sanctions disciplinaires peuvent s’appliquer.

Section 3 La question de lagestion
collective des frontières



PARTIE 3 : LES ASPECTS MATERIELS DE L’ELSJ

Existe-t-il dans les textes internationaux des droits de l’homme un droit fondamental à
l’immigration ? Le droit de circuler, de quitter son pays est consacré dans les traités. Mais le droit
de pouvoir s’établir dans un nouveau pays n’est indiqué dans aucun texte. La CPJI dans un arrêt de
1927 : les Etats qui restent souverains et fixent eux-mêmes les conditions d’entrée et de sortie.

On peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles des personnes quittent leur pays : de nature
pro, familiales, fiscales, sécuritaires, politiques, axiologiques… Il peut être intéressant pour l’Etat
d’arrivée de les accueillir.

Art 77, par2 : mesures sur la politique commune de l’UE. A l’aune de cet article on peut se
demander si la politique européenne est limitée au court séjour. Mais article 79, par 2 qui offre une
base juridique pour établir les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les normes concernant la
délivrance des visas et titres de séjour longue durée.

Aujourd’hui la politique est intégralement harmonisée en ce qui concerne la délivrance des visas
court séjour, et harmonisation de la liste des pays dont les ressortissants sont soumis ou non à

CHAPITRE 2 : LA POLITIQUE
EUROPEENNE
D’IMMIGRATION ET D’ASILE
Section 1 : La politique
d’immigration légale

Paragraphe 1 : Le visa court séjour



une obligation de visa. Règlement qui date de 2018 qui précise les différents Etats qui doivent se
soumettre à un visa, ainsi que les Etats qui n’y sont pas soumis.

La personne doit s’adresser à l’EM sur lequel il doit faire son séjour principal. S’il n’y a pas de
durée prépondérante qui se dégage concernant le séjour, c’est l’Etat de la première entrée qui
doit délivrer le visa. Règlement du 20 juin 2019 : permet de faciliter le séjour des personnes
faisant des entrées multiples (autrement dit des séjours réguliers) avec la délivrance d’un visa
valable pour 5 ans.

Les conditions de délivrance du visa sont harmonisées : la personne doit préciser et prouver l’objet
de son voyage, doit montrer qu’elle a un hébergement ou qu’elle dispose de ressources
financières suffisantes. Il faut toutefois une motivation forte pour rentrer ou rester dans un Etats
qui gardent quand même pas mal de pouvoir, parfois il faut s’acquitter d’une certaine somme.

Arrêt de la Cour de 2013 : Kauchaki, les Etats ne peuvent pas ajouter de conditions
supplémentaires pour obtenir ce visa.

Quand un ressortissant dépose une demande de visa, il le fait sur son territoire d’origine, au
consulat du pays concerné. S’il n’y a pas de consulat du pays dans lequel il se rend, alors il a la
possibilité de faire une demande auprès d’un autre Etat membre de l’UE. Le règlement va
également introduire le visa informatisé Schengen avec une logique qui est à l’œuvre : la collecte
des empreintes digitales pour les enfants à partir de 12 ans.

La question des visas humanitaires : il n’existe pas de visa humanitaire aujourd’hui. Au sein du
code européen des visas, l’article 25 renvoie aux droits nationaux qui mettent en place ce type de
visa pour permettre aux personnes ayant besoin d’une protection de s’affranchir des règles. Ils
peuvent ainsi délivrer des visas de ce type, mais il n’existe pas de visa humanitaire européen en
tant que tel.

Arrêt de Grande chambre du 7 mars 2017 : X contre Belgique. Affaire qui concernait une famille
avec 3 enfants qui se sont rendus au Liban à Beyrouth au consulat belge pour déposer une
demande de visa de court séjour sur fondement de l’article 25 (cf.supra), mais sont rentrés en
Syrie par la suite. La question était de savoir si l’UE, en l’occurrence la Belgique, était tenue de
délivrer un tel visa ? L’avocat général défend la position d’obligation au nom de la protection des
droits fondamentaux de délivrer un tel visa. Si la Belgique ne le faisait pas, pour lui, ce la exposait
la famille à un traitement particulièrement inhumain ou dégradant. L’argumentaire principal de la



Cour a été de dire que la famille n’avait pas l’intention de demander ce visa. Pour la Cour, on n’est
pas dans une logique conforme à l’esprit du règlement des visas. La conclusion de cet arrêt est
donc que « le DUE n’impose pas aux EM d’accorder un visa humanitaire aux personnes qui
souhaitent se rendre sur leur territoire dans l’intention de demander l’asile, ils demeurent libres de
le faire sur la base de leur droit national ».

Cette affaire a entraîné deux autres événements : le PE a demandé la mise en place d’un visa
humanitaire européen : la résolution d’un député espagnol a été suivi par 429 parlementaires pour
permettre d’instaurer des voies légales pour les demandeurs d’asile.

Autre affaire similaire : CEDH, Belgique contre un collectif défendant les familles de syriens et dont
les visas avaient été refusés dans un premier temps. Le JA avait annulé la décision en estimant
que la Belgique devait délivrer ces visas.

A la lecture de l’article 79, tout est possible par rapport à l’élaboration d’une politique de
l’immigration, soit on met en place une véritable politique, soit on se contente d’une politique
minimaliste et sécuritaire. L’article 79 indique que l’UE « développe une politique commune de
l’immigration visant à assumer à tous les stades : une gestion efficace des flux migratoires, un
traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour dans les EM ainsi qu’une prévention
de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celle-ci ».

Art 79 par 5 qui verrouille la chose : les Etats restent maîtres du nombre de statuts qu’ils vont
accorder. Ils restent compétents pour fixer les volumes d’entrée. C’est une politique très sensible
car les EM ont des traditions très différentes.

Aujourd’hui on s’arrête sur la notion d’immigration choisie, qui date de 2008. Sarkozy souhaitait
mettre en place un pacte européen sur l’immigration et l’asile. L’idée était de faciliter l’entrée, le
séjour et le droit de statut à des personnes choisies, le plus souvent qualifiées, diplômées et avec

Paragraphe 2 : Les statuts du droit
européen existant
Les difficultés de la mise en place de cette politique
européenne



des revenus suffisants. Seuls deux statuts vont dans un autre sens : la main d’œuvre saisonnière
et les résidents longue durée.

C’est une politique pour laquelle les Etats ne veulent pas lâcher du lest car l’immigration est le
plus souvent perçue comme une menace. Si on regarde les besoins généraux de l’UE, alors on
peut dire qu’il y a un besoin réel car l’Europe a besoin des migrants ; c’est un continent
vieillissant, depuis les années 2000 le solde migratoire tourne autour de 1.4 mio mais c’est
insuffisant.

En 2018 : communication de la Commission européenne avec des pistes envisagées « développer
desvoies d’entrée à l’Europe ». On constate des pénuries dans de nombreux secteurs
économiques (technologie, informatique, santé…) ainsi que dans d’autres domaines comme la
vente ou un manque de chauffeur pour certains pays. La Commission note ici que dans les deux
prochaines décennies l’Europe va connaître une baisse de 22 millions de personnes. Face à ce
constat l’intérêt commun des Etats se limite à deux orientations principales. Ils s’entendent sur
des intérêts avant tout sécuritaires pour faire en sorte que les Etats contrôlent efficacement leurs
frontières ainsi que pour qu’ils luttent contre l’immigration illégale.

Depuis 2008 une autre logique prime « l’immigration choisie », on veut sélectionner des
personnes avec la mise en place du pacte européen sur l’asile et l’immigration de juin 2008 sous
la présidence française. Aujourd’hui il y a une autre tendance : logique d’égalité de traitement
dans « l’esprit de Tampere » (octobre 1999, conseil européen). Les chefs d’Etat lancent l’idée de
tenter de placer les ressortissants de pays tiers en situation légale dans des situations proches des
citoyens européens.

La directive « résident longue durée » (2003-109).

Des secteurs spécifiques sont concernés : les personnes qualifiées (à partir de 2004 : directive qui
concerne les étudiants), les cherchers scientifiques (pour faciliter la mobilité), les travailleurs
saisonniers. Aujourd’hui on a une seule directive : l’idée pour les étudiants est de promouvoir
l’Europe dans son ensemble comme un centre d’excellence. Quelles conditions de la directive de
2004 pour les étudiants perdurent dans la nouvelle directive de 2016 ?

-> Un étudiant doit prouver qu’il a des ressources suffisantes, les Etats fixent eux-mêmes un

Les statuts sectoriels



montant (en France 600 euros).

-> être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur

-> l’étudiant ne doit pas être fiché dans le système, ni être une menace pour l’ordre public.

Arrêt Fahimian du 4 avril 2017 : une étudiante iranienne demandait un visa étudiant pour aller en
Allemagne pour poursuivre un doctorat en lien avec la recherche militaire, mais visa refusé : car a
étudié dans une université classée comme une entité proche du régime avec présomptionde
recherches militaires pour le compte du gvt. Question si les autorités avaient le droit de refuser
pour menace potentielle et non réelle. La Cour juge que les autorités doivent faireune appréciation
approfondie et individualisée.

Toutefois l’Etat reste maître du nombre de statuts octroyés. Article 79 par 5 : Etats qui peuvent
fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers mais personnes salariées concernées
par cet article. Etats qui peuvent aussi limiter le nombre d’étudiants. La directive de 2004 a été
modifiée en 2016 car l’Europe n’était pas suffisamment attractive. La nouvelle directive du 11 mai
2016 offre des droits supplémentaires car elle permet aux étudiants de travailler en parallèle des
études (le nmbre d’heures max est fixé par l’Etat). Elle va également permettre aux étudiants de
rester 9 mois après la fin de leurs études pour leur permettre de trouver du travail. Elle ne fixe
toutefois pas la question du montant des frais d’inscription. Cette directive concerne aussi les
chercheurs scientifiques afin de faciliter leur mobilité. On trouve aussi des éléments pour les
jeunes au pair, ainsi que pour les programmes d’échange éducatif et pour le service volontaire
européen, ainsi que les personnes en formation professionnelle.

2ème statut : adopté dans la foulée du pacte de 2008 : les étrangers hautement qualifiés
(directive 2009-50). Le but est ainsi d’attirer les talents et de les conserver. Une personne qui a 3
années d’études après le bac, on sélectionne aussi par le salaire « celui qui est rémunéré à un
salaire plus ou moins égal à 1.5 fois au salaire annuel brut moyen de l’Etat dans lequel il demande
le statut ». En France c’était 53830 euros par an. Cette condition s’ajoutait aux conditions
habituelles, de ne pas être une menace, avoir un contrat de travail valide… La blue card est
valable entre 1 et 4 ans selon les Etats. En 2018 : 30 000 titres délivrés en Allemagne par
exemple. La commission a essayé de la réviser pour la rendre plus attractive encore en baissant le
seuil salarial mais la directive n’a toujours pas été adoptée.

3ème statut : passé inaperçu. Il concerne les travailleurs saisonniers. Directive 2014-36. C’est la



première foisque l’on s’intéresse aux personnes peu qualifiées. Cette directive permet de fixerune
période max de séjour : entre 5 et 9 mois par période de 12 mois. Pour obtenir ce statut, le
travailleur doit remplir quelques conditions : il faut un contrat de travail ou une offre d’emploi dans
lesquelles les conditions de travail sont détaillées, le travailleur doit séjourner dans un logement
conforme au droit général en vigueur, si l’employeur loge, le loyer ne doit pas être excessif ni
déduit automatiquement du salaire. L’égalité de traitement est ainsi de mise avec les travailleurs
nationaux (égalités concernant les horaires de travail, les conditions de sécurité…). Il y a un
manque de MO en Europe donc on a recours à ces travailleurs.

Le permis de travail unique : concerne tous les travailleurs. On établit une procédure de demande
unique en vue de la délivrance, ça autorise aux ressortissants de pays tiers de travailler dans un
pays membre. Ils peuvent être soumis à cette directive de 2011 : Sortes de droits minimaux qui
leur sont accordés : un socle commun de droits qui doit être accordé, on va trouver un droit à
l’égalité de conditions de travail. M ais les Etats peuvent limiter ces droits, notammebt concernant
les aides sociales. La directive de 2011 s’applique aux travailleurs européens et aussi à tous les
travailleurs de pays tiers, qui peuvent avoir des statuts nationaux délivrés par l’Etat. Cette
directive s’inscrit dans le droit fil de Tampere. L’article 4 de la directive va permettre aux
personnes ayant résidé de manière légale et ininterrompue dans les 5 années qui précèdent la
production de la demande. Cela concerne donc les résidents qui ont des titres de séjour délivrés
au titre du droit national.

Il faut que la personne prouve un séjour à durée indéterminée. Le statut ne peut être acquis que si
l’étranger possède un visa temporaire. En plus de cela, les personnes doivent prouver qu’elles ont
des ressources stables, régulières et suffisantes. Conditions qui sont laissées à l’application des
Etats mais des conditions supplémentaires peuvent être ajoutées comme une condition de
logement par exemple. Ils peuvent aussi demander un test d’intégration, mais abus de la part de
certains Etats. Arrêt P et S de 2015 : conditions imposées par les Etats qui ne doivent pas mettre
en péril les objectifs de la directive. Il ne faut pas vider la directive de sa substance, si les
exigences sur les connaissances sont trop fortes par exemple ou encore le coût pour préparer
l’examen est trop élevé. Le statut permet de rester indéfiniment sur l’Etat concerné, mais ce
statut peut se perdre si la personne quitte le territoire plus de 6 mois. L’article 12 de la directive
indique que les résidents longue durée bénéficient des mêmes droits en matière d’accès à
l’emploi, d’éducation, de sécurité sociale, et fiscal mais dans d’autres domaines notamment

Les normes transversales



concernant les prestations sociales, l’égalité est limitée aux prestations essentielles.

Arrêt 2012, affaire Kamberje, un ressortissant albanais travaillant dans une province italienne,
dans laquelle on parle allemand. Il est résident longue durée et demande à pouvoir bénéficier d’un
traitement analogue pour une aide au logement social. La commune de Rosano lui refuse estimant
qu’il n’est pas en situation de prestation essentielle (concernent les prestations d’aides octroyées
par les autorités publiques qui contribuent de permettre à l’individu de faire face à ses besoins
élémentaires comme la nourriture, la santé, le logement…)

Autre droit : les résidents de longue durée peuvent circuler librement sur le territoire européen +
protection contre l’éloignement : mise en place d’une règlementation qui renverrait les personnes
condamnées à plus d’un an de prison ; La cour va montrer du doigt cette approche et va reprocher
le caractère automatique.

2007, arrêt Lopez : directrice protectrice pour les ressortissants de pays tiers et leur permet de
s’intégrer pleinement, une quasi-égalité de traitement.

Le regroupement familial : directive 2003-86

Article 79 par2 : Prévoit la possibilité pour le législateur européen de prévoir le regroupement
familial. Droit au respect et à la vie familiale comme droit fondamental. Droit limité, restreint par
diverses considérations. C’est la première fois que ce droit est consacré par une norme non
nationale, mais pas logique comparable comme regroupement familial concernant le citoyen
européen.

Directive qui fait l’objet d’un arrêt de la cour, le 27 juin 2006 : Parlement contre PE qui n’était pas
colégisltateur en ces matières, c’était le conseil à l’époque. Approche frileuse de la notion
d’enfants. Etats qui peuvent limiter le droit à un regroupement pour les enfants de plus de 12 ans,
ce point contesté par le PE. Ce droit est limité à la famille nucléaire. On peut demander à ce que le
conjoint et les enfants mineurs puissent le rejoindre. Cela ne concerne pas les parents de même
que les enfants de plus de 18 ans (pas comme dans le cas d’un ressortissant de l’UE). Les enfants
doivent justifier d’une intégration d’au moins deux ans dans l’Etat d’accueil. L’idée pour pouvoir
en bénéficier : les personnes (regroupants) doivent avoir déjà vécu au moins deux ans sur le
territoire sur lequel on demande le regroupement, en plus de la condition de ressources
suffisantes, de logement décent. Etats qui mettent en place également des tests d’intégration.



Droi d’asile qui est consacré par dfférentes sources nationales et internationales. Déclaration
universelle des DH qui consacre le droit à pouvoir obtenir l’asile à l’article 15. Convention de
Genève qui consacre pour la première fois le statut de réfugié. Mais les Etats peuvent mettre en
place des réserves. Toutefois tous les EM ont signé cette convention et le DUE lie les EM de l’UE.
Nouvelle commission qui fait de la politique d’asile une priorité. Volonté de placer les politiques
migratoires au cœur des mandatures. Article 14 de la DUDHde 1948 : tout le monde a le droit de
chercher asile. La CEDH accorde dans sa jurisprudence une protection importante des
ressortissants de pays tiers qui interdisent soit les expulsions collectives soit les refoulements.

Arrêt 1989, Soering : une extradition d’un ressortissant américain, qui risquait d’être soumis à un
traitement inhumain et dégradant, puisqu’il était condamné à mort. La CEDH a obligé les Etats à
ne pas l’extrader (sinon violation article 3 : interdiction de rfouler des personnes vers des Etats qui
violeraient cet article 3). Dans le cas de bateaux de migrants qui franchissent les eaux
territorirales italiennes cela implique de la protection (arrêt CEDH Hirsi et Jamaa).

Convention de Dublin de 1990 signée par les Etats parties aux accordsde Schengen. Convention
qui prévoit un critère : on ne doit pas permettre aux demandeurs d’asile d »effectuer plusieurs
demandes. Dès 1990 apparaît la volonté de ne pas laisser le choix à l’Etat dans lequel ils pourront
déposer une demande, ce qui pose pb. A partir de 1997, un dispositif est introduit dans le droit
commun, à l’expiration d’un délai de 5 ans (après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en
1999) la politique d’asile serait décidée au niveau de l’UE. Donc on peut parler d’européanisation
du droit d’asile.

Aujourd’hui deux sources principales consacrent le droit d’asile. L’article 18 de la charte
européenne des droits fondamentaux place l’asile comme un droit fondamental, et ce droit
s’exerce dans le respect de la convention de Genève et conformément au TUE et TFUE. TFUE,
article 78 : il consacre et introduit les questions sur la politique d’asile mais on est dans une
logique qui n’est pas la consécration d’un droit absolu, car placé entre article 77 sur le contrôle
des frontières et article 79 sur la politique de l’immigration. D’un côté, le juge de l’Union a pu
affirmer que la reconnaissance du statut de réfugié est déclaratif (pas de remise en question).

Section 2 : Le droit d’asile :



Arrêt de 2015 : Arrêt HT contre Land Baden Würtemberg, qui dit que l’Etat n’a pas de pv
discrétionnaire. Il n’est pas possible pour la personne en situation irrégulière de demander l’asile
dans son pays d’origine, elle doit franchir illégalement une frontière. Il n’existe pas de couloir légal
d’immigration. Il n’y a donc pas de manière de distinguer les demandeurs d’asile de « bonne foi »,
càd ceux qui remplissent potentiellement les conditions et les autres.

Création d’un espace européen de l’asile entre les EM. Au sein de cet espace on désigne un seul
Etat pour traiter les demandes. Le 2ème principe est de créer un espace commun, la
présomption : idée d’équivalence de réglementation nationale (les procédures de dmde d’asile
sont équivalentes et les critères de délivrance des statuts devront être adoptés partout). Cela
devait se faire de manière progressive : normes minimales pour se rapprocher du droit nat et 5
ans plus tard adopter une réglementation euro commune pour aller vers plus d’uniformité.

Le droit européen de l’asile repose sur 4 normes

Le règlement Dublin III (dernier en date : 2013) : il définit qui est responsable. Il vise à
identifier un Etat sur les 28. L’idée est de favoriser la rapidité de la procédure. Il y a une
hiérarchie des critères pour déterminer quel Etat est compétent.

1. L’unité de la famille : Etat responsable là où le dmdeur d’asile a déjà des membres de sa
famille, au sens de famille nucléaire

1. On regarde s’il n’y a pas un autre Etat qui a déjà délivré un visa ou titre de séjour au
demandeur d’asile

2. Critère de la première entrée : l’Etat dans lequel le demandeur est entrée en premier doit
se charger de traiter la demande. Si on n’arrive pas à déterminer exactement  qui est

Paragraphe 1 : Le régime d’asile, la
construction d’un régime commun

Règle particulière pour les enfants mineurs non accompagnés (on élargit à
d’autres membres de la famille)“



responsable alors c’est l’Etat dans lequel le demandeur a déposé sa demande.

Directive Accueil (version de 2013) :

Relative à l’accueil des demandeurs d’asile dans les EM. Ils doivent bénéficier d’un niveau de vie
décent. Ils ont le droit à être dûment informé des conditions éventuelles de transfert, des

Article 15 : clause discrétionnaire qui permet à n’importe quel Etat de se
déclarer favorable à traiter la demande. Dans 90% des cas c’est le critère de la
première entrée qui prévaut. Malgré cela une charge pèse sur les Etats qui se
trouvent en périphérie de l’Europe. Comment peut-on savoir pour la première
entrée ? Aujourd’hui banque de données Eurodac dans laquelle sont
répertoriées toutes les empreintes digitales des personnes qui franchissent
illégalement les frontières de l’Europe.

“

Il existe une possibilité pour le demandeur d’asile d’avoir un recours s’il estime
que le pays en charge de sa demande n’est pas celui dans lequel il souhaitait
être renvoyé. Mais la procédure est compliquée : il faut que l’Etat désigné
accepte formellement la demande dans les deux mois sinon la procédure est
remise en cause.

“

Il y a très peu de transferts, en 2018 sur 48 000 procédures Dublin, 8% de
transfert, soit parce que les Etats ne répondent pas, soit car les demandeurs
s’enfuient pour éviter ce transfert. Dans la nouvelle version de Dublin III les
autorités de police ont aussi accès à la base de données Eurodac.

“

L’Etat requis peut refuser mais dans ce cas le cadre est très strict. Dans le
cadre de la procédure de transfert il est possible de priver la perosnne de
liberté.

“



avantages… Certificat qui atteste de la condition de demandeur d’asile quand bien même ce ne
serait pas l’Etat qui serait chargé de sa demande d’asile. D’autres droits sont reconnus : droit de
pouvoir être hébergé nourri habillé. Ou l’Etat peut verser une allocation financière, assez peu
élevée. En France, en plus du logement , le dmdeur bénéficie de 6.80 par jour et par personne. Si
toutefois l’Etat ne peut pas fournir de logement, c’est l’ADA (allocation dmdeur d’asile) qui sera
octroyée, elle s’élève à 6.80+7.40 par jour.

En Belgique les dmdeurs d’asile peuvent bénéficier de 800 euros par mois, dans le cas où l’Etat ne
peut pas prendre en charge l’hébergement et la nourriture.L’Etat doit également assurer les soins
médicaux et les soins aux mineurs. Dans la version de 2013, possibilité d’avoir accès au marché
du travail après 9 mois suivant le dépôt de la demande.

Auparavant pour être placé en rétention, il fallait le motif de vérification de l’identité du
demandeur. Maintenant la liste s’est allongée : article 8 : les Etats peuvent priver de liberté pour
des raisons de sécurité, de menace à l’ordre public, pour risque de fuite… Des Etats tentent aussi
d’aller en dessous du minimalisme dû aux demandeur d’asile.

Arrêt Simad et Gisti du 27 septembre 2012 : la Cour a estimé que les garanties accordées aux
dmdeurs d’asile (logement, nourriture…) devaient s’appliquer même aux personnes faisant l’objet
d’un transfert Dublin III, quand bien même ce ne serait pas l’Etat responsable de la demande.

Arrêt Belgique, Saciri, février 2014 : rappel à l’ordre de la Belgique par la Cour. Elle n’avait pas pu
trouver deplace d’hébergelent et n’avait pas donné de contrepartie, or l’Etat doit proposer des
prestations en nature et remédier à ce manque de place. Il faut aussi laisser les personnes
ensemble et veiller àl’unité fmailiale.

Arrêt de novembre 2019 : un ressortissant Afghan, Haqbin, mineur non accompagné impliqué
dans une bagarre dans un centre d’hébergement, et suite à cette implication le directeur le met
dehors, il ne pouvait donc plus bénéficier des prestations du centre. La cour déclare qu’il est
interdit, même temporairement, de retirer le bénéfice des conditions d’accueil.

La directive Procédure : du 26 juin 2013

L’objet est de définir les principaux droits des demandeurs d’asile. Le demandeur doit disposer
d’un entretien individuel et individualisé.L’Etat doit faire la lumière sur la procédure, au regard des
derniers rapports et infos connues sur les Etats d’origine des demandeurs. Ils gardent toutefois



une marge importante d’appréciation.

La directive donne la possibilité aux Etats de mettre en place une procédure accélérée pour leur
permettre d’aller plus vite. L’Etat peut statuer en fonction de l’origine des personnes, s’ils
proviennent ou non d’un Etat sûr. Cette notion est définie à l’article 38 : un Etat est sûr si le
demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté. L’Etat respecte le principe de non
refoulement (on veut être sûr que l’Etat ne renverra pas dans un autre Etat moins sûr). Volonté de
la part de l’UE de renvoyer vers des Etats tiers. Chaque pays membre a son approche de la notion
de pays sûr. Cela encourage donc la clandestinité et les « mouvements secondaires ». En mars
2019 par exemple la France reconnaissait 16 pays sûrs (comme l’Inde, le Bénin, l’Arménie…), alors
que la Belgique n’en reconnaissait que 8.

La directive qualifications :

Elle est essentielle car elle permet de savoir les droits des réfugiés et les détenteurs d’une
protection subsidiaire. Version de 2011

Directive reconnue en 2003 et actualisée en 2011. Elle propose des droits très précis pour les
réfugiés et la protection subsidiaire. La directive accueil définit ce qu’est un réfugié. La protection
subsidiaire est également introduite par rapport à la convention de Genève. Article 9 : précision
sur ce que sont les actes de persécution. La directive reprend mot pour mot ce qui est définit par
la convention de Genève. Ce sont des actes concernant les violences physiques ou mentales. Mais
aussi les actes pratiqués à raison de la race, de la religion, de l’origine des personnes (article 10
de la directive). 5 motifs sont liés à la personne, mais aussi à l’appartenance d’une à un certain
groupe social, en raison des opinions politiques de la personne.

La directive a été complétée par la jurisprudence de la Cour dans un arrêt du 7 novembre 2013.
Cet arrêt estime qu’une personne persécutée en raison de son orientation sexuelle était prise en
compte dans le cadre des articles 9 et 10 de la directive. Mais il ne suffit pas que l’Etat pénalise
les relations homosexuelles : poursuites pénales mais il faut que l’Etat applique effectivement des
peines à l’égard des homosexuels qui seraient exécutés.

L’appartenance à un mouvement religieux : arrêt du 5 septembre 2012, x et y. Ici, on parle de
l’acte de persécution pour raisons religieuses, c’est-à-dire toutes les ingérences dans la liberté de
manifester sa foi. L’approche retenue par la Cour est large : persécution en raisons de croyances
intimes (expressions extérieures de l’exercice de la religion). Auteurs possibles de la persécution :



gouvernement, acteurs légaux, organisation contrôlant le territoire ou une partie de celui-ci.

Directive de 2011 : qui instruit deux types de protections.

-> statut de réfugié : les personnes persécutées en raison de leur race/religion ou qui craint d’être
persécuté. Ces personnes doivent prouver qu’il existe un risque qui les concerne individuellement

-> la protection subsidiaire : concerne des personnes qui ne répondent pas au critère de réfugié.
Elles ne craignent donc pas de persécution individuelle mais il y a atteinte à leur vie par des
conflits armés ou internationaux.

Article 15 de la directive : sur les critères en lien avec la reconnaissance de la protection
subsidiaire.

Arrêt 2019 : Elgafaji du 17 février 2009. La Cour va estimer qu’en présence d’un Etat qui connaît
une violence aveugle dans le cas d’un conflit aveugle, il n’est pas nécessaire de prouver
l’existence d’une violence individuelle car la violence est générale. Difficulté de l’arrêt qui porte
sur la difficulté à prouver la violence individuelle, dans ce cas il y a une série de preuves à
apporter pour prouver la violence sur une personne en particulier.

La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratoire. Si la personne remplit les
caractères objectivement, l’EM n’a pas de marge de manœuvre. Il ne fait que déclarer une réalité
qui confie lestatut à la personne. Les Etats ne donnent ainsi aucun droit aux réfugiés, il n’y a pas
de pouvoir discrétionnaire dans ce cas.

Arrêt B et D du 9 novembre 2010 : la CJUE réaffirme ce droit objectif.

Une personne réfugiée se voit reconnaître un droit de séjour. Elle est en situation régulière dans
l’Etat. En France, le statut est minimaliste, le standard est minimum avec une durée autorisée de
10 ans. La personne qui se voit reconnaître une protection subsidiaire aura un permis de séjour
renouvelable d’un an. La personne doit toujours prouver à l’expiration de son titre de séjour
qu’elle remplit les conditions. Le réfugié doit pouvoir obtenir un accès à l’emploi dans l’Etat, pas le
cas du titulaire de la protection subsidiaire qui ne pourra pas travailler. Si l’on compare avec
l’Allemagne par exemple ils pourront avoir d’autres droits : un accès et un droit à la formation, à
l’éducation, au logement, à la liberté de circulation à l’intérieur de l’Etat). Il n’y a pas de
reconnaissance d’un statut de réfugié européen.



La CJUE a reconnu la validité de la possibilité pour certains Etats de limiter, subordonner le statut
de réfugié à une condition de résidence : les obliger à résider dans une ville ou un certain secteur.
En Allemagne en 2015-2016, le pays a délivré un million de statuts de réfugiés en protection
subsidiaire avec une obligation de résidence. Cette mesure limite la liberté de circulation à
l’intérieur de l’UE.

Concernant les prestations sociales, il y a des différences entre le réfugié, qui bénéficie des
prestations au même titre que les nationaux, et le titulaire de la protection subsidiaire qui ne
bénéficie que des prestations essentielles de nature sociale (article 29 par2). Dans un arrêt de
2012 la cour affirme que quand on est dans le cas d’une prestation relative aux besoins essentiels
de l’individu, on est dans une protection essentielle.

On a voulu instaurer un statut uniforme, mais si on regarde les chiffres, les taux de
reconnaissance varient d’un Etat à l’autre. Dans l’UE, en moyenne 37% des demandeurs d’asile
qui ont un statut délivré. En Allemagne celui-ci s’élève à 39% et en France à 28%, ce qui en fait les
deux plus hauts taux de l’UE. Cela est dû à des politiques d’appréciation différentes, certains
allant jusqu’à évoquer des quotas. Cela dépend aussi des relations diplomatiques entre les Etats.
Parfois les Etats préfèrent donner un statut de protection subsidiaire par rapport au statut de
réfugié. Les appréciations divergent selon les pays et certains choisissent d’attribuer les statuts en
fonction des nationalités. Il va aussi y avoir des applications différentes des autres normes
européennes de l’asile en fonction des Etats. Les normes laissent en effet beaucoup de marge aux
Etats dans l’application des directives. La directive accueil permet en effet une règle minimum de
9 mois pour accéder au marché au travail. Mais certains Etats permettent à certains demandeurs
d’asile de travailler de suite, comme au RU par exemple. D’autres préfèrent attendre le délai de 9
mois.

Problème de l’irrespect du droit criant en matière de droit d’asile. Certains Etats n’appliquent pas
les normes de la directive accueil. La norme minimale est celle garantir aux individus de ne pas
tomber dans une indigence. Il y a eu une prise de conscience à partir de 2008 qui a montré les
faiblesses importantes du système. Le système d’accueil était notamment saturé en Grèce, donc
beaucoup n’avaient pas de recours effectif de voir leur demande d’asile juste traitée. Le taux de
reconnaissance était proche de 0%. Vice fondamental dans le règlement Dublin : dans 90% des
cas c’est l’Etat de la première entrée qui doit traiter la demande, ce qui est une aberration.

La Cour constitutionnelle : refus des transferts vers la Grèce car risque de traitement inhumain des



personnes. A partir de 2011, deux arrêts de la CEDH font éclater la vérité au grand jour.

Arrêt MSS contre Belgique et Grèce 15 janvier 2011 : concerne des ressortissants afghans entrés
en UE par la Grèce, soumises à des traitements inhumains dégradants. Ils quittent la Grèce et font
une demande en Belgique. Le juge belge demande si les requérants peuvent être envoyés en
Grèce car ils viennent de ce pays. La Cour va condamner la Grèce qui a violé l’article 13 de la
Convention, et la Belgique va être condamnée car elle applique dans ce cas le règlement Dublin
de manière aveugle (article 17, clause de souveraineté : article qui permet à l’Etat de traiter lui-
même ses demandes). La Cour demande de réviser l’application du règlement Dublin à la lumière
de la protection des droits fondamentaux (violation article 3). La Cour savait en effet que si les
personnes étaient renvoyées en Grèce alors il y avait une violation possible de l’article 13 avec
l’application de la clause de souveraineté. La même approche est consacrée le 21 décembre 2011
dans l’arrêt NS contre RU. La CJUE est saisie de la demande d’un juge britannique comparable à
celle de la CEDH. Situation factuelle identique à celle de MSS. La Cour ne pouvait pas remettre en
question l’ensemble du règlement Dublin mais elle devait tenir compte de la situation réelle de
violation des droits fondamentaux. La solution trouvée par la CJUE est la suivante : elle oblige les
EM qui s’apprêtent à transférer des demandeurs d’asile si l’Etat de destination devait connaître
une atteinte généralisée et systématique aux droits fondamentaux des demandeurs d’asile
(rapport du HCR).



La cour limite cependant cette parenthèse au règlement Dublin et au seul cas de défaillance
systématique et généralisée aux droits fondamentaux : on limite aux cas les plus graves de
violation des droits fondamentaux. Dans ce cas on doit faire appel à la clause de révocation qui
porte atteinte aux droits discrétionnaires de la personne. On va faire cette relecture uniquement si
l’application des règles de droit européen aboutira à violer certains droits fondamentaux, qui sont
eux, absolus et indérogeables. Il faut donc éviter les transferts dans ce cas là. Mais confiance
mutuelle entre les EM difficile à mettre en place, puisque certains EM ne sont aujourd’hui même
plus des Etats sûrs. A part la Grèce, aucun autre Etat n’a été montré du doigt par la CJUE. Elle n’a
pas eu l’occasion de valider des suspensions de transferts de demandeurs d’asile vers d’autres
Etats. Pour la Hongrie, la Commission a introduit récemment des recours en manquement sur la
violation des règles de droit d’asile (conditions d’accueil déplorables, refus de nourriture non
conformes aux conditions matérielles).Bulgarie concernée également, cela a été dénoncé dans
plusieurs rapports du HCR. La présidente croate aurait également reconnu des violences policières
à la frontière, donc on assiste à une violation massive des droits fondamentaux des personnes qui
cherchent refuge.

Arrêt Tatrakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 : Italie et Suisse concernées. Face à une
afghane en Suisse. Ils vont faire l’objet d’un transfert vers l’Italieau titre du règlement Dublin.
Dans cet arrêt la CEDH condamne la Suisse, ce n’est pas une atteinte généralisée et systématique
au niveau de l’accueil des demandeurs d’asile mais en Italie il y a des pb spécifiques concernant le
respect de l’unité des familles. Les demandeurs d’asile en attente en Italie ne pouvaient pas
bénéficier d’un regroupement familial. Risque de séparation des familles, donc atteinte grave à la
protection d’un droit fondamental (article 8 de la CEDH).

La question qui se pose est donc celle de l’articulation entre la jurisP des deux Cours. La CJUE
place le curseur à un niveau important : atteinte généralisée et systématique tandis que la CEDH
reconnapit des problèmes graves mais qui concernent une défaillance sans pouvoir faire état
d’une situation généralisée de violence ou de défaillance.

Arrêt CJUE affaire CK contre Slovénie, 16 février 2017 : approche individualiste du droit. Il s’agit ici
d’une femme enceinte au moment où elle va déposer une demande d’asile en Slovénie. Le couple
était entré par la Croatie, donc selon Dublin, c’est la Croatie qui est responsable du traitement de
la demande. Mais la dame accouche en Slovénie et souffre de troubles psychiques post-grossesse,
donc elle est très vulnérable. Les psys pensent qu’un transfert en Croatie correspondrait à un
traitement inhumain pour la personne. Il n’y avait pas de pb en tant que tel en Croatie concernant



l’accueil des réfugiés mais le transfert en lui-même présentait un risque de violation de l’article 3
de la CEDH. La CJUE va donc accepter le fait que le transfert soit suspendu pour une raison de
protection des droits fondamentaux.

Arrêt de la CEDH : novembre 2019. La CEDH va examiner les conditions de rétention des
demandeurs d’asile dans les hotspots en Grèce. Recours devant le juge de particuliers et rapports
du HCR qui constatent les conditions de vie des personnes dans les hotspots. Banalisation
inquiétante de l’horreur, on parle « l’affaiblissement de l’effectivité des droits pour les étrangers
est sans précédent ».

Propositions de solutions après la crise de l’été 2015 : les Etats réagissent de manière unilatérale
en adoptant une approche nationale. Suède qui fait preuve d’une grande générosité, l’Autriche et
l’All vont accueillir des réfugiés syriens en grand nombre. De l’autre côté, des Etats vont fermer
leurs frontières. UE qui essaie donc de reprendre la main en septembre 2015 (Juncker « plus
d’Europe dans l’union et plus d’union dans l’Europe »). Proposition de mesures urgentes pour
mettre en place des mesures à plus LT. Deux décisions sont adoptées par le législateur européen
en sept 2015. Article 78par3 : respect de la procédure des traités, article qui va dire qu’au cas où
un ou plusieurs membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux
soudain de ressortissants de pays tiers, le conseil peut, sur proposition de la Commission,
proposer à d’autres Etats. Deux décisions de relocalisation adoptées : le but est de soulager les
pays qui se situent en périphérie et qui ont quand même supporté cet afflux, comme l’Italie, la
Grèce ou la Hongrie. Le but était de répartir 160 000 éligibles arrivés vers d’autres Etats. La
Hongrie n’a pas voulu faire partie de ce système. Etats qui devaient reprendre, relocaliser sur leur
territoire selon un système de répartition : ils disposaient de 2 ans pour relocaliser 100 000
personnes mais sur les 100 000 seules 30 000 l’ont effectivement été. En Grèce des milliers de
personnes attendent encore l’allocation de leur statut. Deux Etats refusent encore de recevoir les
demandeurs d’asile (Hongrie et Pologne).

Arrêt de 2017 : Hongrie et Slovaquie contre Conseil : recours en annulation. Ils considèrent que
ces décisions sont illégales, dans ce cas l’argumentaire des Etats s’oppose à la majorité qualifiée.

Deuxième mesure : les hotspots pour procéder à une identification des personnes.

Troisième mesure : accord avec la Turquie du 4 avril 2016 : position commune des Etats,
consensus. Ici : contournement des règles de l’UE. La Turquie doit contrôler fortement sa frontière
et accepter les syriens allés en Grèce. Un autre syrien qui attendait en Turquie va quant à lui



bénéficier d’une installation dans une EM. Chaque syrien se trouvant en Grèce sera donc renvoyé
en Turquie, on demande en fait à la Turquie de gérer la politique migratoire de l’UE. On a parlé
d’un « troc indigne ». A partir du 18 mars 2016, toutes les personnes se trouvant avoir franchi la
frontière UE/Turquie de manière irrégulière sont renvoyées vers la Turquie sauf celles qui
déposent une demande d’asile en Grèce ou qui ont besoin d’une protection particulière.Ceux qui
ne déposent pas de demande d’asile en Grèce ou qui ne bénéficient pas de cette protection sont
renvoyées en Turquie. En contrepartie de ce renvoi, un autre syrien qui se trouve en Turquie et
dont le HCR a affirmé la reconnaissance d’un statut de réfugié ou de protection subsidiaire sera
installé dans un EM. L’UE a poussé la Grèce à mettre dans sa législation que la Turquie était un
Etat tiers sûr. Toutefois même les personnes qui sont éligibles à un statut en Grèce peuvent être
renvoyées en Turquie. D’un côté on a obligé l’UE à contrôler sa frontière de l’autre on a
externalisé la politique d’asile de l’UE.

En contrepartie l’UE a libéralisé le régime des visas pour les ressortissants turcs, a mis en place
une contrepartie financière (6mds versés à la Turquie) et a mis en avant la volonté d’accélérer le
processus d’adhésion.

Pb de l’accord : on a contourné toutes les procédures existantes, le PE n’a pas été consulté. Un
recours a été formé devant le juge européen mais….

Arrêt de février 2017 surréaliste : le tribunal a dit que ce n’était pas un accord au sens juridique du
terme, mais que cela concernait les chefs d’Etat et de gvt et que donc il n’avait pas à répondre de
cela car cela n’engageait pas l’UE mais les EM. Gros pb de cet accord : droit au non refoulement
des demandeurs d’asile (Turquie qui a renvoyé vers des Etats peu sûrs), de plus la Turquie n’a pas
signé la convention de Genève dans sa totalité.

Accord : dans un premier temps qui est d’endiguer les flux migratoires, avant l’entrée en vigueur
de l’accord : 1700 personnes passaient la frontière, 89 après l’accord). Accord renouvelé en
janvier 2018. Accord qui a piégé de nombreuses personnes dans des hotspots.

La 3ème mesure pour gérer cet afflux exceptionnel a été la mise en place de centres d’accueil et
d’identification des migrants. Ces centres sont chargés dans les Etats en première ligne
d’identifier les personnes, de les enregistrer et d’évaluer les profils pour voir s’ils sont éligibles à
l’asile ou non. 5 en Grèce mais ont vite été saturés. A plus LT Juncker voulait revoir l’ensemble du
système européen de l’asile et ainsi réformer le système de Dublin. Mais les Etats se sont opposés.
La Commission actuelle a réaffirmé sa volonté de proposer un pacte sur les migrations et l’asile.



La réforme vise à proposer 7 actes législatifs, dont le but est de statuer au moyen de règlements
européens. On va donc privilégier l’harmonisation européenne. Proposition de mettre en place une
agence européenne du droit d’asile, qui sera là pour évaluer les aspects de la politique commune
d’asile, aider les Etats en situation de crise… Agence qui serait dotée d’une réserve d’intervention
à la manière de Frontex pour aider les autorités nationales dépassées, elle pourrait aussi faire des
visites inopinées pour vérifier les conditions. Le renforcement d’Eurodac est également envisagé
(enregistreùent des empreintes digitales des personnes franchissant illégalement les frontières).
Durcissemnt des conditions d’accueil : sanctions plus dures contre ceux qui s’enfuient. Les
directivesprocédure et qualification seraient transformées en règlement donc la procédure sera la
ême pour tous. De plus, tout le monde est d’accord pour réformer Dublin mais personne n’est
d’accord sur la manière dont on le fait. Le PE propose également d’introduire un critère sur les
liens entre l’EM et le demandeur et d’ainsi élargir la notion de famille.

Cf. Hannah Arendt sur la notion des « sans-droits ».



PARTIE 3 : LES ASPECTS MATERIELS DE L’ELSJ

Les catégories sont perméables, c’est-à-dire qu’on peut passer de demandeur d’asile au statut
d’immigration irrégulière. La jurisP dit que les Etats peuvent expulser et adresser des décisions
d’éloignement à des personnes qui auraient été déboutées, dès le rejet en première instance. La
personne peut donc être éloignée, même si un recours a été formé. La Cour a confirmé cela avec
l’arrêt Gnandi de 2018 : la Cour ne permet pas à un demandeur d’asile de se maintenir même s’il
a été débouté.

La politique est mise en place de deux manières : par le biais d’accords internationaux ou par des
directives internes pour mettre en œuvre cette lutte. On repousse la problématique sur les Etats
tiers.

Les Etats s’engagent à reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière sur un territoire ou
toute personne ayant transité par leur pays. S’ajoutent à cela des accords européens, l’UE négocie
cela avec des Etats tiers.

Objectif des accords : mettre des Etats d’origine des migrants ou des Etats de transit face à leurs
responsabilité en terme de contrôles aux frontières. Les accords portent exclusivement sur cette
question des personnes en situation irrégulière (ex : accord avec le Pakistan, la Turquie, Sri Lanka).

Depuis le début des années 2000, l’UE subordonne son aide au dvpt allouée à certains Etats tiers à
la conclusion d’accords. Chantage à la suppression des visas. Depuis quelques années l’UE adopte
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des accords plus larges comportant des volets de réadmission mais pas seulement. Sommet de La
Valette en 2015 : l’UE décide d’aider plusieurs Etats africains : aide financière pour endiguer les
flux migratoires mais aussi de lutter contre les causes profondes des migrations (accord avec le
Mali notamment). UE qui cherche à négocier ces accords avec l’Ethiopie, le Sénégal…

1. La convention d’application de Schengen qui prévoyait à l’article 26 que les Etats
devaient prendre des sanctions à l’égard de transporteurs prenant à leur bord des
personnes non munies des titres d’identité/de séjour. Aujourd’hui : directive du 28 juin
2001 qui reprend cet acquis. Sanctions : amendes, transporteur qui devra assurer le
retour.

2. Autre directive : décision cadre de novembre 2002 qui institue le délit de solidarité. Ces
dernières années plusieurs personnes ont aidé à franchir les frontières (C.Herroux
notamment). La décision cadre prévoit que chaque Etat prenne des sanctions à toute
personne qui font passer à but lucratif. Mais l’aide humanitaire peut être exemptée de
sanctions. La loi sanctionnait les bénévoles (option dure choisie par la loi française).
Juillet 2018, Conseil Constitutionnel : s’appuie sur le principe de fraternité en estimant
qu’au nom de ce principe il est anticonstitutionnel d’appliquer ce délit de solidarité.

3. 3ème norme qui cible les employeurs. Directive du 18 juin 2009. Elle oblige les
employeurs à demander aux ressortissants de pays tiers les papiers et à conserver une
copie des titres de séjour. En France : loi Besson de 2009 : qui va transposer cette
directive, autorise les préfets à fermer des entreprises qui emploient dans des conditions
illégales (qui auraient eu recours à du travail illégal).

4. Directive retour qui va frapper directement les personnes. 16 décembre 2008 : les chefs
d’Etat vont s’insurger contre ces directives, surnommée « directive de la honte ».
Aujourd’hui l’application de cette directive est banalisée. Si on compare avec la
directiveaccueil on peut dire que celle-ci est plutôt protectrice. Une personne considérée
en situation irrégulière doit faire l’objet d’un retour. La directive organise le retour dans le
pays d’origine ou dans le pays de transit. Comment ça se déroule ? Une personne
interpelée en situation irrégulière va recevoir de la part de l’autorité adm compétente
une décision qui va constater la situation avec un OQTF (Obligation de Quitter le
Territoire Français). L’individu va disposer d’un délai de retour volontaire compris entre 7

Les principales directives adoptées



et 30 jours. Si cette personne ne quitte pas le territoire alors une décision d’éloignement
est prise avec des mesures coercitives. Il est donc ainsi possible de priver la personne de
liberté. La rétention, qui prive la personne de liberté, doit permettre de préparer le
retour. Si le retour n’est pas possible, en cas de violaton des droits fondamentaux par
exemple, l’Etat ne peut donc pas procéder au renvoi (cf. JurisP Sering). La rétention ne
peut s’effectuer que dans le cadre d’un retour possible, sinon la personne doit être libre
(cf. arrêt Kadzoev, 2009).

Autre jurisP : Eldridi, avril 2011 : elle va soulever un autre problème : tendance
à assimiler les séjours irréguliers, donc privation de liberté qui peut être
engagée. En droit italien on a ce type de mesure. La mesure est examinée au
prisme de la directive retour : une personne frappée par une peine
d’emprisonnement, dans ce cas de figure il pouvait y avoir une contrariété ou
une violation de la directive retour si la mesure d’emprisonnement empêche le
retour.

“

Directive qui limite à 6 mois la rétention, mais possibilité de renouveler deux
fois. La tendance est donc à l’allongement de la durée de rétention.
L’allongement des durées est toujours plus important. En principe : durée
minimale de 3 mois pour préparer un retour.

“

La directiv retour pose comme principe que toute personne en situation
irrégulière doit faire l’objet d’un retour, même si dans 60% des cas on ne
parvient pas à renvoyer la personne. Cette directive établit une procédure
administrative qui fait que les Etats peuvent priver un individu de liberté.

“

Quels apports de la directive ? Avant, les Etats posaient un principe de rétention
d’une durée illimitée. La directive va aboutir à ce que le délai de rétention soit
réduit à 6 mois (renouvelables 2 fois). Les Etats peuvent toutefois être plus

“



Le droit pénal euro permet de donner une définition commune du terrorisme, et a permis d’établir
des directives sur le blanchissement d’argent, ainsi que sur la cybercriminalité à partir des années
2000. La norme de droit pénal procédural concerne la libre circulation des personnes. On peut

cléments. Mais on observe en France un allongement de la durée de rétention.
Après la loi Besson la durée s’élevait à 45 jours et aujourd’hui on est en
moyenne à 90 jours. La pratique en France concernant la rétention est donc une
tendance à l’enfermement, qui ne devrait pourtant être que la dernière solution.

En 2018 : 45 000 personnes en situation irrégulières ont été enfermées (une
première depuis le gouvernement de Sarkozy). Une personne peut également
être frappée de sanction en plus de la décision de retour : elle peut être
interdite d’entrée sur le séjour de l’Etat ou d’autres EM, durée pouvant aller
jusqu’à 5 ans. Cette interdiction est signalée dans les fichiers d’information
Schengen.

“

La directive accorde toutefois une aide juridique gratuite aux personnes
concernées par le retour. Il existe également un recours suspensif. La directive
est actuellement en cours de révision, révision qui avait déjà débutée sous
Juncker. Le but de cette révision n’est pas d’améliorer le droit des personnes
mais de faciliter les retours. Il est par exemple prévu de supprimer le départ
volontaire de 7 jours qui était accordé aux personnes notifiées d’une OQTF. Le
recours contre l’expulsion sera également dépourvu d’un effet suspensif, cela
veut dire qu’une personne pourra être expulsée même si elle fait un recours
contre cette décision (elle sera considérée comme une personne en situation
irrégulière, à la manière de l’arrêt Gnandi qui concerne les personnes
déboutées du droit d’asile).

“

Le droit pénal européen



faire référence au mandat d’arrêt européen comme exemple d’instrument de droit pénal
procédural. La libre circulation des personnes ne doit pas faciliter la libre circulation des criminels.
L’idée est qu’il devrait y avoir une facilitation dans la coopération judiciaire entre les Etats. La
décision cadre a été prise avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 2002. Cette décision
cadre instaure le mandat d’arrêt européen qui remplace les conventions d’extradition.

Exemple : un allemand qui aurait commis un crime en Allemagne, puis qui se réfugie à Strasbourg.
Il peut y avoir enquête et jugement par contumace en Allemagne. Mais le juge allemand peut
émettre un mandat d’arrêt européen et demander à une autorité française de remettre l’individu,
elle sera tenue de le faire. Dans la logique d’extradition, le pays pouvait refuser de remettre
l’individu aux autorités du pays qui le demandaient.

Un national peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt européen, de même que si un allemand commet
un crime puis s’enfuit ailleurs, la France pourra demander que le criminel soit remis même s’il
n’est pas citoyen français. Il n’est pas non plus nécessaire que l’EM dans lequel s’est réfugié
l’individu connaisse dans son droit pénal une incrimination concernée. Par exemple : une personne
qui a commis une infraction pas pénalement reconnue par l’Etat dans lequel elle s’est réfugiée,
l’Etat devra quand même remettre l’individu aux autorités qui le demandent. Il existe toutefois
une liste de 32 infractions communes à tous les EM.

Une autorité peut toutefois refuser de remettre un individu seulement s’il y a un risque d’atteinte
aux droits fondamentaux. Exemple : affaire Aranyosi -> arrêt qui concernait l’état des prisons
roumaines. Il s’agissait d’une personne ayant trouvé refuge en Allemagne après avoir commis un
délit en Roumanie. L’Allemagne refuse le renvoi car l’état des prisons roumaines serait contraire
aux droits fondamentaux (prisons surpeuplées…) Cela va donc justifier le refus de remettre
l’individu. Il faut toutefois prouver que la prison dans laquelle va être renvoyée la personne
entraine des privations de liberté contraires aux droits fondamentaux.

La même question s’est posée sur la notion de juge indépendant et impartial. Arrêt LM du 25 juillet
2018. L’autorité britannique saisit la CJUE d’une question préjudicielle pour savoir si elle pouvait
suspendre le cadre du mandat européen suite à la réforme du système judiciaire polonais qui
entrainait une violation du droit à avoir affaire à un juge impartial et indépendant (art 45 de la
charte des droits fondamentaux). Mandat d’arrêt européen qui ne concerne que les ressortissants
européens.

Si une personne a été inculpée dans un Etat et y purge sa peine et est poursuivie dans un autre



Etat alors le 1er Etat peut refuser de remettre la personne car il y a une logique de reconnaissance
mutuelle des jugements et une logique d’intégration au sein de l’UE.

EXAMEN :

Sujet de l’an dernier : vous discuterez l’affirmation suivante du conseil de Tampere de 1999 

« Le statut juridique des ressortissants européens de pays tiers devraient être rapproché du 

statut des ressortissants européens ».
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