
 

ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE 
 Fabienne Gazin 

 
⚫ Fabienne Gazin 
Maître de Conférence en droit public  
Ce sera majoritairement un cours de droit, portant sur des questions juridiques, politiques, 
d’application concrète des règlementations européennes dans l’espace de sécurité et de justice 
(circulation des personnes et question des migrations).  

 
 

⚫ Examen : Question portant sur les capacités d’analyse, une réponse organisée est attendue. 

 

Durée : 2h (05 janvier) 

Exemple de questions :  

1/ “La formule suivante est-elle toujours d’actualité : le statut juridique des ressortissants des pays tiers 

devrait-il être rapproché de celui des citoyens européens?”  

 

2/ ”Les ressortissants de pays-tiers membres de la famille jouissent-ils d’un statut privilégié par rapport 

à d’autres ressortissants de pays tiers?”  

 

 

 

PLAN DE COURS (détaillé) 

 

Première partie : Le statut du citoyen européen et des membres de sa famille : une dominante de 

liberté 

 

Chapitre 1 : Les bénéficiaires des droits (champ d’application ratione personae du droit UE) 

Section 1 : Le citoyenneté européenne 

§1 : Rapide aperçu des modalités de consécration de la citoyenneté européenne : le traité de Maastricht 

§2 La conception européenne de la citoyenneté :  

_une citoyenneté de superposition :  

_ la compétence exclusive des Etats pour définir le lien de nationalité et pour octroyer, par ricochet, la 

citoyenneté européenne 

Section 2 : Les bénéficiaires secondaires : les membres de la famille 

_Les conjoints et partenaires enregistrés  

_les descendants  

_les ascendants « à charge » du citoyen européen  

_ les autres membres de la famille  

 

Chapitre 2 : L’exigence d’une circulation transfrontalière  (champ d’application ratione loci du 

droit UE) 

Section 1 : Approche géographique  

§1 :  Délimitation de l’espace géographique de l’UE : les articles 55 TUE et 352 TFUE  

§2 : L’extension de droits de circulation à  des espaces géographiques hors UE sur la base d’accords 

internationaux 

-Turquie : Accords d’Ankara 

-Etats de l’Association Européenne de Libre Echange «  AELE » (Islande, Norvège, Liechenstein) : Accords 

de Porto de 1992 

-Suisse : Accords bilatéraux de 1999, entré en vigueur en 2002 

Section 2 : Approche fonctionnelle 

§1 : Le principe : l’exclusion des « situations purement internes à un Etat membre »  

§2 : Les atténuations au principe et les hésitations de la Cour concernant les ressortissants de pays tiers, 

membres de la famille 



L’exigence du lien d’extranéité concernant le citoyen européen : une large remise en question  : 

1. Le cas de l’affaire Garcia Avello 2003 

2. Le cas de l’affaire Zhu Chen 2004 

3. Le cas de l’affaire Zambrano 2011 

 

 L’exigence du lien d’extranéité concernant les membres de la famille ressortissants de pays tiers : 

les hésitations de la Cour  

1. reconnaissance d’un droit de séjour au ressortissant de pays tiers fondé sur le droit de l’UE dans le cas 

où le CE et le membre de sa famille retournent dans l’Etat membre d’origine du du citoyen européen après 

avoir séjourné dans un autre Etat membre :  

Le cas des affaires O  2014 et Coman 2018 

2.  reconnaissance d’un droit de séjour, (voire d’un permis de travail) fondés sur le droit de l’UE , au 

ressortissant de pays tiers si ce dernier permet au citoyen européen de jouir effectivement des droits que 

le citoyen tire du droit de l’UE 

 ** il lui permet de travailler : cas de l’affaire Carpenter 2002  

** il lui permet de séjourner en Europe : cas des affaires Zhu Chen 2004, Zambrano 2011 

** les limites apportées par la JP Dereci 2011 et suivante (Lida, etc 

3.  refus de reconnaissance d’un droit de séjour aux ressortissants de pays tiers, primo-entrant dans 

l’UE si lui même ou le citoyen européen n’a pas circulé d’un Etat à un autre : Mac Cathy 2011 ; Metock 

2008 

 

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

Section 1 : Les droits de circulation et de séjour  

§1 : Droit d’entrée et de séjour inférieur à 3 mois sur le territoire d’un autre Etat membre 

§2 : Droit de séjour de plus de 3 mois  

§3 : Droit de séjour permanent  

§4 : Droit de quitter le territoire d’un Etat 

 

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

§1 :  Les différentes libertés économiques et les avantages du statut d’agent économique 

§2 : L’accès au marché du travail des membres de la famille 

 

Chapitre 4 : Les restrictions à la liberté de circulation et de séjour des citoyens européens et des 

membres de leur famille 

Section 1 : Les mesures fondées sur la santé publique 

§1 : Une compétence nationale (art. 168 TFUE) encadrée par les exigences de la libre circulation des 

personnes (articles 45, 56 TFFUE et 29 dir. 2004/38) 

§2 :  Les mesures actuelles prises par les Etats pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 

Voir la carte interactive du site « touteleurope.fr » 

https://www.touteleurope.eu/actualite/frontieres-ou-peut-on-se-deplacer-en-europe-depuis-la-france.ht

ml 

 

Section 2 : Les mesures fondées sur l’ordre et la sécurité publics 

§1 : L’encadrement européen sur le fond  

Les concepts d’ordre et de sécurité publics 

1/ l’ordre public : un standard indéfinissable 

2/ les contours de la notion de sécurité publique 

 

 

Des conditions draconiennes d’invocation  

1/ Condition tenant au comportement de la personne expulsée 

2/ Condition tenant à la gravité de la menace pesant sur l’Etat 

3/ Condition « d’égalité de traitement » entre les nationaux et les ressortissants d’autres EM 

4/Condition tenant à la proportionnalité de la mesure nationale 

 

https://www.touteleurope.eu/actualite/frontieres-ou-peut-on-se-deplacer-en-europe-depuis-la-france.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/frontieres-ou-peut-on-se-deplacer-en-europe-depuis-la-france.html


§2 : L’encadrement européen au plan de la procédure  

Le respect des droits de la défense de la personne expulsée 

Le droit à un recours effectif 

 

§3 : La protection renforcée contre l’éloignement 

 

2ème partie  :  Le cadre institutionnel des politiques de l’ELSJ  

 

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

 

Section 2 :  Les balbutiements du Traité de Maastricht 

§1 : Le contenu du 3ème pilier du  TUE 

§2 : Les caractéristiques du 3ème pilier du TUE 

§3 Le saut qualitatif du Traité d’Amsterdam 

1.La communautarisation partielle de l’ELS 

2. La rénovation du 3ème pilier 

3. L’institution des coopérations renforcées 

4. L’intégration de l’acquis de Schengen 

 

Section 3 : La consolidation par le Traité de Lisbonne 

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

§2 : La valeur juridique contraignante de la Charte 

§3 : Le maintien de spécificités institutionnelles 

§4 :  Les clauses d’opt-out 

 

3ème partie  :  Les aspects matériels de l’ELSJ 

 

Chapitre 1 : Les contrôles aux frontières 

Section 1. Les contrôles aux frontières externes de l’espace Schengen 

§1 : La définition des frontières intérieures  

§2 : Les conditions de franchissement des frontières extérieures de l’UE 

Section 2. Le libre franchissement des frontières internes 

§ 1 : Le principe d’interdiction (art. 77 TFUE, art. 22 code frontières) 

1.Les limitations au principe : les contrôles d’identité à proximité de la frontière 

2. Les dérogations au principe : art 25 et article 29 code frontières 

§2 : Les discussions actuelles et l’avenir de Schengen 

Section 3. L’appui de l’Agence Frontex 

§1 : Missions 

§2 : Moyens 

§3 : La question de la protection des droits fondamentaux 

 

Chapitre 2 : La politique d’immigration et d’asile 

 

§1 : La politique d’immigration légale 

La politique des visas 

Les différents statuts de séjour légal  

L’élaboration d’une politique européenne d’immigration 

Les statuts sectoriels 

Les normes transversales 

 

§2 : Le regroupement familial 

 

§3 : Le droit d’asile 

La construction d’un régime européen commun de l’asile 

La définition de l’Etat responsable de la demande d’asile : le règlement Dublin III, 26/06/13 



L ‘accueil  des demandeurs d’asile  : la directive accueil 26/6/2013 

La procédure de traitement de la demande : la directive procédure 26/6/2013 

Les critères d’obtention des protections européennes 

La directive « qualification », 13/12/2011 

La crise du droit européen de l’asile 

Les arrêts CEDH MSS c/ Gèce et NS c/ Royaume uni de 2011 et la jurisprudence subséquente 

La mauvaise application des directives et règlements européens 

la « crise migratoire » de l’été 2015 

 

     3. Les réformes et solutions envisagées depuis l’été 2015 

Les mesures urgentes :  les décisions « relocalisation des demandeurs ; l’accord UE-Turquie d’avril 2016, 

la création de « hotspots » sur les frontières extérieures 

Les mesures à long terme : réformer le régime d’asile européen commun : les dernières propositions : le 

Pacte européen sur l’immigration et l’asile de septembre 2020 

§4 : La lutte contre l’immigration irrégulière 

Les accords de réadmission : une pièce maîtresse de la politique migratoire de l’U 

L es principales directives  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



INTRODUCTION  
 

L’Europe a toujours été une terre d’immigration. Sa stabilité politique et relative prospérité 
économique semblent avoir un effet d’attraction important. On compte en effet plusieurs vagues 
d’immigration au XXe siècle dont plusieurs centaines de milliers de républicains espagnols en 1939, 
des pieds noirs, 700 000 yougoslaves en 1992. 
 

La question migratoire aujourd’hui est souvent présentée comme suscitant une crise. En effet, on a 
parlé de crise migratoire en 2015, nous verrons quels sont les ressors de celle-ci. Le cours traitera 

également l’espace de liberté, de sécurité de justice : nous verrons que dans le cadre des accords de 
Schengen d’autres politiques se sont développées; coopération judiciaire en matière pénale, question 
du contrôle aux frontières extérieures de l’Union et question de la libre circulation des personnes aux 
frontières internes de l’UE.  
 

⚫ PLAN DE COURS (GENRERAL) : 
-1e partie: circulation des citoyens européens 
 Sous l’empire des traités de Rome, de Maastricht puis de Lisbonne, les citoyens européens ont 

connu un statut privilégié : au regard de la question de l’établissement sur le territoire d’un autre 
EM, au regard du droit de pouvoir travailler sur le territoire d’un autre EM... Nous étudierons la 

vision globale du statut du citoyen européen, la notion de liberté. En somme, nous verrons que les 
citoyens européens jouissent d’une liberté de circulation intra-européenne. 
 

-2e partie: ressortissants de pays tiers 
Droits équivalents aux citoyens européens= Statut privilégié 
Le droit tel qui s’est développé à partir des accords de Schengen qui a construit l’espace de sécurité 

et a limité la dimension de sécurité à l’égard de pays tiers qui n’ont pas de membres de leur famille 
membres de l’espace européen  

 
 
2 sous parties:  
1. Les aspects institutionnels : la construction historique des accords de Schengen et les 
spécificités institutionnelles et juridiques actuelles de cet EJLS.  
2. Politique migratoire: les questions en lien avec les problématiques d’immigration légale, 
politiques d’immigration illégale ou clandestine, les questions en lien avec le droit d’asile.  
3. (à traiter s’il reste du temps) Questions choisies en matière de coopération pénale : le mandat 

d’arrêt européen (permet à un citoyen européen qui a commis une infraction sur territoire d’un EM 
d’être remis aux autorités d’un autre EM pour qu’il soit jugé dans l’E où il a commis l’infraction.  

Idée : la liberté de circulation ne doit pas porter atteinte à la sécurité des citoyens en Europe 
 
Quelques réflexions : 

Si on examine les traités européens not. Le TUE adopté à Lisbonne en dec 2009 : 
Art3 paragraphe 2 : faire de l’espace de liberté et de justice un objectif à part entière de l’UE. 

Cet article permet d’esquisser les contours des objectifs des pères fondateurs. L’UE offre à ses 
citoyens un ELJS sans frontières intérieures au sein duquel on peut assurer la libre circulation des 
personnes en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontière; par ex, de 

la criminalité et de lutte vs ce phénomène.  
Plusieurs réactions possibles : qui est bénéficaire de cet espace? Les citoyens de l’Union qui en 
jouissent directement. 
Destiné à ces citoyens européens, franchissement front ex. liberté de s’établir sur territoire 
extérieur; on facilite les migrations inter E européens. 

Idéologie qui préside à l’écriture de l’article, qui apparait pour élaboration des premiers accords de 
Schengen 1985. Cet espace de liberté doit être accompagné de mesures sécurités et de po visant à 

prévoir criminalité et migration clandestines 



IL N’Y A PAS DE LIBERTE SANS SECURITE 
 

Echo à cet article : Benjamin Franklin “celui qui renonce à un peu de liberté pour un peu de sécurité 
ne mérite ni l’un ni l’autre” 
Les limitations de liberté sont monnaie courantes actuellement, réglementations des E concernant 
la protection des personnes vs la covid (mesures sanitaires) ou mesure spour lutte vs le terrorisme.  
 

 
 

Première partie : le statut du citoyen européen et des membres de sa famille : une dominante 
de liberté 
 
Chapitre 1 : les bénéficiaires des droits (champ d’application rationne personae du droit de 
l’UE 

 
Section 1: La citoyenneté européenne  
 

Le statut du citoyen européen s’est mis en place de manière progressive dans les traités de l’UE; il a 
été consacré dans les années 90 avec le traité deMaastricht (articles 8 et suivants). Avant 

l’institution de la cit européenne, les traités européens vont lier étroitement et conditionner lib de 
circulation à de smotivations largement économiques : accordée sà des travailleuirs se déplaçant sur 
le territoire d’un autre E membre pour s’y établir afin de répondre . De mm, le traité de Rome 

consacre la liberté d’établissement (lib physique pour travailleurs indépendants ou sociétés de se 
déplacer d’un E à un autre). Le motif éco est au coeur de cette liberté de circulation. Il faut justifier 
de l’exercice d’une activité éco pour s’établir sur le territoire d’un autre EM. 

 
La libre circulation des cit européens s’effectue en 92 mais pour autant les traités originels ne se 

désintéressent pas de spersonnes : frémissements de dimensions po au niveau de cette construction 
européenne.  
 
70s: discours po qui émerge avec sommet de Pazris (74) qui vise en place une approche permettant 
aux citoyens européens d’être placés au coeur de la construction européenne. L’élection de 
l’Assemblée parl au SUD end éc 74 a contribué à l’émergence de cette Europe polituqe et à 
construire cette europe des citoyens.  
 

La CJUE dès les années 60s a l’intention de mettre en place un lien direct avec les individus. Le juge 
européen garant des traités par son arrêt célèvre Van Gend En Loos de 63, elle souhait epercer 

l’écran étatique des relations qu’elle peut entretenir avec les ind pour permettre à chaque 
ressortissant des EM (pas encore citoyen) de pouvoir invoquer devant tout jge le DUE qui a un effet 
direct. Volonté du juge de créer cette union sans cesse + étroite avec les hommes. 

 
La citoyenneté européene ou ses frémissements est aussi vue a travers jurisprudenc emilitante pour 

permettre aux personnes qui ne se dép,acet pas pour motif éco le froit de séjour sur territoire 
européen 
Arrêt COXAN 1989 préfigure l’instauration forte de cette citoyenneté européenne. 

COWAN est un toursite brittanique à Paris. Il est victime d’un attentat terroriste au cours de l’été 
1986. Question ;M Cowan peut il être considéré comme bénf de la liberté de circulation étant à Paris 
peut-il se voir reconnu le droit du dédommagement français mis en place par la France pour les 
victimes des attentats?  
PB il ne s’était déplacé non pour motif éco mais en tant que touriste.  

 
Action de la Cour: 



Monsieur Cowan est un consommateur potentiel de services en tant que touriste. Il y a une JP de 
1984 qui étend le champ d’application de la libre prestation de services et qui considère que tout 

consommateur de services (qui se déplac epour solliciter un prestataire de services) est dans le 
champ d’application du traité et peuvent se prévaloir d’une libre circulation.  
JO plutôt militante et audacieuse pour élargir le champ d’application des bénéficiares du droit de 
circulation et de séjour.  
 

Le pas suivant est effectué par le législateur. Il va adopter plusieurs directives en 1990 (séjour 
généralisé) : concerne les retraités, les inactifs. Elles reconnaissent le droit de séjour à ressortissants 

d’EM se déplacant sur territoire de l’UE sans motif éco  
Mais la citoyenneté européenne n’est toujours pas reconnnue.  
 
Une citoyenneté de superposition  
 

Le traité de Lisbonne TFUE dans son article 20 dit q’est cit toute personne ayant nationalité d’un 
EM elle s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Art 20 appelle plusieurs 
remarques.  

C’est le droit national qui est compétent pour définir les conditions d’attribution de la citoyenneté 
européenne et celles de sa disparition. Il y a un lien congénital entre citoyenneté européenne et 

droits nationaux.  
 
Polémique sur l’UE depuis pls années :  

Evoqué par présidente Von der Leyen dans son discours sur l’Union. Elle dit qu’il y a lieu de 
condamner la pratique des passeports dorés. Il faut sanctionner les E qui le pratiquent. 
Les E disposent de compétences exclusives pour reconnaitre la nationalité de leurs ressortissants : 

Chypre, Malte et la Bulgarie monnaient leur nationalité contre des programmes d’investissement 
sur leur territoire. D’après rapport récent de l’ONG Global Witness spécialisé dans la lutte vs 

corruption, ces programmes contribuent au blanchissment de l’argent sale dans l’UE. 
Cette technique est pratiquée depuis longtemps à Malte (régulation depuis 2014)  
 
Le 20 mars 2020, la Bulgarie a présenté un projet de loi : offre d’un passeport aux personnes qui 
investiront au moins 500 000e dans le pays. 
Une journaliste travaillait sur cette affaire lorsqu’elle a été victime d’un accident. 
 
La pratique des visas dorés 

Titres de séjour reconnus à de riches étrangers ressortissants de pays tiers. Le but est de rendre 
attractif l’E.  

 
La Commission a très faiblement réagi. On est dans une violation de l’Union de droit et de la 
citoyenneté européenne ; la procédure de manquement aurait pu être activée (art4 du TUE). Les E 

s’abtiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la citoyenneté européenne et les valeurs 
portées par l’UE, d’autant plus que la CJUE avait affirmé dans l’arrêt MICHAELLITI (1992) : la 

définition des conditions de la perte/acquisition de la citoyenneté est entre les mains de chaque E 
mais les E ne peuvent pour autant pas faire n’importe quoi : la compétence doit être exercée 
conformément au DUE.  

 
Plus récemment, la CJUE a été confrontée à la situation du retrait de la citoyenneté européenne.  
 
AFFAIRE ROTTMAN  
Accusée en Autriche d’escroquerie aggravée. Il s’installe en All et demande la naturalisatioj sans dire 

qu’il a fait l’objet de poursuites en Autriche.  
Les autorités all lui refusent la nat all car ils ont été informés de cela. Il devient donc appatride. La 

citoyenneté européenne devient alors un atout dans ce genre de situation. 



Le retrait de la nationalité d’un EM le prive-t-il de la citoyenneté européenne?  
La Cour l’avait déjà dit dans les 90s, plus qu’un ensemble de droits la cit européenne présuppose un 

lien de nature po entre les cit eruopéens même si ce n’est pas que l’acquisition à un peuple.  
La CJUE élude la question; M Rottman a commis une faute donc légitime pour un EM de se protéger 
et de ne pas reconnaitre la citoyeenté de l’E; 
 
La question se repose en 2019 : affaire TJEBBES  

La Cour est obligée de répondre à la question. C’est une ressortissante néerlandaise qui perd sa 
nationalité. Réglementation au Pays bas : perte de nationalité lorsqu’une perosnne a quitté de 

manière ininterrompue les pays bas pendant plus de 10 ans (rupture du line réel avec le pays). Cette 
personne jouit-elle tj de la citoyeenté européenne?  
Le DUE ne s’oppose pas à la perte de plein de droits  
La Cour apporte une nuance esur paramètres à prendre en compte pour s’assurer de la 
proportionnalité de cette perte par rapport au DUE et des droits fondamentaux  

 
Le citoyen européen est le principal bénéficiare de ces libertés de circulation et de séjour. Depuis le 
traité de Maastricht repris par lees art 20 et suivants du TFUE modifié par traité de Lisbonne 

Fondement sur la base du droit primaire au sein de la charte européenne des droits fondamentaux 
Art45: liberté des citoyens européens érigée en droit fondamental  

+ corpus juridique 
 
Directive 2004-38 adoptée  le 29 avril 2004 

Art3 : elle s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend en séjour dans un EM autre que celui dont 
il a la nationalité.  
 

Citoyen européen = citoyen qui a la nationalité d’un EM de l’UE 
 

 
Section 2 : les membres de la famille du CE 
 
Ce ne sont pas des bénéficaires principaux; ils bénéficient de droits de manière dérivée.  
Issus de règlements anciens : parce que les personnes sont membres de la famille, elles ont la 
jouissance de ces droits dérivés.  
La question se pose pour les membres de la famille ressortissants des pays tiers.  
Issus de règlement anciencs de la communauté eco européenne : consacre le droit au regroupement 

familial.  
Regl de 1968: circulation des travailleurs 

73: mise en oeuvre de la liberté d’établisssement 
L’idée est de faciliter la libre circulation des trvailleurs ind en pemrettant à la famille de circuler 
avec eux sur territoire d’un autre EM. Vision utilitariste du regroupement familial.  

 
Directive 2004.38: la famille ne se voit pas reconnaître droit d’établissement ou de séjour 

directement par un traité ; ils se les voient reconnaître par cette directive sur droit de séjour du 
citoyen à son art3 (bénéficiaire).  
Renvoi à l’article 2 paragraphe 2  

 

Quels sont les individus concernés?  
 
La famille envisagée est assez grande : conjoint du citoyen européen + partenaire + descendants 

directs du conjoint ou du partenaire/du citoyen européen + ascendants directs à charge/ ceux du 
partenaire.   
Il y a des enjeux en termes de statut et de portée des droits selon qu’on se place sur fondement des 
traités ou du titre 5 sur ELJ. 



 
1. Le conjoint  

 
Il n’est pas défini par l’article 2 mais on entend la personne liée par des liens de mariage avec le 
ressortissant européen.  
La CJUE a précisé dans l’arrêt DIATTA que la notion de conjoint applique les liens du mariage mais 
n’exige pas que les époux fassent vie commune. 

Arrêt AKRICH : précise qu’il doit y avoir un mariage authentique (pas de mariage de complaisance).  
Précisions dans art35 (abus de droit) les EM peuvent adopter mesures nécessaires pour retirer tout 

droit en cas d’abus ou de fraude dans le cadre de mariages de complaisance. Mais comment donner 
la preuve d’un mariage de complaisance ?  
Communication du 2 juillet 2019 sur les mariages de complaisance : la Commission estime que ces 
mariages sont contractés juste pour bénéficier de la liberté de circulation et de séjour sur le 
territoire, elle donne un certain nombre d’éléments pour permettre de le repérer : lorsque les 

interessés sont déjà en couple, ont pris des engagements financiers ensemble, c’est un mariage 
authentique; lorsque les personnes ne parlent pas de langue compréhensible par les 2, que des 
cadeaux ont été offerts, se trompent sur les circonstances dans lesquelles elles se sont connues... 

 
Art2 de la directive : elle ne rentre pas dans la question des mariages de personnes de même sexe. 

En l’absence de précision, on suppose que la directive s’applique aux mariages homosexuels à 
condition que cette forme d’union civile soit reconnue dans les EM. 13 EM reconnaissent le mariage 
homosexuel à ce jour: Pays bas, Belgique, Espagne, Suède, Portugual, Danemark, France, 

Luxembourg, Irlande, Malte, Allemagne, Finlande et Autriche. C’est une compétence qui appartient 
aux E et doit s’exercer dans le cadre des traités et du droit dérivé de l’UE.  
Dans ces 13 E les couples sont les mêmes droits que les couples hétérosexuels, hormis parfois au 

niveau de l’adoption. Ce mariage ne fait pas l’unanimité dans l’UE? Rejeté dans pays du bloc de l’Est 
et des Balkans. 

Question ; un couple de même sexe marié légalement, peut-il bénéificer d’un droit de séjour sur un E 
qui lui ne reconnaît pas le mariage homosexuel ?  
 
Arrêt COMAN  
Si ressortissant roumain marié à un américain, est-ce que le ressortissant roumain accompagné de 
son conjoint peut vivre en roumanie et peut bénéficier du droit européen ? 
Ces individus s’étaient mariés à Bruxelles en 2010 -COMAN travaillait comme assistant 
parlementaire au PE. Le droit de séjour en Roumanie leur est refusé au motif que la Roumanie ne 

reconnait pas le mariage homosexuel. La CJUE frappe fort en considérant que la notion de conjoint 
au sens du DUE inclut les cojoints de même sexe : cette interprétation vaut dans le cadre de la 

directive 2004.38 et permet aux ressortissants de séjourner sur territoire même si l’E n’a pas 
reconnu le mariage homosexuel.  
 

2. Le partenaire dit “enregistré”  
 

Notion jargonneuse. Elle apparaît avec la directive 2004.38 : on pourrait penser que les concubains 
peuvent accompagner leur partenaire sur territoire d’un autre EM. Or à la lecture on est rétif à une 
telle interprétation : on reconnait les droits au partenaire avec lequel le citoyen a contracté un 

partenariat enregistré + si conformément à la législation de l’EM d’accueil, les EM enregistrés sont 
équivalents au mariage et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de 
l’EM d’accueil. Série de conditions pour reconnaître les droits :  
1. Conclusion d’un partenariat enregistré 
2. L’Etat d’accueil doit reconnaître l’existence de ce partenariat enregistré 

3. Ce partenariat enregistré doit conférer les mm droits aux personnes concernées que le mariage. 
 Ex : le PACS en France ne confère pas les mm droits que le mariage ! Le partenaire ne bénéficie 

pas du droit de séjour sur base de l’art2 paragraphe 2.  



 
Les personnes de même sexe peuvent être concernées. A ce jour, 21 pays accordent une forme 

d’union aux personnes de même sexe dans l’UE. Les droits octroyés par ces unions sont à géométrie 
variable : le Danemark met en place en 1999, puis Suède, Espagne, Pays bas, Belgique, All, 
Portugual; Finlande, Lux, Slovénie, RepTchèque, Hongrie, Autriche, Irlande, Malte, Croatie, Estonie, 
Grece, Chypre, Italie. Six pays de l’UE sont très refractaires; ce sont les pays de l’Est - slovaquie, 
roumanie, estonie, lituanie, bulgarie, pologne.  

 
4. Descendants et ascendants à charge du citoyen ou de son conjoint/partenaire  

 
Cette catégorie comprend les enfants âgés de moins de 21. Les petits-enfants ne sont pas concernés. 
Il faut prouver qu’ils sont à charge s’ils ont plus de 21 ans. Les enfants adoptifs sont concernés; 
aussi il peut s’agir des enfants du citoyen européen mais aussi de son conjoint. Les ascendants 
directs sont aussi visés; ainsi que ceux de son conjoint/partenaire enregistré.  

Notions sur la dépendance financière ou à charge 
 
Affaire JIA, 9 janvier 2007 

Ressortissante chinoise mère d’une personne marié à une allemande. Le couple est allé travailler en 
Suède et souhaite faire venir la mère; or Mme JIA se voit refuser le titre de séjour car a une pension 

de retraite en chine; elle ne serait pas à charge de ses enfants.  
 
La Cour ne retient pas une def restrictive de la dépendance financière : celle-ci doit être en lien avec 

la situation réelle de la personne. La notion est au coeur de cette interprétation ; pouvoir subvenir 
ou pas à ses besoins essentiels.  
 

Les E ne peuvent pas l’interpréter comme ils veulent. On doit noter que la directive 2004.38 
appréhende les cas de rupture : divorce, décès, départ. Le fait d’avoir un citoyen européen privilégié 

+ citoyens secondaires = on reconnait le maintien des droits à certaines conditions : 
-ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire de l’EM sans être une charge pour lui + 
assurance maladie 
-marié depuis plus de 3 ans 
 
Enfin, on notera que l’art3 paragraphe 2 petit b prévoit pour toutes les autres personnes de la 
famille des dispositions particulières.  
3 autres catégories :  

-personnes gravement malades, qui nécessitent un accompagnement personnel du citoyen  
-tout membre de la famille non convert par la def de l’art2 s’il appartient au ménage du citoyen  

-art3 paragraphe 2 : cas du partenaire enregistré avec lequel le citoyen a une relation  
 
SASADOUR : cet article 3 ne crée pas de droits subjectifs dans le chef des ressortissants, c’est juste 

une obligation d’examiner mais pas de droit de séjour.  
Dans cet affaire la cour refuse de faire venir frère, beau frère, etc d’une citoyenne mariée à un 

migrant.  
Il faut motiver très précisément leur demande et examinant leur situation particulière.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : ????? 

 

2 aspects du territoire européen  

On pourrait penser à simple lecture des traités qu’il suffit d’être citoyen européen ou mebre de sa famille 

pour avoir accès aux droits que le DUE pose. Ce n’est pas suffisant.  

Il faut aussi se trouver géographiquement sur des territoires soumis au droit européen + circuler d’un E 

à un autre = prouver qu’il y a un lien transfrontalier.  

 

Section 1 : une approche géographique du territoire  

 

Le DUE s’applique sur l’ensemble des EM de l’UE. Cela est prévu par l’article 52 de l’UE qui liste 

l’ensemble des territoires soumis aux traités.  

+ art52 renvoie pour précisions à l’art355 du TFUE 

 

Un certain nombre de territoires font l’objet de status spécifiques: pays et territoires d’outre mer (régime 

spécial d’associations), l’UE a prévu dans une annexe une liste de territoires spécifiques comme la 

Polynésie Française, Nouvelle Caldéonie, Wallis et Futuna... statuts “sur mesure”. Dans certains 

territoires, Nouvelle Calédonie : les travailleurs salariés n’ont pas accès aux activités salariées sur le 

territoire des EM. 

L’art.355 vise d’autres territoires. Le sîles Feroe sont exclues tho par exemple. A COMPTER DE LA FIN de 

la période de transition, le RU n’appliquera plus le DUE.  

 

A côté de ces différents territoires, l’UE a conclus des accords particuliers.  

 

Extension du droit de circulation à des territoires hors-UE mais européens au niveau géographique.  

On peut évoquer le cas de la Turquie : l’accord d’ANKARA (12 sept 1963) prévoit un accès sur territoure 

de la communauté éco européenne (à l’époque) des travailleurs salariés turcs avec une récicprocité 

(ressortissants UE peuvent accéder au M du L turc).  

Accord de PORTO (1992) : concerne les E européens de l’association de libre échange (AELE) : Norvège, 

Finlande Lichtenstein. Permet aux ressoritssants de l’UE - travailleurs salariés, indep, d’avoir accès au M 

du L de ces 2 groupes d’E. On note concernant ces accords l’organisation d’une libre circulation des 

personnes mais aussi des biens, des K.... un certain nbr de libertés sont prévues par cet accord.  

 

Arrêt de Grande chambre 2 avril 2020 RUSKA : dans cette affaire, la CJUE interpète le droit issu de 

l’Espace éco européen à la lumière du DUE. Il y a une progressive assimilation du droit de l’espace éco 

européen au droit européen. Un toursite islandais avec nationalité russe qui se trouvait en Croatie. 

Demande d’extradition de la part de la Russie : donc la croatie devait-elle extrader cet individu? 

Raisonnement protecteur car il est quasi assimilé à un citoyen européen.  

Elle dit que la rep de l’Islande, membre de ces accords de porto donc de l’espace éco de l’UE entretient 

des accords privilégiés avec l’UE car l’islande applique l’acquis de Schengen ; ainsi qu’elle est partie à 

l’accord, elle participe au système d’asile européen commun. Donc la Cour estime qu’il existe des 

relations privilégiées dondées sur une proximité de valeurs communes de longue date qui lie l’union, les 

EM et les me,bres de l’AELE. A mon sens, on se situe à la limite d’une transposition à l’espace 

économique européen de l’objectif d’une création de citoyenneté européene. 

 

A côté de ces E on trouve le cas de la Suisse, E particulier qui a refusé par référendum d’entrer dans 

l’AELE. Mais pour autant, la Suisse n’a pas renoncé à conlcure avec l’UE un certain nombre d’accords dits 



bilatéraux avec l’UE not en matière de circulation des personnes, entrés en vigueur en 2002. A partir de 

cet accord, les ressortissants se voient accorder le droit de choisir librement le lieu de travail et domicile 

sur le territoire des parties.  

En 2014, une initiative de la droite populiste suisse au niveau d’un référendum à réintriduire des quotas 

de migrants en suisse mais aujourd’hui remise en question. Dimanche dernier, la droite populiste 

proposait nouveau référendum à la suisse pour demander si elle souhaitait partir de l’accord avec UE sur 

libre ciruclation de spersonnes (1.4 millions de ressortissants de l’UE vivent en Suisse actuellement, ça 

fait bcp de concernés! Fort heureusement le référendum était négatif, marquant une olonté de maintenir 

voire renforcer les liens Suisse -UE d’autant plus que l’UE cherche à remplacer les accords bilatéraux par 

un accord cadre global -prévoit les compétences de la CJUE pour interpréter l’accord, elle a tendance à 

intérpréter de manière favorable aux personnnes et à la lumière du droit de l’intégration) les résultats du 

ref sont un peu un feu vert pour aller dans ce sens.  

 

 

Section 2 : une approche cumulative fonctionnelle et juridique : le principe d’extranéité 

 

 
 

Il ne suffit pas d’être un bénéficiaire et de résider sur territoires visés par traités. Il faut une autre 

condition, souvent mal comprise car demande un effort intellectuel. Les traités prévoient la nécessité que 

le droit européen s’applique, qu’il y ait un déplacement d’une personne : élément transfrontalier dit lien 

d’extranéité.  

 

1. Le principe : l’exclusion des situations purement internes à l’EM 

Si le lien transfrontalier fait défaut, on est dans une situation purement interne à un E. Le DUE ne 

s’applique qu’aux personnes qui sont allées séjourner sur le territoire d’un autre EM, situations 

transfrontalières qui mettent en jeu plusieurs EM. Interprétation littérale prévue par les traité : 

 Ex: art145 sur libre circulation des travailleurs  

Assurée au sein de l’UE, elle permet de répondre àdes emplois offerts sur le territoire d’un autre EM et 

donne le droit de demeurer dans cet E.  

On trouve cette dimension dans libre prestation de services par ex. 

Il n’y a pas de précision sur le lien d’extranéité.  

 



Le lien d’extranéité  

On va trouver dans la directive 2004/38 un article 3 paragraphe 1 qui est très claire : s’applique à tout 

citoyen de l’union qui se rend dans un E autre que celui dont il a la nationalité + membres de sa famille 

qui l’accompagnent ou le rejoinent.  

= la directive exige un mouvement du citoyen/de la famille d’un territoire à un autre.  

 

Le juge de l’UE interpète et parfois a des approches audacieuses. Concernant la libre circulation des 

personnes et de la famille, on est dans un domaine où la Cour a été très hésitante. Il faut aller voir la 

jurisprudence de la Cour pour comprendre les enjeux qui ne sont pas tant pour le citoyen européen mais 

plutôt pour les ressortissants de pays tiers membres de la famille du citoyen européen. Ne pas exiger ce 

lien d’extranéité, c’est donner au champ d’application européen une dimension assez vaste. Cette 

exigence n’est pas la même selon qu’on se trouve en face d’un citoyen européen (A) et on verra que les 

cas sont assez complexes pour les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen 

européen (B). 

 

A. L’exigence du lien d’extranéité du citoyen européen : une large remise en question  

 

L’avènement de cette citoyenneté européenne a permis à la Cour de Justice de reconsidérer le statut du 

citoyen européen.  

La cour parle de “statut fondamental” sur la citoyenneté européene.  

La Cour est de moins en moins exigeante et n’a pas remis en question sa jurisprudence. Elle se contente 

souvent d’un lien d’extranéité tenu, artificiel et parfois aucun lien du tout ! 

 

3 exemples 

 

1. 2003, Affaire Garcia Avello 

Des enfants ayant la double nationalité belgo-espagnole et n’ayant pas circulé : peuvent-ils invoquer 

art21 TFUE : liberté de séjour?  

Ils souhaitaient que le droit espagnol leur permette d’utiliser le nom du père à côté de celui de la mère 

alors qu el’état civil avait juste enregistré sous le nom du père. 

Ce ne sont pas le senfants mais le père qui s’est déplacé; mais la Cour dit qu’il y a eu déplacement du 

père et donc de nationalité donc le lien d’extranéité s’applique.  

 

 

2. Affaire ZHU CHEN (2004) 

Mme Zhu Chen accouche en Irlande du Nord : le bébé obtient la nationalité irlandaise (droit du sol en 

Irlande à l’époque). Mme Zhu Chen va ensuite résider au Pays de Galle. On est au RU.  

La Cour dit qu’il y a lien d’extranéité (et c’est assez artificiel) car Irlande dispose d’un droit donnant la 

nationnalité différent de celui d’autres pays du RU donc ça suffit pour invoquer l’extranéité. Donc le bébé 

Catherine peut se voir appliquer le droit de l’union, mais la question de la mère se pose.  

 

3. Affaire Zambrano :  

Aucun lien d’extranéité : il s’agit de ressortissants colombiens qui demandent l’asile en Belgique. La 

demande échoue, entre temps Madame Zambrano accouche d’un 2e enfant qui obtient la nationalité 

belge (droit du sol). Question; à quel titre les époux Zambrano peuvent-ils se voir appliquer le droit 

européen? 

La Cour dit que l’art3 de la directive s’applique aux citoyens eu ayant circulé d’un E à un autre ou famille 

rejoignant. En l’espèce il n’y a pas de mouvement donc la directive ne s’applique pas. MAIS ce n’est pas 

pour ça que le DUE ne s’applique pas. L’article 20 s’applique car les citoyens européens doivent avoir un 

droit de séjour sur le territoire de l’UE. Dans ces conditions; l’article 20 s’oppose à des mesures 

nationales ayant pour effet de priver les citoyens de la jouissance effective des droits conférés par leur 

statut. 

 

3 cas de figure :  

 



1. Le droit européen reconnait un droit de séjour aux ressortisants d’un pays tiers dans le cas où le 

citoyen européen retourne dans l”EM d’origine du citoyen européen après avoir séjourné dans un autre 

E. 

= droit de séjour facilement conféré car il y a un mouvement de manière évidente. Ex: un couple 

franco-chinois qui se déplace sur territoire d’un EM puis reviennent en France - est-ce que le DUE 

reconnait droit de séjour à la chinoise? Cette situation n’est pas envisagée. La Cour constate qu’il n’y a 

pas de disposiitons au sein de la directive 2004-38 mais on accorde sur fondement de l’article 21 du 

traité.  

 

Affaire O (2014) 

Nigérian x Espagnole  

L’Espagnole se déplace aux Pays Bas. Les PB n’ont pas voulu accorder droit de séjour à Monsieur O parce 

que la directive ne prévoyait pas le retour du ressortissant sur l’EM d’origine.  

La Cour se place différemment : elle rappelle cette vieille idée qu’il faut replacer le droit de séjour dans 

leurs finalités originelles. Si on ne reconnaît pas le droit on porterait atteinte à l’effet utile de la liberté de 

circulation. Sur la base de l’article 21 paragraphe 1, la Cour reconnait le droit de séjour du ressortissant 

étranger.  

 

Affaire COMMANS (2018) 

Consacre le droit de séjour de conjoints de même sexe sur le territoire d’un EM; roumain parlementaire 

à Bruxelles marié à un américain. La Cour dit qu’il y a lieu de fonder le droit de séjour sur l’art21 car 

dans la directive il y a un vide juridique sur la question. 

 

Affaire CARPENTER (2012) 

IL est question d’un couple mixte (citoyen brit marié à une philippine) arrivée direct de philippine au RU. 

Il n’y a pas de ciruclation d’un E à un autre concernant le ressortissant d epys tiers. Mais il y a le cas du 

citoyen européen. Il est ammené à se déplacer sur le territoire d’autres EM pour raison pro. Aussi, il a 

des enfants issus d’un 1er mariage et la philippine est appelée à garder ces enfants. Le RU refuse de 

donner droit de séjour à Mr Carpenter : droit de séjour contraire à la libre prestation de services. Parce 

qu’elle est présente au domicile, elle assure à Mr Carpenter d’assurer la libre prestation de services = 

comme elle garde les gosses il peut aller au boulot (raisonnement un peu alambiqué mais malgré tout 

elle areçu un droit de séjour sur base de l’article 56 du droit européen).  

 

 

Affaire S (12 mars 2014) 

Ukrainienne mère de l’épouse de monsieur S, son fils a épousé une citoyenne néerlandaise. La belle fille 

se déplace régulièrement en Belgique et Mme S s’occupe des enfants. L’enjeu derrière c’est le titre de 

séjour : la Cour accepte de reconnaître un titre de séjour non pas sur la directive mais sur l’art45 du 

traité qui consacre la libre circulation des travailleurs salariés. ON a le même raisonnement que pour 

l’arrêt CARPENTER (les gosses sont gardés par la mère donc droit de séjour pour garantir la liberté de 

circulation).  

 

UTILITE de la présence de ressortissants de pays-tiers pour le citoyen européen (il en bénéficie et cette 

présence le fait jouir de ses droits et libertés.  

 

Affaire Zhu Chen  

Elle déménage au pays de Galles, la petite irlandaise a droit de séjour mais qu’en est-il de la mère?  

Cela tient au droit européen : le séjour de la mère permet au bébé européen de jouir du droit européen et 

de rester sur ce territoire.  

 

L’arrêt qui va le plus loin, c’est l’arrêt Zambrano  

Droit de séjour du droit européen et va au delà car on oblige un EM (ici la Belgique) à délivrer un permis 

de travail à MR Zambrano car si les enfants veulent jouir du droit de séjour en Europe les parents 

doivent travailler. C’est assez audacieux de la part de la CJUE. On veut rendre effectifs les droits des 

citoyens européens.  



 

La Cour va ensuite apporter des limites à sa jurisprudence.  

 

Affaire DERECHI 

Ressortissant turc venu en Autriche, épouse une autrichienne, il a eu 3 enfants. Il demande droit de 

séjour sur le motif du regroupement familial. La CJUE rappelle qu’il faut, pour pouvoir que la directive 

2004 38 s’applique qu’il y ait un lien d’extranéité : usage d’un droit de circulation d’un E à un autre. 

Derechi est restée en Autriche et n’est pas allé vivre sur le territoire d’un autre EM. La directive 2004 38 

ne peut pas s’appliquer.  

 

Madame Derechi a un droit de séjour avec ses enfants et peut bien rester sur le territoire avec ses enfants. 

Il ne suffit pas que le citoyen ait besoin économiquement de la personne pour que celle-ci s’installe sur le 

territoire.  

 

 

Jurisprudence ZAMBRANO 

Les EM ont grincé des dents suite à cette affaire ! Les enfants ne se verraient pas privés de leurs droits.  

 

Affaire LIDA 

Refus pour la Cour de reconnapitre sur la base de l’article 21 TFUE au père d’une fille qui a triple 

nationalité, all, américaine et jap. Elle s’installe avec la maman en Autriche - le père japonais est en All, 

donc le père demande un droit de séjour en Autriche pour aller voir sa fille car ils vivent séparément mm 

s’ils osnt tj mariés.  

 

Art.20 : la Cour estime que le droit de séjour ne peut être reconnu que dans des situations très 

particluières, lorsque refuser le séjour à un ressortissant de pays tiers revient à méconnaitre l’effet utile 

de l’union : le priver de la jouissance effective de l’essentiel de ses droits.  

 

Il y a un dernier bloc jurisprudenciel : c’est le cas de figure où la Cour refuse de reconnaitre un droit de 

séjour aux ressortissants de l’UE, primo entrants, si son épouse n’a pas non plus circulé d’un E à un 

autre.  

 

Arrêt MacCarthy 5 mai 2011 

Citoyen britannique et jamaicain qui rejoint direct son épouse au RU, il n’y a pas de circulation d’un E à 

un autre. Il y a juste un élément mais qui n’a pas joué : Mme ac Carthy a obtenu la nationalité irlndaise. 

La situation d’après CJUE ne peut être appréhendée par la directive 2004 38 et ne présnete aucun facteur 

de rpprochement avec le droit européen. 

 

Cela renvoie à un autre arrêt : METOK du 25 juillet 2008 

Un ressortissant de pays tiers est primo entrant dans l’UE. La brit elle, travaille en Irlande.  

 

Pour résumer ce grand B, il y a 2 fondements possibles:  

1. La directive 2004-38 mais il faut un séjour préalable sur EM 

2. Art20 TFUE, le droit de séjour du ressortissant de pays tiers est reconnu en cas de nécessité du citoyen 

européen de jouir de ses droits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre 3 : les droits des citoyens européens et des membres de leur famille  

 

Section 1: les droits de circulation et de séjour  

 

Normes de référence du droit de circulation et de séjour. Ce droit est Consacré dans la Charte 

européenne des droits fondamentaux (titre 5). Il est reconnu aux citoyens européens seulement et pas les 

ressortissants de pays tiers. L’art47 de la Charte consacre ce droit fondamental, les traités de Lisbonne 

(2009, art20 et 21 TFUE).  

 

Avant que ces droits ne soient reconnus sur la base des traités, il s’agissait de directives qui 

l’introduisaient. Directives de 1990 (avant consécration cit européenne). 3 directives “séjour généralisé” 

qui visent à reconnaître ce droit à toutes personnes : étudiants, retraités, aux personnes inactives mais 

qui veulent circuler sur territoire d’un autre EM.  

 

Conditions:  

1. Avoir les ressources suffisantes 

2. Assurance maladie qui couvre l’ensemble des accidents et questions de santé de la personne qui se 

déplace ou s’établit.  

 

La directive 2004-38 vient mettre en oeuvre ces droits. 

Plusieurs cas de figure : 

 

A. Le droit d’entrée et de séjour inférieur à 3 mois 

 

Art5 directive 2004-38, pratiquement aucune condition si ce n’est être titulaire d’un passeport/ID en 

cours de validité. Les visas d’entrée sont interdits mais peuvent être mis en place par personnes tierses 

membre de la famille. Les EM vont permettre facilitations, procédure accélérée pour ces tiers membres 

de la famille = obligation ! Les E sont tenus de délivrer ces visas d’entrée.  

 

La CJUE a condamné indirectement la Hongrie, critiquée par la cour dans cette affaire 18 juin 2020, 

Rayan Air 

La Hongrie prévoyait que les ressortissants d’1 pys tiers membre de la famille d’un citoyen européen 

aient un visa d’entrée quand bien mm ces personnes bénéficient d’1 droit de séjour permanent.  

Ex. Ukrainiens membre de famille d’un hongrois, ne pouvait pas avoir visa d’entrée sur le territoire mais 

la CJUE estime que la directive dispense de l’obligation de donner un visa à ses ressortissants.  
 

Sur les docs admin qui prouvent le droit au séjour : la CJUE dit qu’il y a lieu de dissocier le lien 

fondamental, de pouvoir travailler du doc admin qui prouve que la personne est titulaire de ce droit 

fondamental. Ce n’est pas le doc d’ID qui confère le droit de séjour.   

 

Arrêt 2005, OULANE 

Ressoritssant français allé aux Pays bas et arrêté pour contrôle d’identité. Il ne pouvait pas prouver qu’il 

était de nationalité française avec une carte d’ID/Passeport. Sans ces docs, les autorités peuvent le 

sanctionner. Si la personne peut prouver qu’elle est ressortissante selon la CJUE, elle peut bénéficier du 

droit de séjour de moins de 3 mois.  

Le considérant 11 de la directive vient préciser que cela vaut aussi pour les membres de la famille du 

citoyen.  

 

B. Le séjour de plus de trois mois 

 

Si on veut séjourner plus de trois mois, autres conditions supp.  

Cela dépend du statut que l’on souhaite pour s’établir ;  

-citoyen actif (si l’on vient pour travailler) : prouver la possession d’un contrat de travail; ou qu’on a des 

chances d’être embauché sur le territoire d’accueil  



-pour non raisons pro : raisons + draconiennes, il faut que ces personnes disposent de ressources 

suffisantes et assurance maladie permettant de couvrir l’ensemble des frais de santé.  

Il est aussi précisé dans la directive que les E peuvent obliger les ressortissants qui veulent s’installer 

plus de 3 mois de s’enregistrer à compter de la date d’arrivée. Cette contrainte est encadrée par art8 para 

3 de la directive. Les E doivent laisser le temps de s’enregister.  

Le non respect de cette formalité d’enregistrement peut faire objet de sanctions mais elles ne peuvent 

pas être discriminatoires et elles doivent être proportionnées. 

Les E peuvent favoriser l’intégration des citoyens en proposant cours de langue pu cours ciblés mais pas 

de manière obligatoire. On ne peut pas subordonner le séjour à l’existence d’un logement etc; 

La carte de séjour a disparu sous l’empire des directives séjour G (1990), les personnes se voyaient 

délivrer une carte de séjour. Il faut qu’elle soit délivrée pas plus de 6 mois après dépôt de D. 

 

En cas de décès, départ ou divorce avec le citoyen européen, les art12 et 13 permettent si le séjour est 

assez long de rester, car ils ont créé des liens sur le territoire. Il y a donc une protection des 

ressortissants de pays-tiers qui est prévue.  

 

“Les ressources suffisantes”: la directive ne précise pas ce qu’il faut entendre par là. Cependant, la 

Commission donne des infos dans une communication de 2009, estimant qu’on est dans ce cas si les 

personnes ne sont pas une charge sociale pour l’EM d’accueil (pas de réclamations de prestations sociales 

etc).  

On a un arrêt de 2007, l’affaire JIA où la Cour disait que cette notion est européenne, ce n’est pas aux E 

de la définir. Il faut l’apprécier in concreto (ce n’est pas pcq elle a des ressources que ça lui permet de 

pourvoir à ses besoins essentiels.  

 

C/ Le droit de séjour permanent 

 

C’est une innovation majeure de la directive 2004-38. Le chap4 consacre le droit de séjour permanent. 

Conditions:  

-les citoyens européens ayant séjourné légalement pendant 5 ans ininterrompus sur le territoire d’accueil 

aquierent le droit de séjour permanent sur celui-ci.  

Une fois que le droit de séjour permanent est reconnu aux personnes, elles peuvent se maintenir sans 

que l’on oppose à celles-ci les ressources suffisantes etc. L’intention derrière la reconnaissance du droit 

de séjour permanent est le renforcement d’un sentiment de citoyenneté européenne. 

La condition de droit commun de 5 ans est parfois abaissée à 3 ans dans certains cas:  

-les retraités mis en retraite anticipée (art17)  

*les personnes doivent avoir exercé leur activité pendant les 12 derniers mois précédant la retraite 

-les travailleurs transfrontaliers  

*qui séjournent dans un EM différent que celui où ils travaillent : un italien qui séjourne à Stras et 

travaille à Kehl aura un droit de séjour après 3 ans  

-incapacité de travail : droit de séjour au bout de 2 ans  

 

La capacité de séjour n’est pas affectée par différentes circonstances (le législateur veut faciliter 

l’acquisition du droit européen par les ressortissants tiers) 

-les absences temporaires inf à 6 mois par an ne remettent pas en cause ce droit  

-les absences plus longues pour les absences militaires  

-des absences ininterrompues de 12 mois consécutifs pour raisons importantes (études gossesse, 

maladies graves). 

 

La Cour vient préciser un certain nombre de situations : si les conjoints mariés ne résident plus sous le 

même toit (arrêt de 2014), un séjour passé en prison, n’entrent pas dans le calcul des 5 ans. La Cour est 

venue définir la notion de “séjour légal” : interprétée en lien avec la nécessité d’avoir des ressources 

suffisantes. Pour faire valloir un droit à un séjour perm., il faut prouver que pendant ces 5 ans elle 

disposait de ressources suffisantes. Mais si ces personnes connaissent des periodes d’inactivité et n’ont 

pas ressources suffissantes, ce n’est pas légal. 

 



 

 

 

21 juill 2011, affaire DIAS 

Potuguais qui résidait depuis plus de 10 au RU, il demande à bénéficier d’1 droit de séjour permanent 

mais on lui refuse car il aternait des periodes d’activité avec des périodes où il vivait des pensions d’E. 

 

On a donc une égalité de traitements avec les nationaux : droit à toucher prestations sociale, obtenir une 

bourse (pour les étudiants), les personnes qui ont un droit de séjour permanent sont protégées contre 

l’éloignement (cf chap4, plus la personne réside longtemps sur un territoire plus l’E aura du mal à 

justifier son expulsion = lien entre la durée de résidence //citoyenneté européenne de résidence, 2 cas de 

figure : pour 1 personne qui a résidé au moins 5 ans, l’E ne pourra l’éloigner (=expulser) que si des 

raisons d’ordre juridique ou impérieuses le justifient, sinon ce sont des questions d’ordre pu simples. Si 

ces personnes séjournent dans l’E depuis plus de 10 ans, seuls des motifs graves de sécu pu devront être 

invoqués par l’E.  

 

Arrêt TSAKOURIDIS, 2010 

La Cour définit ce qu’on entend par “contrainte/motif gve de sécu pu). 

Une fois qu’il est acquis, le séjour permanent ne se perd que par des absences sup à 2 ans consécutives.  

Art16 para4 directive 

 

Dernier droit reconnu : celui de sortir du territoire. Fait partie du droit fondamental d’un citoyen dans 

pacte international relatif aux droits civils et po, Convention européenne des droits de l’Homme, 

protocole 4, art2 point2. L’art4 de la directive 2004-38 traduit ce principe : aucun visa de sortie ou 

équivalent ne peut être demandé au citoyen européen.  

 

Arrêt GAYRIDAROV 

La Cour est confrontée à législation bulgare qui interdit de quitter la Bulgarie en raison d’une 

condamnation pénale dans autre EM. Restricition justifiée pour protection de l’ordre public. La limitation 

est acceptée ne disant que cette mesure doit être fondée sur le comportement personnel de l’individu.  

 

Arrêt ALADZOHOV 

Une personne se voit interdire le fait de quitter la Bulgarie parce que dette fiscale (impôts) pas payés.  

 

 

 

Section 2 : le droit de travailler et l’égalité de traitement  

 

A. Les différentes libertés économiques  

 

Ce droit de pouvoir se déplacer et s’établir poour raisons pro existe depuis longtemps, mis en place 

depuis 1957 (traité de ROme) libre prestation de services, libre circulation des L salariés et indépendants.  

Il y a des dispositifs particuliers mis en place par règlement de 68 et directives de 69. 

 

La tendance a été de la part du législateur et de la jurisprudence d’interpréter largement les bénefices de 

ces libertés économiques que le champ d’application de ces libertés. Si l’on prend l’ex de la liberté du 

travailleur salarié, la Cour l’interpète dans arrêt LORI BLOOM, 1986. 

Le travailleur accomplit une prestation en contrepartie d’une rémunération + relation de subordination 

Tout un set de situations rentrent alors : sportifs pro, stagiaires rémunérés et si le stage a un lien avec la 

formation pro. L’avantage est l’obtention du droit de séjour et égalité de traitement. Les demandeurs 

d’emploi ont pu être assimilés aux travailleurs (jurisprudence favorable, 1991 = arrêt Anthony Sehn) 

Art14 paragraphe 3b consacre ce droit de séjour aux personnes qui entrent sur territoire pour rechercher 

un emploi tant qu’elles peuvent prouver qu’elles recherchent un emploi et qu’elle sont des chances 

réelles d’être emplloyées. + personnes en chô involontaire suite à incapacité de L bénéficient du statut de 

ttravailleurs, et les retraités. 



 

Pour la libre prestation de services, c’est une liberté originale qui prouve le degré de liberté éco au niveau 

européen; cela n’existe pas aux USA! Permet à une personne établie dans un E de pouvoir à partir de sa 

base de déployer ses activités. Idée d’une activité éco dispensée à l’attention d’une clientèle établie dans 

un autre EM. C’est une activité qui est temporaire et donne aux entreprises européennes un certain 

nombre de possibilités pour déployer leurs stratégies co sur l’ensemble du M intérieur.  

Cela s’est étendu aux prestations de services passives : les destinataires de services sont aussi 

bénéificaires de cette liberté, situation inverse (conso, clients se déplaçant à la rencontre des prestataire  

(ex: soins médicaux de qualité en Suisse)) des prestations actives.  

 

Les prestataires de S n’ont pas à prouver qu’ils ont des ressources suffisantes: tout citoyen de l’UE peut 

séjourner pour plus de 3 mois s’il possède des ressources suffisantes mais aussi s’il est travailleur dans 

l’EM (cette condition de travailleur absorbe celle des ressource susffisantes). Le statut de travailleur est 

aussi intéressant parce que dans qq cas de figure, ils peuvent obtenir le droit de séjour avant 5 ans (cf 

art7). 

 

Depuis la directive 2004-38, les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen européen 

peuvent travailler sur territoire de la personne de leur famille. A titre de travailleur salarié ou non salarié, 

il peut engager une activité lucrative. Donc on peut travailler sans passer par procédures administratives 

d’obtention de droit de L. 

 

C/L’égalité de traitement  

 

Pour avoir droit à une prise en charge sociale ou prestation, il faut avoir obtenu le droit de séjour 

permanent et avoir ressources suffisantes. Les personnes qui travaillent sur territoire d’un autre EM sont 

en droit de réclamer un revenu minimum si elles perdent leur emploi + autres prestations servies aux 

nationaux.  

 

Arrêt DANO, 11 dec 2014 

Une ressortissante roumaine entre en Allemagne avec son enfant, hébergée par sa soeur, elle n’a pas de L 

et n’en cherche pas, elle demande une alloc familiale pour élever son enfant et la cour va confirmer le 

refus de l’Allemagne de lui donner = c’est un cas de tourisme social que l’UE ne cherche pas à favoriser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 2 : la cadre institutionnel des pratiques de l’EJLS 

 

Il est dit au sein du traité de Lisbonne que les EM doivent assurer la libre circulation des personnes etc + 

art3 para2 espace de liberté, sécu et justice érigé en tant qu’objectif de l’UE.  

= on n’en sait pas plus, il s’agit de savoir si ce sont des valeurs de l’UE, ou s’il s’agit d’évoquer les 

différents domaines. Cette volonté politique de mettre en place un équilibre entre liberté, sécu et justice, 

est à déplorer parce que on devrait donner plus d’attention à la sécurité : “un peuple qui renonce à sa 

liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre”. 

 

Schengen : ministres Affaires intérieures, voulaient mettre une liberté de franchissement des frontières. 

Postulat de Schengen ; il ne devrait pas y avoir de déficit sécurité engendré par la mise en place d’une 

liberté de circulation.  

 

Dans le plan d’Action de Vienne (fondateur ESJL) en 1999, prélude à l’adoption d’Amsterdam, on trouve 

des CCL du Conseil européen : l’UE veut donner un sens plus large au terme de liberté, en sachant que 

les autorités publiques mettent toutes leurs cpt au service de ceux qui veulent nier cette liberté ou en 

abuser.  

 

Renvoi à la coopération dans les affaires judiciaires: de nature civile, justice civile et coopération en 

matière pénale dans les EM + coopération entre les juges.  

 

Les auteurs du traité ne précisent pas le point d’équilibre entre ces 3 termes (liberté sécurité justice) ce 

sera donc le rôle des législateurs de le préciser. (même si une part importante est donnée à la dimension 

sécuritaire). 

Il existe une limite à respecter par le législateur : la protection des droits fondamentaux des 

personnes (art67 TUE: l’Union est un ESPJL dans le respect des droits fondamentaux”. = il peut y avoir 

des atteintes à la protection des droits fondamentaux, puisqu’on parle de personnes qui peuvent être 

étrangères. 

La Cour n’a pas hésité à paralyser pol ou actions légi européennes en cas de violation des droit fond 

 Ex: affaire ENES (2011) sur le droit d’asile : la cour suspend à certaines conditions le règlement dublin 3 

dans le cadre de demandeurs de transfert d’asile si ça vise à transférer une personne à un E qui viole ces 

droits fondamentaux 

 Ex: le mandat d’arrêt européen peut aussi aboutir à violer les droits fond des personnes (ex: affaire LM) 

 

Dans l’idée d’ESJL, on a aussi l’idée de la confiance mutuelle entre les E ; présomption juridique 

d’équivalence des droits juridique spartis à cet espace, ils doivent se faire confiance s’agissant des 

contrôles aux frontières qu’ils exercent.  

 

La solidarité se trouve aux fondements de l’ESLJ. Valeur mise à mal par certains actes européens; la 

Cour de Justice a tenté de rappeler l’importance de cette valeur.  

 

Section 1 : les accords de Schengen  

 

Cf Article Dalloz par Mme GAZIN  

 

Déjà 5 EM = ce n’est pas du droit européen stricto sensu (au sens des traités de Rome). On ne retrouve 

pas les instits euroopéennes, ce ne sont pas des procedures législatives européennes qui sont en place 

(pas de PLO) et la Commission européenne n’est pas pleinement compétente pour intervenir à ce niveau.  

 

3 principes (toujours vivants même si les accords sont aujourd’hui morts et intégrés au sein de l’acquis 

communautaire de l’ESLJ) 

 

1. Il y a lieu de supprimer les contrôles de frontières aux E partis : on reporte les contrôles sur les 

personnes aux frontières extérieures des Etats partis. On adopte des mesures compensatoires d’ordre 

sécuritaire par ailleurs. 



A. L’élaboration des accords de Schengen  

 

La communauté européenne n’est pas compétente en matière de po de franchissement des frontières: on 

n’a pas pu les traiter dans un cadre communautaire. 

La Cour de Justice dans arrêt Commission vs France et Commission vs RU (1987), Affaire des po 

migratoires dit que la Communauté éco européenne ne peut traiter po sociales en matière de 

ressortissants de pays tiers.  

Les traités de Rome organisent une libre circulation des personnes limitée aux agents économiques 

(prestataires de services etc). Pas pour toutes les personnes. 

 

1984: Le Conseil européen de Fontainebleau demande au Conseil des ministres de mettre en place de 

smesures pour parvenir à suppresison des mesures de police et de douane aux frontières 

intracommunautaires pour la ciruclation des personnes.  

Livre blanc de 85 dans cet objectif : la Com préconise l’adoption d’une po communautaire en matière de 

franchissement des frontières externes de l’UE, la compétence sera laors de nature communautaire. Les 

EM s’opposent sur leur conception de libre circulation des personnes dans la communauté.  

  

5 pays : France, All, Benelux décident d’instituer une libre circulation dans une cadre 

intergouvernemental (hors traités). 

Acte unique, art13 : définit le M intérieur comme un espace sans frontières intérieures avec libre 

circulation marchandises, personnes, K mais refuse de faire basculer la question du contrôle des 

frontières extérieures dans le giron communautaire. 

= Ce qui explique pk c’est dans un cadre parallèle que ces domaines se déploient.  

 

La genèse  

 

C’est une question de libre circulation des marchandises au début des années 80s qui en sont à l’origine. 

Les routiers sont exaspérés par le trop plein de contrôles = mouvement de grève pour sensibiliser 

l’opinion pu et les dirigeants. Afin d’alléger ces contrôles, il y a deux types d’accords qui sont conclus: 

1. 1984: les 3 pys du Benelux concluent après la réunion de Nuenstaat Heich(?) de créer un espace de 

libre circulation RFA + Benelux 

2. 13 juillet 84: Accord de Saarbruck avec suppression progressive des contrôles aux frontières 

franco-allemandes = pastille verte sur parebrises. Les 2 pays vont alors se rapprocher.  

3. 1985 : Accord de Schengen signé  

 

B. Le contenu des accords de Schengen  

 

On vise à la fois un premier traité (14 juin 1985, entre en vigueur en 1990) + convention complémentaire 

de 90 (entre en vigueur en 95) = convention d’application des accords de Schengen. 

 

Ils ont surtout une importance symbolique et politique = accords “cadres”, il sont assez courts et ne 

posent que les premiers jalons d’une libre circulation entre les personnes.  

Art1 à 16 : allègent les formalités aux frontières avant suppression = mise en place d’une surveillance 

visuelle des véhicules franchissant les frontières. 

Art17 à 33 : forment l’âme de Schengen. Parmi ces objectifs : suppression des contrôles aux frontières 

extérieures + idée d’une coopération policière et d’une entraide judiciaire inter pour lutter contre 

délinquance et criminalité. 

 

La convention d’application des accords de Schengen vient affiner les traits d’une Europe de la sécu, 

liberté et justice. C’est un texte plus substanciel issu de longues et laborieuses négociations, survenu à un 

moment clé = réunification de l’All et chute de l’URSS.  

Elle régit: 

-conditions de frontières intérieures et extérieure, entraide juridique en matière pénale, extradition, 

execution de jugements répressifs, lutte vs armes à feu; grand système informatisé pour coop policière.  

 



On note que la 3e strate vient caractériser ce droit issu des accords de Schengen : les décisions adoptées 

par le Comité exécutif des accords de Schengen. Il prend des décisions (par ex décisions relatives aux 

listes de pays soumises à visas courts séjours). = cheville ouvrière de l’application de la convention 

 

Il y a une volonté de contourner : on ne reprend pas les procédures du droit classique européen mais on 

veut contourner la contrainte communautaire.  

Les décisions de ces organes sont marqués par une grande opacité et pas susceptibles de recours.  

Les Accords de Schengen sont surtout un laboratoire mis en place pour apprendre aux MAE à travailler 

ensemble : les intérêts communs sont identifiés mais c’est plus compliqué de définir un intérêt G. 

 

 

C. Les rapports entre les accords de Schengen et le droit européen  

 

Dès le départ, il y a de nombreuses interférences entre Schengen et droit européen.  

= faciliter libre circulation des marchandises et des services  

= plus de contrôles aux frontières 

La Convention de 90 renforce ces interférences avec des objectifs très proches. Schengen devait être mis 

en place avec échéance du M intérieur (1992) même si pas possible à cause de difficultés techniques et 

politiques. Le dispositif Schengen s’est toujours présenté comme un dispositif intergouverneemntal 

d’application communautaire, pour apprendre à travailler ensemble.  

 

 

D. La dimension géographique de cet espace dit de Schengen 

 

Une particularité de Schengen éside dans le fait qu’on se trouve dans un espace à géométrie variable.  

Les E FONDATEURS = France, All + Benelux 

Rejoints par It, Spain, Potugual, Grèce, Autriche, Dan, Finlande et Suède + 2007 : pays de l’Est asssociés 

aux accords de Schengen (Tchequie, Estonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie) 

Certains E tiers : Islande, Norvège, Lichtenchtein, Suisse y participent aussi.  

C’est un espace qui amménage des particularités pour certains E : 4E non membres de l’UE  

Cet espace s’est révélé très tôt attractif. L’acquis de Schengen s’applique dans les E dits “associés” pas 

membres de l’Union. Amménage lesmodalités de participation concrètes de ces E.  

Les E tiers à l’UE anticipent, donc il faut amménager un dispositf de décision différent : comité mixte 

avec Com, Conseil et E concernés pour trouver 1 compromis entre européanisation des règles de droit, 

recours au procédures européennes de droit commun + souveraineté pleine et entière des E nom 

membres de l’UE!  

 

L’Union va adopter les normes de droit européen.  

Les liens conventionnels peuvent être rompus avec l’UE = des accords d’association sont conclus de 

manière bilatérale avec Suisse, Lichtentein, Islande et Norvège.  

Il y a des E membres de l’UE qui eux ne font pas partie de cet espace Schengen : Chypre, Bulgarie, 

Roumanie ne sont pas encore associées. Normalement le dispsitifo Schengen s’impose à tous les EM mais 

le contrôle des frontières est subordoné à la décision du Conseil (par rapport à la capacité des E à mettre 

en oeuvre des mesures compensatoires).  

Pour Chypre, c’es tà cause la partiiton de l’île = dommage aux chypriotes turcs à cause d’une éventuelle 

suppression du contrôle aux frontières.  

Pour Roumanie et Bulgarie = elles sont prêtes depuis le 9 juin 2011, le Conseil a conclu que ces 2E 

remplissent toutes les conditons// frontières aériennes et terrestres. Mais l’entrée en vigueur des 

dispositions reste dans l’attente d’une décision finale.  

Les pays Bas s’opposent à l’entrée pleine et entière de ces E.  

 

La Croatie a adhéré en 2013 à partir du 1e juillet 2015. Pour l’instant, la Croatie n’a pas encore fait l’objet 

d’une décision positive de la part du Conseil - même si le Conseil avait demandé une intégration 

progressive not. dans le système informatisé de Schengen.  

 



E. Clause d’opt-out 

 

Accords d’Amsterdam : on se pose la question de savoir si les E de Schengen reprendrait l’acquis ou pas.  

 

Le cas Danois : protocole 22  

Ce sont des contingences politiques qui ont fait que le Danemark a pris un position particulière. Il est 

parti à Schengen depuis 96, mais refuse la communautarisation de l’acquis de Schengen et n’a pas ratifié 

certains aspects du traité de Maastricht. Donc Schengen est opposable au Danemark en tant 

qu’obligation de droit international (mais pas européen) : il peut participer à son développement, mais 

cela repose sur 1 présomption de non participation avec possibilité de reprendre à son compte dans un 

délai de 6 mois certains actes (opt-in) et si le Danemark choisit de participer à telle ou telle action, cela 

ne va pas créer du droit de l’UE mais une obligation de droit international.  

 

Le cas irlandais 

Un peu pareil avant que le cas brittanique 

Régi par le protocole 21, son but est de préserver se sparticularités insulaires: l’Irlande veut continuer de 

préserver personne sà ses frontières. Présomption de non participation mais possibilité d’op-in (de 

revenir dans la course) = l’Irlande peut, lorsque la Com. propose une norme adoptée sur base d’ESLJ, 

manifester son désir d’application d’une mesure. Ensuite, l’Irlande peut notifier au Conseil et à la Com 

son intention d’accepter cette mesure.  

= il faut un accord unanime des autres E participants.  

 

Suite au Brexit, le RU ne pourra plus participer aux différentes politiques. Il participait à certaine 

dipsositions de la coopération politique, policière et judiciaire en matière pénale + lutte vs stupéfiants, 

partage d’infos au sein du système informatisé de Schengen... tout est remis en question avec le Brexit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Section 2 : La construction de l’ESLJ à Maastricht  

 

Les accords de Maastricht s’insèrent dans un contexte particulier : explosion de l’ancien bloc soviétique, 

conflit des blakans = tensions au niveau des demandes d’asile démultipliées depuis les 90s. L’Allemagne 

essuie une forte augmentation du nombre des demandes d’asile. L’All et autres pays (Pays-Bas, Belgique) 

vont oeuvrer pour une communautarisation des politiques d’asile : la France et le RU y sont opposés.  

 

Les accords de Schengen ont 2 particularités : ce sont des accords conclus “hors cadre” 

communautaire, càd des accords négociés par chefs d’Etat et de gouvernement, ministres des Affaires 

intérieures. Ces représentants avaient toute l’attitude pour mettre en place des accords tournés vers la 

protection de la sécurité des personnes, mise en place de contrôles aux frontières extérieures... 

Ces ministres sont entre pairs donc ils ne vont pas être limités par d’autres considérations en lien avec la 

protection des droits fondamentaux qui pourraient limiter l’ardeur sécuritaire. Cette tendance “s’aggrave” 

dans les dvp subséquents de ces politiques. 

 

On créé un certain nombre de politiques, initiés au départ par les accords de Schengen. Le traité de 

Maastricht créé une architecture institutionnelle à 3 piliers : communautaires et sur le traité de l’UE 

(1992). Le 3e pilier intervient au sein de domaines en partie développés dans le cadre des accords de 

Schengen : titre 6 TFUE - politique sur asile, franchissement des frontières ext des EM, po d’immigration, 

conditions d’entrée et de circulation des ressortissants des pays tiers sur le territoire des EM. D’autres 

domaines sont traités : coopération douanière, judiciaire en matière pénale et civile, lutte contre la 

fraude et la toxicomanie. Ce 3e traité se situe en dehors des mesures traditionnelles : on a des 

procédures spécifiques intergouvernementales. L’initiative des actions n’est pas entre les mains de la 

Com,ission mais est partagée entre Com et Etats. Les actes sont adoptés à l’unanimité au sein du Conseil 

et la compétence de la CJUE est quasi inexistante.  

Les instruments juridiques que l’on peut utiliser sont spécifiques : actions, positions communes ou 

conventions. 

 

Certaines politiques (po des visas par ex) sont intégrées au sein du pilier communautaire (art100-C) est 

communautarisé. Il prévoit que le Conseil prévoit une liste de pays tiers dont les ressortissants sont 

soumis à visas. Elle est adoptée en 1996 à la majorité qualifiée.  

Finalement, très peu d’actions voient le jour. Consultations entre les E membres mais pas de véritable 

acte de DUE qui soit un acte important. Il faut attendre le traité d’Amsterdam (1999) pour qu’un saut 

qualitatif soit opéré dans ces matières. Le traité d’Amsterdam comporte plusieurs apports que l’on peut 

résumer en 4 pts ;  

1. il permet de communautariser partiellement certaines po (migratoires et d’asile) qui profitent d’une 

intégration au sein des traités européens  

2. Le 3e pilier est réadapté pour le rendre plus efficace  

3. Institution des coopérations renforcées 

4. En 1997, on intègre l’acquis de Schengen et on met fin à l’empilement normatif qui présidait 

antérieurement.  

 

La communautarisation partielle de l’ELSJ 

 

Un objectif spécifique apparaît et donne des perspectives aux po de l’asile : l’ELSJ. A partir du traité 

d’Amsterdam, l’UE a pour objectif de créer cet espace: processus d’intégration avec politiques plus 

intégrées qu’auparavant.   

Le 3e pilier avait donné des résultats très décevants, peu de cpt de l’UE. La coopération judiciaire en 

matière civile est intégrée au sein du titre 4 du TFUE “Asile, visa, immigration et autres ... liées à la 

liberté de circulation des personnes dans l’UE” = ce titre est encore emprunt de particularisme fort. Régi 

par des outils (dirctives, réglements) et une période de transition de 5 ans qui expire au 1e décembre 

2004, période de procédure de décision spécifique, maintien de l’unanimité au Conseil pendant 5 ans, 

simple consultation du parlement européen. Pas de recours en manquement possible. 

 

 



La rénovation du 3e pilier  

 

Il ne reste que la coopétarion judiciaire et policière en matière pénale. 3e pilier rénové parce que les 

instruments d’action sont améliorés. On insère la décision-cadre pour rapprocher la législation pénale 

des EM (comparable aux directives) ex - décision cadre sur mandat d’arrêt européen de 2002  

La cpt de justice est prévue pour les actes pris dans le cadre de ce 3e pilier + amélioration des conditions 

d’application du 3e pilier. 

 

Institutions des coopérations renforcées, art43,45 traité Amsterdam : pour permettre une intégration 

différenciée entre les E. On prépare l’adhésion au sein des communautés européennes de plusieurs E de 

l’Est donc il faut mettre en place ce concept : certains E pourront aller plus vite que les autres s’ils le 

souhaitent mais la procédure est lourde. Bcp de restrictions existent pour évitezr de créer une Europe à 

pls vitesses. Il faut attendre Lisbonne pour que ce soit opérationnel.  

 

L’acquis de Schengen se compose de 3-4 types d’éléments : accords du 14 juin 1985 ; libre 

franchissement des frontières internes avec simple surveillance + Convention du 19 juin 1990-  

application des accords de Schengen + protocoles d’adhéson subséquents (Grèce, Autriche, Italie etc). 

Enfin, les décisions et déclarations par comité exécutif de Schengen basculent au sein du traité 

d’Amsterdam.  

⚫ Comment on a fait pour basculer ,? 

Avec le dispositif des coopérations renforcées. C’est un protocole qui vient prévoir l’institution d’une 

coopération renforcée entre les 15 EM - exceptés le RU et l’Irlande, qui bénéficient d’une clause d’opt out. 

Il s’applique en temps que DUE et non plus en tant que droit de Schengen. On a ventilé les différentes 

décisions adoptées sur base des accords de Schengen au sein du traité en vigueur.  

Ex: pays soumis à visas = règlement communautaire adopté sur la base de l’art. 4 du traité (TFUE?) 

Système informatisé de Schengen. Le traité d’Amsterdam vient améliorer le fonctionnement de ces 

politiques mais il y a tj des difficultés. Textes de natures juridiques différentes pour traiter de domaines 

variés.  

Décision-cadre  

 

A retenir : Malgré les améliorations, le 3e pilier ne fonctionne pas hyper bien parce que les 

accords-cadres sont parfois mal transposés : il n’y a pas de sanction possible (pas de recours en 

manquement). Certaines conventions restent lettre morte.  

 

NB : Le traité de Nice a surtout vocation à préparer les institutions pour l’élargissement.  

 

Section 3 : La consolidation par le traité de Lisbonne  

 

Le traité de Lisbonne consolide l’ESJL en proposant une intégration européenne plus forte. 

⚫  Titre 5: ESJL - on trouve toutes les anciennes politiques qui étaient appréhendées dans cadre des 

1e et 3e piliers ; asile, immigration, coopération judiciaire en matière civile. lLe 3e pilier disparait et 

dans le respect des droits fondamentaux, on développe une politique commune en matière de 

protection des frontières intérieures. L’idée c’est que l’exercice de ces cpt ne saurait porter atteinte 

à l’exercice des responsabilités qui incombent aux Etats pour la sauvegarde de la sécurité 

intérieure.  

 

Arrêt Commission vs Pologne vs Hongrie (2000) 

Cette affaire concerne la question de la relocalisation des demandeurs d’asile. Pour endiguer la crise 

migratoire, la Com avait proposé des décisions mettant en place une redistribution des migrants selon le 

poids des E, certains pays avaient refusé de procéder à la rélocalisation de ces migrants en s’appuyant 

sur leurs cpt exclusives à sauvegarder la sécurité intérieure.  

La CJUE ne va pas faire droit à l’interprétation proposée par la Hongrie et la Pologne. Il y a un contrôle 

de l’Union sur ce domaine. La Cour refuse l’invocation de cet art72. Il faudrait rapporter la preuve d’un 

danger imminent sur une personne en particulier; or les E s’étaient contentés d’allégations générales.  

 



Traité de Lisbonne : forme de rationnalisation  

 

Un certain nombre de particularismes disparait pour laisser place à la nécessité de bien prendre la 

mesure. A partir du 1er déc 2014, la CJUE a la cpt complète de contrôle des actes relatifs à l’ELSJ. On 

retarde de 5 ans la mise en place de cette pleine cpt donnée à la Cour. NB : elle ne peut contrôler la 

validité de mesures de polices répressives. 

 

Le maintien des spécificités institutionnelles 

 

⚫ La montée en puissance du PE  

Passage pour toutes les politiques à la PLO. Jusqu’alors, cela relevait de l’unanimité, maintenant on a la 

majorité qualifiée.  

On a une intervention du PE en matière budgétaire, conjointement avec le Conseil de l’UE.  

 

⚫ Autre apport : valeur juridique contraignante de la Charte. En effet, il faut attendre le traité de 

Lisbinne pour que la Charte soit pleinement intégrée. La Cour ne s’est pas privée. Le règlement de 

Dublin est revisité en 2011, différents arrêts de la Cour de Justice sont alors rendus en mandat 

d’arrêt européen.  

 

⚫ L’unanimité est maintenue dans certaines matières (ex droit de la famille). Mesures relatives au 

passeport traitées à l’unanimité aussi. Droit pénal : art82 par3 du TFUE - close de frein, il y a une 

possibilité pour certains Etats d’émettre un droit de veto à l’égard de directives émises par la 

Commission.  

 

⚫ Rôle d’impulsion du Conseil européen: art68 du TFUE qui vient reconnaitre au Conseil la 

responsabilité de définir les orientations stratégiques de la programmation stratégique et 

opérationnelle.  

Programme stratégiques adoptés par le Conseil européen par 5 ans. 

 

⚫ La Commission n’a pas le même rôle d’impulsion que dans les matières communautaires 

stratégiques, son rôle est diminué et elle doit partager la cpt avec les EM.  

 

Les closes d’opt out  

 

Des particularités sont intégrées au sein du traité de Lisbonne : on constate la perpétuation de l’esprit de 

Schengen. Lorsqu’ils ont été intégrés, certains E n’avaient pas repris ces politiques, d’où la pertinence 

d’un dispositif de coopération renforcée. 

L’ELSJ avec le traité de Lisbonne évolue, il y a un approfondissement de l’intégration européenne : tous 

les Etats ne souhaitent pas participer au développement de ces politiques de manière égale. Les clauses 

d’opt out sont reconnues au Danemark, un peu dans le même esprit que le traité d’Amsterdam. Une 

obligation de droit international est créée en cas de coopération renforcée.  

Pour le RU/Irlande = protocole 21 annexé au traité de Lisbonne (opt out général avec possibilité de ré 

opt-in et de reprendre un certain nombre de politiques).  

 

CCL : L’esprit de Schengen est pleinement repris par l’ELSJ aussi bien au niveau géographique que 

matériel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3e partie : les aspects matériels de l’ELSJ 

 
Les contrôles visent à éviter que les ressortissants de pays tiers ne rentrent sur le territoire des EM 
mais l’espoir persiste (cf image de la main tendue vers les étoiles jaunes de l’UE).  
 
Art67 al2 TFUE : précise que cet espace vise à supprimer les contrôles aux frontières intérieures, on 

créé une politique commune en matière d’asile et d’immigration, fondée sur la solidarité des EM, et 
contrôle des frontières ext. 

Al3 : dimension sécuritaire au sein de l’ELSJ (coopération entre entités judiciaires et policières de 
l’ELSJ par ex. lutte contre le terrorisme).  
Principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extra judiciaires en matière civile.  
L’accent sera mis sur des questions d’actualité : contrôles aux frontières et politique d’asile et 
d’immigration.  

 
Rappel : 
En l’état, tous les EM ne participent pas de manière égale à cet ELSJ. Certains ont des clauses d’op 

out, même si ces E ont repris différentes po à leur compte (pré opt-in pour l’Irlande), des Etats 
participent mais comme le Danemark en suivant des régimes particuliers, et certains ne sont pas du 

tout participants car pas tout à fait prêts (Chypre, Malte, Roumanie..). La Norvège, la Suisse, le 
Lichtentchtein participent en revanche, ayant signé les accords de Schengen.  
 

La vision politique de cet ELSJ a commencé à se mettre en place avec Schengen, les chefs d’E et 
de gouvernement qui ont négocié avaient des intentions bien particulières (cf art. Jean Quatremer, il 
rappelle le contexte de mise en place des accords de Schengen : contexte de peur d’une invasion 

venant des pays de l’Est suite à la chute du mur de Berlin, on a peur et on veut se barricader). On a 
bel et bien mis en place des contrôles des frontières extérieures. La politique d’asile prend forme à 

ce moment là. Idée que les E partis à l’accord devaient définir un E responsable de traiter les 
demandes d’asile : on ne développe pas les offres d’asiles sur le territoire des E concernés, on veut 
rationnaliser ces demandes (D) (cf Convention de Dublin en 1990). La peur est le moteur de ces 
accords. Ce moteur est tj présent. On retrouve les mêmes lignes de force.  

Cette vision politique, ces grands axes prennent corps dans le cadre du Conseil européen de 
Tampere après Amsterdam . La lecture des conclusions de la présidence est intéressante : pas de 
liberté de circulation sans sécurité garantie (ex : mises en place de mesures contre la criminalité, 
reprendre l’acquis de Schengen pour développer les contrôles, mais aussi désir de protection des 

droits fondamentaux : protection du droit d’asile comme une nécessité absolue + volonté de tenter 
de rapprocher le statut de ressortissant de pays tiers du statut de citoyen européen). On parle de 

traitement équitable ( et non pas «égal» on n’en est pas là!). Volonté de prendre des mesures 
d’intégration. Point 21 des conclusions de la présidence : le Conseil Européen fait sien l’objectif 
d’offrir aux ressortissants de pays tiers (RPT) d’obtenir la nationalité de l’EM dans lequel ils 

résident.  
  

Chapitre 1 : Les contrôles aux frontières 
 
Section 1 : les contrôles aux frontières externes de l’espace Schengen  

 
Paragraphe 1 : La définition des frontières extérieures  
 
Le but est de faciliter une liberté de franchissement des frontières internes : on reporte les contrôles 
aux frontières extérieures.  

Règlement «Code frontière - Schengen» révisé en 2016, 2018 : bcp de révisions, c’est un domaine 
sensible.  

 



⚫ Qu’entendons-nous par frontières extérieures ?  
 

Art.2 : frontières terrestres des E, ports maritimes, lacustes, fluviaux. Tous les EM de l’UE n’ont pas 
forcément des frontières ext à l’UE (ex : Pologne, Hongrie). Ce n’est pas le cas de la France (ie. 
France insulaire par ex). Les frontières sont définies conformément au droit international. Le 
présent art (77) n’affecte pas la compétence des E concernant les frontières: le territoire européen 
se compose de l’addition des territoires des E.  

 
⚫ Les conditions de franchissement des frontières extérieures 

 
Art3 des accords d’application de Schengen : prévoyait que les frontières extérieures ne pouvaient 
être franchies qu’au point de passage frontalier pendant les heures d’ouverture frontalières.  
Différence entre statut des ressortissants de l’UE + membres de la famille vs ressortissants des pays 
tiers. Révision en 2017. 

Jusqu’en 2017, citoyens et famille soumis à contrôles simpls à la sortie du territoire (contrôles 
d’identité des personnes sur présentation des docs de voyage). A l’inverse, contrôles approfondis 
pour ressortissants de pays tiers avec multiplication de conditions : ne pas être une menace pour 

sécu publique, ne pas être fiché. Il fallait aussi prouver qu’on avait un visa en règle.  
Ces régimes juridiques distincts ont disparu depuis 2017 avec la phénomène du dvptmt des 

combattants terroristes étrangers qui a montré qu’un grand nombre de citoyens européens 
pouvaient être auteurs des attentats et rejoindre des groupes terroristes hors UE. Donc contrôles 
systématiques dans bases de données depuis. Si trop longues attentes aux frontières, les E peuvent 

faire des contrôles ciblés s’il y a menace d’ordre public. 
 
Etude Le Monde qui répertorie le lieu de naissance de la plupart des terroristes : en France. Ce n’est 

pas le cas des derniers attentats cependant (Conflans, Nice = tunisien).  
 

L’entrée ne peut être refusée que sur décision motivée, notifiée par une autorité compétente au 
moyen d’un formulaire uniforme. Les personnes qui ne peuvent ni entrer ni sortir doivent pouvoir 
former un recours contre ces décisions et être informées de ces procédures de recours. Si le visa 
n’est pas revêtu du cachet d’entrée, on suppose que le candidat ne remplit pas les conditions 
relatives à la durée du séjour.  
 
Principe de non discrimination  
En 2013, la CJUE est saisie d’une question préjudicielle AFFAIRE ZACCHARIA : un juge léthon 

s’interroge sur la conformité des contrôles d’identités sur ressortissants lettons voulant aller au 
Danemark : contrôles houleux, insultes, que l’on peut considérer contraires à la dignité humaine. La 

lettonie n’avait pas mis en place de voie de recours pour permettre aux personnes de se plaindre, le 
juge pense qu’il est nécessaire de leur donner ce droit de recours.  
 

Récemment (fin 2017), le règlement Schengen est modifié pour insérer en droit positif européen le 
dispositif « frontières intelligentes » (ie. recours à l’IA pour réguler les frontières intérieures). 

Règlement 2017-225 et 226 : système automatisé de franchissement des frontières extérieures 
créant système d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers sur le territoire des EM. Les 
bornes calculent la durée de séjour de ces personnes.  

2 intentions : 
1. Faciliter franchissement des frontières itnérieures de certains pays tiers. On leur facilite le 
frnahcissmeent en supprimant l’apposition de cachet et en le remplaçant par un enregistrement 
électronique. Cela permet à l’UE de récolter des données biométriques.  
On pense aux riches investisseurs américains ou chinois surtout ! 

2. Identifier plus aisément ceux qui présentent un risque migratoire : les over-stayers (aka ceux qui 
s’incrustent et dont on ne veut pas, par ex visa dépassé, normalement 90j max).  

 



L’équipement en bornes génère un gros coût pour les E : entre 40 et 50 000 euros pour une porte ! 
+ question du droit des données à caractère personnel (droit de conservation de 5 ans, c’est quand 

même assez long).  
 
Section 2 : le libre-franchissement des frontières internes 
 
Para1 : le principe d’interdiction  

 
Cela concerne les citoyens + RPT.  

Art3 para2 TFUE très ambigu : concerne les objectifs de l’UE : l’EJSL est «offert à ses citoyens» OR, 
ce n’est pas tout à fait juste puisque les RPT sont tout aussi bénéficiaires qu’eux ! 
 
Art77 TFUE (Art22 code frontières) : obligation pour les E de supprimer les contrôles aux frontières 
intérieures. Il n’est pas possible pour les E de mettre en place des contrôles voire mesures 

équivalentes à des contrôles. Si c’est un acquis des contrôles de Schengen, ce principe est assorti de 
limitations et de dérogations.  
 

1. Des limitations au principe de libre franchissement des frontières 
 

Les E peuvent prévoir des contrôles destinés à vérifier possession des titres d’identité : l’E conserve 
sa compétence de police générale de contrôle des personnes sur son territoire.  
 

Profitant de cette brèche, la France a renforcé les contrôles d’identité dans une zone de 20km après 
la frontière ! La CJUE est saisie dans arrêt 22 juin 2010, affaire MELKI ABDELI : la Cour estime que 
le fait de mettre en place des contrôles systématiques est une mesure équivalent de contrôle aux 

frontières, un peu abusif et fantaisiste donc.  
 

Affaire Touring und Travel (2018) 
Concerne l’Allemagne qui exige des ent de transport par autocar qu’elles vérifient que les passagers 
ont les docs de voyages requis. Délégation d’une prérogative de puissance publique aux entreprises 
de transport en leur donnant la possibilité de donner des sanctions. 
La Cour indique dans cet arrêt que non seulement les contrôles sont menés par le perosnnel de 
transporteurs privés qui n’ont pas de pv de police, mais doivent être exercés à l’extérieur du 
territoire de l’EM !  
La Cour estime que bien que l’art21 se réfère à l’exercice de cpt de police, on applique une 

délégation donc les autorités policières ont bien délégué un pv de contrôle aux ent. La Cour cherche 
aussi à identifier existence d’indices de contrôle aux frontières, elle estime que c’est le cas. Les 

contrôles sont généraux, leur caractère systématique est relevé par la CJUE.  
 
Autres limitations : les E peuvent mettre en place une obligation de déclaration auprès de leurs 

autorités à des fins statistiques et de contrôle des flux migratoires.  
 

2. Les dérogations au principe de libre franchissement 
 
2 articles: 

 
-art 25 du code frontière Schengen : il permet à la fois des possibilités de rétablissement des 
frontières intérieures exceptionnelles, dans des cas prévisibles et situations d’urgences (contrôles 
immédiats). L’application de ces cas de figure est entourée de procédures nombreuses (contrôle du 
rétablissement des contrôles) pour assurer confirmité avec DUE : 

1. Etre en présence d’une menace grave pour ordre public et sécurité intérieure 
2. Les E doivent communiquer les infos qui justifient le recours à cette procédure à la Com, les 

autres E 



3. Proportionnalité : menace suffisamment forte 
4. limiter dans le temps le rétablissement des contrôles aux frontières (30j rrenouvelables jusqu’à 

6mois). Il n’y a aucune dérogation qui concerne les menaces sanitaires : juste menance à l’ordre 
public.  
 
⚫ Le PE, dans une résolution du 19 juin sur Schengen au temps de la pandémie, rappelle que les 

dispositions du code Schengen citent explicitement le contrôle pour menace à l’ordre public et 

pour frontière intérieure uniquement pour santé publique ; des contrôles ont été réintroduits à 
certaines frontières intérieures sans prévenir et informer la population. Des risques sanitaires 

sont courus par les personnes à cause du temps d’attente de ces contrôles. Le PE montre qu’on 
n’est pas dans la légalité de rétablir des contrôles aux frontières pour risques sanitaires. Il est 
possible de limiter la circulation des citoyens pour santé publique, mais pas de rétablissement 
des contrôles.  

 

Les E ont fait usage de cet article régulièrement, plutôt de manière conforme à l’esprit de cet article : 
des portions de frontières françaises en avril 2009 ont été rétablies à l’occasion du sommet de 
l’OTAN, ou en juin 2011 en Suède suite à des attentats terroristes. 

 Puis, détournement de l’esprit de cet article après le printemps arabe (2011) : arrivée de tunisiens, 
marocains qui marque un tournant de l’utilisation de ces accords pour contrôler les flux 

migratoires.  
Ex : Italie et France, qui refusaient l’entrée des tunisiens sur leur territoire.  
 

Au contraire, le considérant 5 du regl 1051-2013 précise que la migration et franchissement des 
front extérieures par un grand nombre de RPT ne devrait pas être considéré comme menace pour 
l’ordre public.  

 
-Art 29 : rétablissement des contrôles à l’initiative des institutions de l’UE 

Il permet à l’UE (Commission et Conseil) dans des circonstances exceptionnelles du fait de 
manquements graves persistants liés au contrôle de frontières extérieures et menace grave pour UE 
et son ordre public, de rétablir les frontières intérieures. S’il existe un maillon faible dans l’UE, les 
institutions européennes (Conseil assisté de la Commission) prononcent un rétablissement des 
contrôles aux frontières intérieures des E.  
 
L’art 29 a déjà été activé en 2016 et va supposer la mise en place d’une évolution d’un E qui faillit à 
sa mission. Le Conseil estime que les 5 E les + touchés par les flux venant de Grèce, peuvent 

réintroduire les contrôles à certaines portions de leurs frontières intérieures (All, Autriche, Hongrie, 
Norvège hors UE, et Suède). 

 
Para2. Les discussions actuelles e tl’avenir de Schengen  
 

Le code Schengen fait l’objet de discussions : volontés de réformation des E, de la Commission. 
5 nov. 2020 :Macron annonce qu’il veut proposer de modifier accords de Schengen en vue de la 

mise en place d’une police de contrôle extérieure des frontières (cela serait une annonce à visée 
politique, parce que ça existe déjà, c’est Frontex!).  
 

Suite au rapport Tongin-Fageont du 29 oct 2018, volonté de revenir à l’esprit de Schengen et 
modifier le code frontière schengen en autorisant le contrôle aux frontières intérieures jusqu’à 3 ans 
(au lieu de 2 max). Etat de fait de rétablir les contrôles contesté par certains parlementaires 
européens estimant que c’est la légalisaion de pratiques illicites.  
On se demande ce qu’il reste de l’espace Schengen à la fois en lien avec crise sanitaire et lutte 

terroriste. Rétablir les frontières n’est pas utile, une coopération plus étroite serait peut-être plus 
efficace.... Ex : il y a 300 points de passages entre France et Belgique, ce serait + utile de mobiliser la 

police sur ces points.  



Le RU, non membre et qui contrôle ses frontières, a été le plus visé par les attentats de 2016 !  
Affaire à suivre. Les temps ne sont pas propices à l’intégration européenne en matière de circulation 

des personnes.  
 
 
Section 3 : l’appui de l’agence Frontex 
Cf vidéos sur le Moodle (officielles + collectif Frontexit) 

 
Cette agence a été épinglée par les médias suite à différentes actions d’associations qui oeuvrent sur 

le terrain : problématique du respect des droits fondamentaux. 
 
Créée en 2004, elle est opérationelle depuis le 1e mai 2005 et a son siège à Varsovie. Désormais, 
c’est un règlement de 2016 (2016-1624) qui fonde juridiquement ce corps européen de 
garde-frontières. On devrait l’appeler l’« Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes » 

mais dans les faits, la dénomination « Frontex » est toujours utilisée.   
Ce réglement a vocation à étendre les missions de cette agence : elle reste principalement la 
sécurisation des frontières extérieures de l’UE + autres missions adjointes.  

 
⚫ Missions (général) 

La gestion européenne intégrée des frontières relève (selon traités art77 TFUE + regl de 2016) d’une 
responsabilité partagée entre l’UE et des EM.  
L’agence Frontex est emblématique par rapport à cette notion puisqu’elle ressemble aussi bien des 

agents dépêchés par les EM que des agents qui sont des agents Frontex à part entière. Il existe 
plusieurs agences, qui ne sont pas des institutions à part entière mais des organes qui ont la 
personnalité juridique et disposent d’une indépendance au niveau européen avec un budget propre 

pour mener un certain nombre d’actions. Depuis sa création, les missions de l’agence frontex n’ont 
cessé de s’accroître.  

 
1. Au départ, Frontex a pour mission de prêter une assistance technique aux E dans le cadre d’une 
mission de sécurisation des frontières extérieures. Surveillance de terrain mais aussi à distance, 
pour contrôler par le biais d’un système par satellite.  
= on veut éviter que les personnes, essentiellement les migrants en situation irrégulière ne 
franchissent les frontières de l’UE (agence qui agit en soutien aux E).  
 
2. En 2011, les moyens et misisons de l’agence sont élargis. Par une modification du règlement de 

2004, il est confié une mission d’organisation des retours de RPT qui sont interpellés sur le 
territoire d’un EM. Ces personnes sont frappées d’une obligation de retour dans leur Etat d’origine 

(lutte contre l’immigration irrégulière).  
Si le pays refuse l’intervention Frontex sur son territoire, les autres E peuvent être autorisés à 
rétablir les contrôles aux frontières internes (art29 code Schengen).  

 
3. Autres missions: art8 du regl de 2016 rend compte de 20 missions en tout. Par ex, recherche et 

sauvetage en mer. Sur le site de l’agence, Frontex se targue d’avoir sauvé 280 000 vies entre 2015 et 
2017.  
A la demande d’un E ou du Conseil si inefficacité.  

 
Ses moyens ont augmenté au fil des ans et des différentes révisions. Moyens financiers : de 6 
millions d’euros en 2005 à 87 millions d’euros en 2010, puis en 2018 il est porté à 320 millions 
d’euros : + de 6 000% de son budget en 12 ans ! On prévoit une augmentation prochaine. Les 
moyens humains sont renforcés, un quart correspond à des experts nationaux détachés des EM 

aujourd’hui et le reste employé par les EM, effectif de 700 personnes originaires de 28 E. On passe à 
1200 personnes l’année prochaine. En plus des agents européens, les EM fournissent des moyens 



humains à déployer sur le terrain, Frontex ne dispose pas de ses propres gardes-côtes à déployer 
sur le terrain.  

Moyens matériels : en principe, les E fournissent ces moyens (17 bateaux, 4 avions, 2 hélicos, 
voitures de patrouille...). 
 
⚫  Question de la protection des droits fondamentaux des personnes qui «subissent» les 

opérations menées par les agents Frontex  

 
Le règlement de 2016 met en place une stratégie qui vise à promouvoir de manière positive les 

droits fondamentaux en mettant en place au sein de l’agence, un organe spécialisé dédié à la 
protection des droits fondamentaux. Il est désigné par Frontex mais il reste indépendant. Il y a 
des formations spécifiques afin de les sensibiliser à la protection des droits fondamentaux auprès 
des agents.  
En fait, un examen attentif fait douter de cela ! Les agents Frontex (principalement des «policiers 

nationaux) peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires mais pas de sanctions pénales 
obligatoirement. Cela existe surtout avec le règlement de 2016 qui vise à contrôler/assurer le 
respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’agence. Les personnes qui estiment 

ayant avoir subi une violation de leurs DF peuvent établir une plainte auprès de l’agent, qui 
transmet aux autorités compétentes. L’agent en question en faute agissant sous la banière Frontex 

peut «juste» faire objet d’une sanction disciplinaire, on ne l’incrimine pas au plan pénal.   
C’est problématique car régulièrement, les médias pointent du doigt un certain nombre 

d’exactions commises par les agents Frontex. Récemment, le monde (24/10/2020) dénonce des 

pratiques illégales des gardes-frontières grecs et de Frontex : refoulement en mer de demandeurs 
d’asile entre la Turquie et la Grèce.  
D’autres investigations ont été menées par différentes assos qui relèguent des plaintes de migrants 

qui ont été mises en lumière par ces assos, et mettent en cause l’agence Frontex.  
 

Cf article de Fabienne GAZIN (2016) sur le règlement de 2016 et la problématique de la 
protection des droits fondamentaux des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chapitre 2 : la politique d’asile et d’immigration  
 

On entre dans une politique sensible : on s’en rend compte en écoutant les journaux, en écoutant 
des documentaires. Le migrant est perçu comme une menace, on le voit dans les derniers attentats 
où un terroriste était aussi un réfugié, même chose en Allemagne il y a quelques années. A l’inverse, 
le migrant peut être vu comme une victime : petit enfant mort noyé, beaucoup d’émotionnel. 
L’immigration engendre bcp de pathos ; la solution est d’approfondir à partir d’éléments factuels, 
expurgés de leur dimension émotionnelle pour s’en faire sa propre idée.  

 
Avant d’égrainer les différentes dimensions de la politique d’asile, nous ferons une introduction 

composée de 3 aspects  :  
*Existe-t-il un droit fondamental à la migration  
*Les raisons qui incitent le spersonnes à migrer  

*Le besoin migratoire d el’UE 
 
En 2020, François Héran - qui a travaillé sur les questions de démocratie qui entourent les pb de 
migration - rapporte qu’aujourd’hui, 3 à 4% de la population mondiale aurait quitté son pays 
d’origine (c’est relativement peu : cela représente environ 250 millions de personnes).  
Il y a plusieurs philosophes qui ont appelé de leurs voeux l’existence d’un droit fondamental à la 
migration.  
⚫ 1625, Traité de la Guerre et de la Paix - Grossius écrivait que c’est le propre des barbares de 

repousser les étrangers ; mise en place d’un droit pour que chacun choisisse l’E dont il 
voudrait être le ressortissant.  

⚫ Kant fonde son droit cosmopolitiste (1784, Idée d’une histoire universelle). 
⚫ Rousseau va dans le même sens que Grossius, il prône le droit de quitter son pays et entrer sur 

le territoire des autres E.  
 
Au delà de ces aspirations à l’ouverture, le droit positif internationnal ne reconnait pas vraiment de 

droit à la migration plein et entier.  
 

⚫ 1948, la DDHC reconnait le droit de circuler mais pas de s’établir (art13 para2) : toute 
personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien et a le droit d’y revenir». Ce droit 
peut faire l’objet de limitations (cf pacte de 67 sur les droits civils et politiques, pour des 
raisons de sécurité ou de santé publiques). On a le droit de quitter son pays mais pas d’entrer 
dans un autre E ; c’est le pas suspendu de la cigogne ! Il y a une totale souveraineté entre les 
mains des E pour la définition d’entrée et de séjour sur le territoire.  

⚫ Arrêt de 1927 : la Cour permanente de justice internationale indique que les restrictions des  
E sur droit entrée/séjour sur territoire ne peuvent pas être présumées.  

 
2e aspect ; la question des raisons qui incitent les personnes à migrer et à demander l’accueil 

sur un autre EM  
 
Notion de migration : de manière large, concept non juridique mais plutôt sociologique - tout type 

de mouvement de population qui implique un changement de lieu de résidence habituel, quelle que 
soit la cause et la durée de ce changement.  

On distingue la migration volontaire de la migration forcée (guerre, persécutions, dégradations 
climatiques qui empêchent la survie sur le territoire).  
Motifs de justification de migrations (panorama, pas liste exhaustive) :  

1. Raison professionnelle : une personne peut quitter son pays pour accéder au L sur un autre 
territoire 
2. Raison d’études et formations pro  

3. Motif politique, fuir des persécutions notamment 



4. Motif sécuritaire ; guerre ou insécurité  
5. Motif économique : personnes cherchant un meilleur niveau de vie (temporaire) 

6. Motif personnel  
7. Motif familial : rejoindre un conjoint, enfant installé dans un E 
8. Motifs fiscaux : installation dans 1 pays offrant un nv d’impôts moins élevé (on peut se demander 
si elle est légitime même si compréhensible).  
 

Saskia Sassen est une sociologue américaine et a écrit « La fabrication des migrations 
internationales ». Elle a démontré que bcp de pays pauvres ne généraient pas des migrations ! 

Souvent, les migrants ont les moyens de migrer (paiement du visa, conditions d’entrées légales 
draconiennes d’entrée sur le territoire...). Quelques éléments chiffrés (ie. Ministère de l’Intérieur 
français) : la France a délivré 272 000 statuts étudiants en 2019, ce qui ramène au 1e motif : celui 
d’études, des ressortissants de pays tiers. Pour le travail : proportion peu élevée, 10% des 
ressortissants de pays tiers ; on parle ici des personnes ayant un statut légal temporaire. Si on parle 

d’immigration par le L : passeports talents (34 000, 10% des statuts totaux délivrés aux RPT, c’est 
de l’immigration choisie, on délivre aux personnes les + qualifiées). Les réfugiés et personnes 
titualires de protection subsidiaire : 38 000. C’est peu par rapport à d’autres EM de l’UE. 

Regroupement familial : seuls 11000 titres de séjour pour regroupement familial ont été délivrés.  
Il n’y a pas vraiment de corrélation entre les flux de personnes et l’économie d’un E. En effet, 

les besoins objectifs en main d’oeuvre ne sont pas forcément en rapport avec les besoins réels. 
François Héran a démontré qu’il y a la problématique des droits reconnus aux personnes qui a 
faussé la donne, la France et l’Allemagne se méfient, car qui dit reconnaissance de statut dit 

reconnaissance de droits.  
Les dernières années, en Espagne et Italie on voit la délivrance de titres de séjours saisonniers dans 
le cadre de L agricole pour compenser une main d’oeuvre insuffisante.  

 
Le besoin européen en main d’oeuvre  

 
Koffi ANAN disait en 2004 devant le PE : les migrants ont besoin de l’Europe, et l’Europe a 
besoin des migrants. L’Europe reste très attractive : si l’on prend le solde migratoire de ces 
dernières années, il oscille entre 1 et 2 millions. C’est une terre plus attractive que les USA.  
Il y a un vrai besoin européen en matière de main d’oeuvre selon les Nations Unies. En l’absence de 
migration, dans les 50 ans à venir, l’UE verrait sa population diminuer d’environ 10% donc elle a 
besoin de migrants dépendemment des Etats. La France n’a pas énormément de besoins puisque les 
françaises font beaucoup d’enfants. Ce n’est pas le cas pour les Allemandes, les Polonaises ou les 

Bulgares. L’UE est consciente de cet enjeu migratoire : la Commission fait état des besoins 
régulièrement dans certains secteurs économiques, en particulier dans la communication, la santé, 

et certaines autres professions. La proportion d’employeurs qui fait difficulté à pourvoir des postes 
est importante en Allemagne, Pologne, Slovaquie et pour les métiers qualifiés : informaticiens, 
techniciens/ et moins qualifiés : vendeurs ou chauffeurs.  

 
Section 1 : la politique d’immigration légale  

 
Paragraphe 1 : la politique des visas 
 

C’est la plus ancienne, apparait sur convention d’application des accords de Schengen. L’art77 du 
TFUE donne cpt à l’UE dans les po d’harmonisation des visas court séjour.  
Les visas Schengen permettent aux titulaires de se maintenir pendant 90j dans tous les EM de 
l’espace Schengen pendant une période de 180 jours. L’individu qui reçoit le visa peut ensuite se 
déplacer dans tous les EM.  

Visa : moyen préventif de permettre de contrôler les arrivées aux frontières, délivré aux 
personnes munies d’une autorisation préalable.  



Aujourd’hui, c’est le code européen des visas (13 juillet 2009) qui fixe les conditions et procédures 
de délivrance des visas. Il définit des pays qui sont soumis ou pas à l’obligation de visas : code 

communautaire des visas, récemment modifié (en 2019). Cette dernière révision avait pour objet de 
réduire les procédures et de faciliter les entrées.  
 
Concernant les procédures de délivrance de visas, l’harmonisation est complète. Une personne qui 
demande un visa s’adresse au consulat de l’EM de destination.  

- Elle va devoir prouver quel est l’objet de son voyage, donner des preuves.  
- Il faut aussi montrer qu’il y a un hébergement sur le territoire de l’EM et sinon, prouver qu’on a 

les moyens pour s’en payer un. 
- Il faut aussi prouver qu’on a les moyens de subsistance suffisants pour se maintenir sur le 
territoire de l’EM et rentrer dans le pays d’origine.  
- En plus de cela, les personnes doivent donner des informations permettant d’apprécier leur 
propre volonté de quitter le territoire avant l’expiration du visa. Il faut montrer qu’elles ont de 

la famille dans l’E d’origine, etc.  
- Il y a des frais de visa qui sont souvent assez élevés (80e), montants augmentés l’année dernière.  
- Il ne faut pas être fiché comme étant une menace pour la sécurité et l’ordre pu dans les fichiers 

Schengen. 
 

Arrêt KOUSCHAKI, 19 décembre 2013  
Les conditions posées étaient exhaustives : pas de motif supplémentaire de refus de visa mais quand 
même, les E ont une marge de manoeuvre importante.  

 
Le code européen des visas vient aussi définir quels sont les pays tiers soumis à visa. Cette liste est 
souvent actualisée. On va trouver une liste dite de pays « noirs » et une liste de pays dite «blanche». 

C’est un règlement du 14 nov 2018 qui (en temps normal) fixe la liste de pays dont les 
ressortissants sont soumis à obligation de visas.  

Liste noire : Chine, RDC, Inde, Benin, bcp de pays Africains.  
Liste blanche : Monténégro, Serbie, Andorre, les Emirats Arabes Unis, les pays occidentaux, Japon, 
Corée du Sud et bcp de pays d’Amérique du Sud, Argentine... ne sont pas soumis à obligation de 
visas.  
 
Condition d’accepter le prélèvement d’empreintes digitales depuis 2008. Système informatisé de 
visa (VIS) qui permet aux EM concernés de pouvoir récolter les empreintes digitales de 
demandeurs de visas pour contrôler qu’elles ne se maintiennent pas sur le territoire où elles 

demandent le visa (on veut éviter les over stayers). Ce système VIS est aujourd’hui connecté au 
système informatisé schengen. Projet issu du pacte sur l’asile et l’immigration qui vise à 

interconnecter les différentes banques de données de l’UE. Ce sont des banques de données 
tentaculaires - on veut connecter le VIS en plus du SIS, à Eurodac (fichiers de demandeurs d’asiles), 
à Europol, à d’autres fichiers qui interviennent en matière pénale : pour surveiller étroitement, il y a 

une suspiçion qui pèse sur tout ressortissant de pays tiers qui se trouve en Europe.  
 

Problématique de la mise en place d’un visa humanitaire européen.  
Affaire qui concerne une famille dedemandeurs d’asile d’origine syrienne, Arrêt du 7 mars 2017, 
affaire X contre Belgique qui est un arrêt qui a fait grand bruit car les commentateurs ont trouvé 

que la CJUE manquait d’audace en refusant d’interpréter le code en leur faveur.  
Couple de syriens à Alep + enfants mineurs. Ils introduisent demandes de visa court séjour à 
Beyrouth car ils ne le peuvent en Syrie en 2016 pour une D d’asile en Belgique. Ils ne peuvent se 
faire enregistrer comme réfugiés dans les pays limitrophes. L’office belge refuse au motif que les 
personnes ont détourné le visa court séjour, ils ont l’intention de demander une demande d’asile en 

Belgique et non de rester pour court séjour. La DDHC ne fait pas obligation à la Belgique d’admettre 
sur son territoire des demandeurs d’asile. Cette situation est catastrophique car au regard de l’âge 

des enfants des requérants et de leur profil vulnérable. Position audacieuse du juge qui conclut : à 



l’heure où les frontières se ferment et où les murs s’érigent, cela aurait peut-être mérité une 
interprétation du code des visas plus audacieuse. La cour aurait pu considérer que ne pas délivrer 

un visa humanitaire à ces ressortissants équivalait à les exposer à des traitements inhumains et 
dégradants : violation de l’art4 de la Charte européenne des droits fondamentaux.  

Dans son interpétation littérale, la Cour suit la Belgique en disant qu’il n’existe pas de visa 
humanitaire européen en tant que tel. L’art25 permet la délivrance des courts séjours mais une des 
conditions est de se maintenir 90j et pas de rester + longtemps. Il y avait un espoir minime du côté 

de la CEDH... puisqu’une autre famille de syriens avait déposé des recours devant elle et arqué de la 
non conformité de ce type de situation du refus de délivrance de visas (au nom de l’art3 de la 

Convention EDH) 
La CEDH par une décision Emen et autres vs Belgique (5 mai 2020) rejette la demande des 
réquérants.  
 
Le PE avait demandé par une résolution de novembre 2019 à ce qu’il soit ajouté au code des visas, 

modifié pour qu’un visa humanitaire européen soit reconnu pour personnes vulnérables et réfugiés 
potentiels. Cette D a été rejetée, càd, pas reprise en bonne et due forme par une proposition de la 
Commisison européenne.  

 
 

Paragraphe 2 : séjour de plus de 3 mois proposés aux ressortissants de pays tiers 
 
La cpt européenne en matière d’immigration légale s’est développée à travers les visas court séjour 

(90j). Les conditions sont draconiennes pour en bénéficier : il faut payer 80e et démontrer que l’on 
ne se maintiendra pas sur le territoire européen. Le nbr de visas délivrés dans l’UE chute ces 
dernières années car on veut éviter les entrées massives sur le territoire européen.  

 
Pour les séjours de + de 3 mois, on est dans le cadre d’une politique sectorielle (par catégories de 

migrants et non de manière globale). L’élaboration d’un intérêt général commun européen est assez 
délicat dans le contexte de la politique d’immigration légale. On sait que la France, le RU, 
l’Allemagne, sont depuis fin XIXe des pays de forte immigration. L’Allemagne plus récemment, de 
par son positionnement géographique et son succès économique est devenue la 1e destination 
d’immigration après l’explosion du bloc soviet. L’Espagne, l’Italie, l’Irlande et la Grèce étaient au 
départ des pays d’émigration puis sont progressivement devenus des pays d’immigration. Quant 
aux pays de l’Est - Hongrie, Pologne, Slovaquie - ce sont des pays de transit ou d’émigration. Il y a 
une grande méfiance de leur part, qui explique le refus de ces pays d’accepter des dispositifs 

européens migratoires. 
Dans ce cadre très diversifié de cutlures, de mentalités, l’UE éprouve des difficultés à définir un 

intérêt général même s’il y a un besoin européen de définir une politique migratoire à un échelon 
européen. Pris séparément, les E ont beaucoup de mal à gérer le phénomène migratoire.  
+ prise de conscience ces dernières décennies que la population européenne vieillit ! et qu’on 

a besoin des migrants.  
 

L’intérêt européen commun est assez limité : développement au niveau sécuritaire, les EM se sont 
entendus sur une politique d’immigration s’agissant de l’immigration illégale. On a déployé un 
volet d’attraction des talents. C’est l’un des plus petits dénominateurs communs. Cette politique 

d’immigration choisie vise à d’un côté, attirer les talents, et de l’autre repousser les indésirables. 
C’est à partir du pacte européen sur l’asile et les migrations de 2008, sous présidence française (à 
l’époque présidence de Sarkozy), qu’on développe cette notion d’immigration choisie. On veut 
organiser l’immigration légale en tenant compte des capacités d’accueil déterminées par chaque EM 
et déveloper l’attractivité de l’UE pour les travailleurs hautement qualifiés, «attirer les cerveaux». 

La directive carte bleue not. relève de cette logique d’immigration choisie.  
C’est assez connoté ; il y a une ligne fixée à partir de 2008 pour renforcer cette logique. En 

sept 2001, elle est poussée très loin pour rendre l’UE attractive pour les talents. L’art79 TFUE ne 



définit pas vraiment de ligne directrice pour le développement de cette politique. Il est ouvert, peut 
permettre de développer une immigration très accueillante pour combler des besoins en main 

d’oeuvre.  
Art79 para1 : l’union développe une politique commune d’immigration visant 
1. à assurer à tous les stades une gestion efficace des flux migratoires  
2. Un traitement équitable des RPT en séjour régulier dans le territoire des EM (volonté de 
rapprocher les statuts) + prévenir l’immigration illégale et traite des êtres humains.  

On voit aussi que le para2 donne cpt au législateur européen pour adopter des mesures permettant 
l’entrée, le séjour aux ressortissants de pays tiers pour titres de séjour de longue durée. La politique 

familiale peut se développer dans ce domaine-là.  
Art79 para4 : possibilité au légilsateur européen d’établir des mesures pour encourager et 

appuyer l’action des E en vue de favoriser l’intégration des RPT.  
 
On doit constater que la manière dont s’est déployée cette politique d’immigration légale n’a jamais 

été évaluée en tant que telle. Depuis Tampere et décision ferme de juillet 2008 (pacte sur l’asile et 
l’immigration choisie) on a une ligne qui est toujours la même, visant à fermer les frontières de 
l’UE et repousser les indésirables, et attirer les personnes que l’on souhaite. On n’a pas évalué 

cette politique, on voit bien qu’elle va droit dans le mur ! On ne comble pas les besoins européens 
en main d’oeuvre.  

Virginie GUERODON : on doit prendre en compte les externalités négatives de ce type de politiques, 
ça n’a jamais été le cas au niveau européen.  
 

Les E conservent de nombreux pans de compétences puisqu’on a le verrou de l’art79 para5 TFUE  
«le présent article n’affecte pas le droit des EM de fixer les volumes d’entrée des RPT sur le 
territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié » = les E sont les seuls 

compétents pour fixer le nombre de titres de séjours aux RPT pour recherche d’emploi. Cela montre 
que les E sont totalement libres, pas de droit des RPT à prétendre à la carte bleue européenne, à un 

statut étudiant, à un statut de chercheur scientifique. 
 
Si on EGRENE les différents statuts adoptés à ce jour, il y a une volonté de l’UE de raisonner par 
secteurs.  
 
⚫ 3 grands statuts : 
 
1. Directive 2016/801 

Directive de 2016 sur les étudiants et chercheurs scientifiques + par extension pour les jeunes au 
pair, volontaires européens.  

Pour les chercheurs, on est dans qqch d’élaboré il y a une quinzaine d’année (directive de 2004 pour 
les étudiants, et 2005 pour les chercheurs). Pour les étudiants, 4 conditions d’éligibilité : 
a. Etre inscrit dans un établissement supérieur 

b. Avoir des ressources suffisantes 
Les Etats fixent un montant de référence pour les RPT, pour la France c’est assez élevé (665e par 

mois). Ce sont les préfectures qui vérifient que les étudiants ont les ressources suffisantes.  
c. Ne pas faire l’objet d’un signalement 
d. Ne pas être une menace pour la sécurité/l’ordre public  

Ex: Affaire FARIHINIAN, une étudiante iranienne voulant faire un doctorat en Allemagne pouvait 
représenter une menace car elle était en lien avec le pv iranien. On lui refuse le droit de séjour. 
 
La directive chercheurs dans sa version de 2005 prévoit que tout organisme de recherche 
accueillant un RPT doit être agréé, une convention d’accueil doit être signée entre le chercheur et 

l’ent, on est dans un format de mission ponctuelle scientifique.  



Ces 2 directives étaient d’harmonisation minimale. Effectivement, elle mettait en place une 
hétérogénéité des systèmes nationaux avec un accès au L différent selon les EM, puisque la 

directive laissait décider aux E ou pas de cet accès au marché du L.  
On a révisé ces 2 normes pour assouplir le sconditions pour étudiants et chercheurs et rendre l’UE 
plus attractive dans un contexte de forte compétitivité.  
 
On prévoit la possibilité aux étudiants de travailler en dehors des heures d’études (art24). De même, 

les chercheurs peuvent enseigner à côté de leur mission (art23, 2016).  
 

2. Directive 2009/50 
Directive carte bleue de 2009 
Statuts pro : en 2018, les EM ont délivré 775 000 premiers permis de séjour au motif pro (inclut 
catégorie 2et 3 mais pas catégorie 1). 
Elle vise à attirer les étrangers hautement qualifiés, directive adoptée le 25 mai 2009. Transposée 

en 2011 en France.  
Pour délivrance de la carte bleue, il faut : 
-présenter un contrat valide, offre d’emploi qui rémunère à un seuil salarial assez élevé (défini et 

rendu pertinent par les EM, équivalent en France à environ 52 732e bruts par an = 4 000e nets par 
mois). 

-en plus de ces conditions, il faut avoir un passeport en cours de validité + souscription à assurance 
maladie 
Les E ont bcp de prérogatives : ils fixent le seuil salarial, le nombre de cartes bleues, la période de 

validité standard de la carte bleue (entre 1 et 4 ans).  
Ce statut reste assez méconnu, c’est surtout l’Allemagne qui en délivre ; entre 2012 et 2018, 100 
000 titres de séjours sont délivrés car l’Allemagne ne connait pas dans son droit national un tel 

titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en France on a un équivalent qui vient en 3e place après le 
Luxembourg, mais en proportion peu importante (1000 par ans). La Commission a lancé une 

initiative pour réformer la carte bleue. Le pacte de septembre 2020 vient donner des pistes pour 
rendre + attractif le statut européen. La Commission dit qu’il faut attirer les compétences avec des 
conditions d’admissions plus souples = mais on est dans du flou « mesures plus flexibles ». Il 
faudrait pouvoir avoir accès au M du L de l’ensemble des EM de l’UE.  
 
1. Travailleurs saisonniers (récent et peu développé) 
Directive 2014/36 
Elle va permettre non pas d’attirer des talents de personnes hautement qualifiées mais plutôt de la 

main d’oeuvre bon M, des travailleurs saisonniers qui viennent aider ponctuellement (au niveau 
agricole ou autre). Devait être transposée avant 30 novembre 2016. 

On y trouve un socle commun de droit dont les travailleurs saisonniers vont bénéficier pour éviter 
qu’elles ne se fassent exploiter (en cas de travail au noir par ex). Séjours ne dépassant pas 3 mois 
mais les E peuvent fixer une période max entre 5 et 9 mois par périodes de 12 mois. Ces personnes 

ont droit à une égalité de traitement sur montant salaires, horaires de L, âge pour employer... Bref, 
on veut éviter le dumping social. Il n’y a pas grand chose de développé pour le moment.  

 
Les normes transversales (s’appliquent à tous les RPT) 
 

A. Le permis de travail unique (directive 11/98) 
Elle n’offre pas de droit de séjour en tant que tel mais permet à un RPT de demander un droit de 
séjour et de L unique (les 2 à la fois).  
En plus de cette procédure unique, la directive de 2011 définit aussi un certain nombre de droits 
rattachés à ce permis ; aussi bien le droit de pouvoir bénéficier d’une égalité de traitement avec les 

ressortissants nationaux + droit à pouvoir être placé à égalité avec travailleurs nationaux. Il y a une 
seule autorité compétente, désignée par chaque E pour renouveler les permis de L. 

 



B. La directive résident longue durée  
Directive 2003/109 

 
On est dans une logique d’intégration des personnes càd garantir aux RPT un statut aussi proche 
que possible de celui dont jouissent les citoyens européens. On n’est ps dans un transposition en 
tant que telle des droits des citoyens à l’égard des RPT, mais il y a un rapprochement.  
Même logique que la directive 2004-38. Il faut avoir résidé de manière légale et ininterrompue sur 

le territoire de l’E pendant 5 ans. Attention : pas sur le territoire de plusieurs E mais bien d’un seul 
et même E !  

La notion de séjour légal vise un séjour couvert par un titre. La plupart du temps, ce sont des 
séjours légaux tels que reconnus par les EM. Certaines personnes ne peuvent pas faire valoir leur 
statut au bout de 5 ans : les étudiants qui ont un titre de séjour temporaire, pendant longtemps les 
réfugiés non plus mais en 2011, il y a une extension du champ d’application aux réfugiés. Le titre de 
séjour se perd si la personne s’absente pour des périodes supérieures à 6 mois consécutifs.  

+ il faut avoir des ressources suffisantes, stables et régulières.  
On a une jursiprudence qui autorise les E à rejeter la reconnaissance de ce statut. Le texte indique 
aussi qu’il faut avoir un logement approprié pour bénéficier de ce statut. Les E peuvent aussi 

subordonner le statut à la preuve d’une intégration suffisante sur leur territoire.  
 

Arrêt P et S du 4 juin 2015 
La Hollande subordonne à un examen civique d’intégration l’obtention du statut. On dit oui, mais 
l’examen ne doit pas être infaisable (coûts d’inscription pas trop élevés, pas trop coûteux...). Les 

résiendents longue durée se voient attribuer des droits : par ex la directive dit que les résidents 
longue durée on une égalité de traitement avec nationaux dans emploi, édu, sécu, fiscalité, liberté 
d’asso. Par contre, le texte de la directive parle d’équité de traitement. En matière de prestations 

et protection sociale, cela est limité aux prestations essentielles.  
Ex : KAMBERAJ, Arrêt du 24 avril 2012 

La CJUE considère qu’une alloc logement reconnue à un ressortissant de pays tiers en séjour longue 
durée relève de la nation de prestation essentielle et doit être accordée aux ressortissants de pays 
tiers.  
 
Les résidents de longue durée peuvent aussi se rendre dans un autre E membre de l’UE pour s’y 
établir, étudier ou travailler pour une période de plus de 3 mois.  
 
Enfin, autre prérogative reconnue : la protection contre l’éloignement. Ils ne peuvent pas être 

expulsés sans motif. Il y a beaucoup d’arrêt de la Cour sur la question. La Cour refuse et interdit les 
renvois automatiques de personnes, expulsion au motif que la personne aurait commis une atteinte 

à l’ordre public. Une personne qui aurait commis une infraction pénale : il appartient à l’E de faire 
une appréciation in concreto pour savoir si l’infraction porte atteinte à l’ordre public. Le pacte de 
septembre 2020 propose une révision de cette directive résident longue durée, permettant 

d’élargir le droit à la mobilité à l’intérieur de l’UE. Les E peuvent limiter ce droit de circulation et de 
travail, le pacte permet de l’élargir.  

 
 
 

Section 2 : La directive regroupement familial 
Directive 2003/86 
 
C’est plus un droit fondamental qu’un statut.  
Elle renvoie à l’art7 de la charte des droits fondamentaux de l’UE qui prévoit que toute personne a 

le droit à sa vie privée et familiale. On sait qu’il existe un article 8 qui vient garantir ce droit au 
respect de la vie privée et familiale. Ce droit fondamental a été traduit en droit positif européen par 

la directive 2003/86.  



L’immigration familiale constitue un flux important d’immigration dans l’UE. Après les étudiants, 
on retrouve les membres de la famille.  

Cette directive vient concrétiser ce droit au regroupement familial mais pas de comparaison avec la 
logique de la directive 2004-38. La directive 2003-86 connait bcp de limitations mais c’est la 
première fois qu’un texte de droit autre que national reconnait le droit au regroupement familial.  
Négociations houleuses (3 ans) : elle a fait l’objet d’un recours en annulation devant la cour de 
justice.  

 
Arrêt du 27 juin 2006 - Arrêt Parlement contre Conseil 

Le PE estime que le droit au regroupement familial n’était pas suffisamment assuré au sein de la 
directive. On est dans une logique institutionnelle antérieure au traité de Lisbonne : pas de 
prérogative législative en égalité avec le Conseil, il ne s’agit que de la procédure d’avis consultatif. 
 Le Parlement est mécontent, mais la Cour ne lui donne pas raison. Elle confirme la légalité des 
dispositifs et considère qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits fondamentaux. Le Parlement estime que 

la directive ne protège pas suffisamment les droit des enfants. Cette directive prévoit une vision 
restrictive de la famille : elle bénéficie à la famille nucléaire. L’épouse, l’époux et leurs enfants 
peuvent demander ce droit - mais juste pour mineurs de moins de douze ans, limite possible pour 

les + de 12 ans. Ils doivent pouvoir contester une intégration de plus de 2 ans dans le territoire 
d’accueil. La Cour valide la directive.  

On note la notion restrictive de famille.  
 
Les E peuvent prévoir une autre limite : que les ressortissants en question aient atteint un âge 

minimal, pas supérieur à 21 ans. L’idée est de prévenir un mariage forcé. Les E peuvent prévoir des 
conditions de ressources suffisantes. C’est aux E de définir la notion de ressources suffisantes (des 
ressources stables et suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et aux besoins des membres 

de la famille). Il faut avoir un logement + une assurance maladie. Eventuellement, les E peuvent 
prévoir des mesures d’intégration. Enfin, l’E concerné peut demander que le regroupant (qui 

bénéficie du statut légal) aie résidé au moins 2 ans sur le territoire de l’E concerné avant de le 
rejoindre.  
Après 5 ans de résidence au + tard, le conjoint et enfants éventuellement devenus majeurs peuvent 
obtenir un titre de séjour.  
Si la personne remplit toutes les conditions, un véritable droit lui est reconnu. Droit au 
regroupement familial : droit fondamental non subordonné à des conditions nationales.  
 
Depuis plusieurs années (Juncker, discours de 2015) on cherche à développer les canaux légaux 

de migration. Communication 23 sept 2020 : décevant, on développe le volet d’immigration choisie, 
on attire les talents, la Commission n’a de cesse de le répéter et cela en devient assomant. La 

Commission propose des «parrainages communautaires ou privés» par des financements. On 
repère les migrants et demandeurs d’asile pour mettre en adéquation les profils et au regard de la D, 
les besoins de main d’oeuvre et de compétence. Il y a une volonté d’établir des partenariats avec le 

privé, on ignore comment cela va se développer. On retrouve un paragraphe sur «attirer les talents 
vers l’UE».  

 
Section 2 : la politique d’asile au niveau de l’UE 
 

Cette politique s’est développée à partir des années 2000. Il s’agit de pouvoir trouver refuge sur le 
territoire d’un ou plusieurs E lorsque l’on a à pâtir d’opinions politiques, religieuses ou d’autres 
raisons.  
 
Ce droit d’asile, on le voit à plusieurs sources. On verra aussi que c’est un droit qui est extrêment 

ambigu car coincé entre droit fondamental et politique migratoire. Une fois ces points précisés, on 
va développer la manière dont ce droit d’asile s’est construit.  

 



Para1 ; la construction du contenu du droit d’asile 
Para2 : la crise du droit européen de l’asile, qui existe bien antérieurement à 2015 

Para3 : solutions et réformes envisagées pour tenter d’y remédier 
 
 
Intro 
Le droit d’asile connait de nombreuses sources : nationales par ex (droit constitutionnel de pouvoir 

trouver refuge en cas de persécution). Depuis 1951, la Convention de Genève protège les réfugiés et 
les apatrides. Elle est intégrée en droit européen (directive «qualification» et reprend des critères 

de la Convention de Genève pour la reconnaissance du statut du réfugié.  
 
Le DUE est assez clair : même si au départ il n’y avait pas de droit fondamental à l’asile au niveau 
européen. Au début, le droit d’asile n’est pas reconnu. C’est la convention d’application des accords 
de Schengen qui introduit l’idée selon laquelle on rationnalise les D d’asile au niveau des EM de 

Schengen. L’intention qui préside : éviter que les demandeurs d’asile ne demandent plusieurs 
demandes et qu’il y ait une rationnalisation (un seul E doit être respo des D d’asile pour évitter les 
«mouvements secondaires» des demandeurs d’asile). Aujourd’hui, le DUE connait 2 sources :  

1. art18 de la chart européenne des droits fondamentaux : il dispose que ce droit s’exerce dans le 
respect des règles de la Convention de Genèves et des protocoles du 31 janvier 1967 et 

conformément au traité sur l’UE et TFUE. Notons un point intéressant : la CJUE à plusieurs reprises 
indique que la reconnaissance du statut de réfugié ne donne pas de pv discrétionnaire aux E. C’est un 
acte déclaratif. Une personne qui remplit les conditions pour le statut obtient ce statut et les E n’ont 

pas de marge de manoeuvre.  
Ce qu’on doit noter d’emblée ; l’art18 de la charte énonce une nuance. Il s’exerce conformément au 
traité sur l’UE. Cet article 78 énonce que le droit européen fixe des critères et mécanismes de 

détermination de l’EM responsable de l’examen d’une demande d’asile (assez strict). Le DUE vient 
définir aussi un statut de protection subsidiaire et d’asile pour les personnes qui répondent aux 

conditions.  
 
2. Le droit d’asile est assez ambigu tel qu’il apparait au sein de l’article 78. La place qu’il occupe 
dans les traités fait qu’il est coincé entre art77 contrôle des frontières extérieures et art79 (politique 
d’immigration). Idem au niveau des postes de commissaires européens. Intérieur : coopération en 
matière pénale et judiciaire mais aussi politique d’immigration. Pourtant, les demandeurs d’asile ne 
sont pas des immigrés comme les autres.  
Il y a une autre ambiguité dans la convention de Genève : le fait que d’un côté on consacre droit 

d’asile mais de l’autre on ne donne pas aux personnes qui réclament ce droit, le droit d’entrée sur le 
territoire.  

Il y a un jiatus entre droit d’asile et droit de contrôle sur l’accès au territoire.  
L’art31 Conv Genèves règle la question avec l’idée que les E n’appliqueront pas de sanctions pénales 
aux personnes demandeurs d’asile du fait de leur séjour irrégulier. 

 
Para1 : La construction du contenu du droit d’asile 

 
2 phases de construction.  
La convention de Dublin ne va pas plus loin que la rationalisation de la D d’asile. Développement de 

l’acquis de Schengen prévu à Tempere, il vient poser l’idée que le législateur doit harmoniser de 
manière minimale le système. Tempere fixe un programme qui s’échelonne sur une période de 5 
ans (1999-2004). Les premières génération de normes sont adoptées : 1e règlement de Dublin, 1e 
directive accueil, 1e directive procédure, 1e directive qualification.  
L’idée est que les E peuvent conserver leurs normes nationales + protectrices. Jusque-là, visées peu 

ambitieuses.  
La seconde phase est lancée par La Haye en nov2004 et fixée en nov2010 finalement (gros retard 

car les E ne parviennent pas à s’entendre). En 2011 et 2013, on adopte une réforme du règlement de 



Dublin et des directives que l’on connait pour aller vers un régime de l’asile commun aux E. On est 
loin d’avoir réussi le pari car on n’a pas réussi à aller au delà d’un minimalisme en 2013 non plus.  

Ce droit européen de l’asile repose sur 2 axes essentiels.  
1. On est dans le cadre d’un espace européen de l’asile qui se fonde sur l’idée qu’on doit désigner un 
seul E pour traiter la D. Les demandeurs d’asile n’ont pas le choix de l’E dans lequel la D sera 
traitée.  
Le but inavoué de cette politique est de limiter le nombre de demandes d’asile en Europe. 

L’Allemagne croule sous les D d’asile suite à la chute du mur de Berlin donc on veut limiter les D.  
2. Idée d’une présomption d’équivalence des règles nationales sur les D d’asile et confiance mutuelle 

entre les E. On présume que tous les pays Européens sont sûrs, qu’ils respectent les droits 
fondamentaux des demandeurs d’asile, les directives européennes not. Concernant l’accueil des 
demandeurs d’asile. Le caractère sûr des E est attesté par le protocole ASNAR annexé au traité 
d’Amsterdam : toute demande d’asile présentée par un RPM ne peut être prise en considération ou 
déclarée admissible par un autre EM. Ce serait sans objet car on présume qu’il n’y a pas de 

persécutions possibles dans le cadre de l’espace européen.  
 
Cette volonté de créer un espace européen unifié autour de l’asile est un voeu pieux... cette 

unification a-t-elle eu lieu un jour ? Très rapidement, un crise de l’asile européen est apparue. Cette 
crise est illustrée par le fait, surtout, qu’il existe des taux de reconnaissance très disparates en 

fonction des E alors que les principes devraient être uniformes.  
 
 

 

 
 
 
 
En All en 2019, il y a eu 158 000 D dont 130 000 ont aboutti = tx élevé. 

En France, sur 118 000 D, plus d ela moitié obtiennent gain de cause.  
En revanche, l’Espagne accorde peu : 158 000 D, seules 2000 abouttissent. 
Peu de D dans le spays de l’E et peu de reconnaissance = ce qui n’est pas normal dans une politique 

unifiée... 
 

Règlement de Dublin 
Il pose des critères de définition de l’EM repsonsable de la D d’asile. Cf vidéo migration en question, 
ce site a développé des vidéos sur les migrations l’année dernière pour informer la population 

européenne, not. française, des questions migratoires. 
Ces critères s’appliquent au moment de la D d’asile. Il s’agit des art7 et suivants du règlement. Ces 

articles se fondent sur l’idée que l’examen de la requête revient à l’EM qui a pris le plus part au 
traitement de la D.  
 

 



Critères de détermination : 
- l’unité de la famille (s’il y a déjà des membres de la famille, surtout nucléaire, dans l’E : les parents 

dans un cas de mineur, pour un majeur ce sera un membre de la famille (parents/conjoints)). 
-Si la personne n’a pas de famille dans l’EM, on regarde s’il y a un E qui a déjà délivré un titre de 
séjour ou un visa aux demandeurs d’asile (art9).  
-Sinon, on regarde quel est l’EM par lequel la personne est entrée sur ce territoire (dans 90% des 
cas = critiques car le règlement de Dublin fait ainsi peser le fardeau de l’asile aux pays qui font 

le pourtour de l’UE : Grèce, Italie, Espagne, ou Malte).  
Si aucun EM ne peut être désigné sur les critères énoncés (il est rare de pouvoir arriver légalement 

dans l’UE !), on va désigner le 1e E auquel la D a été adressée. Ex : si la D est déposée en France, la 
perosnne est entrée en Italie mais on n’arrive pas à le prouver, qu’il n’y a pas de famille, alors la 
France sera responsable du traitement de la D.  
Il y a une clause humanitaire selon laquelle n’importe quel E peut se déclarer respo d’une D d’asile.  
 

Règlement EURODAC 
Banque de données  
Date du 11 décembre 2000. 

Il vise à faciliter la mise en oeuvre du règlement de Dublin en créant une banque de données pour 
stocker les empreintes digitales des demandeurs d’asile pour détemrine qui sera responsable du 

traitement de la D.  
Lorsqu’une personne entre sur le territoire de l’UE, les autorités nationales sont tenues de 
l’enregistrer dans la banque de données EURODAC. Les mineurs de 14 ans au moins sont concernés. 

Par cet enregristrement d’empreintes digitales et de données, on va pouvoir retracer l’endroit où ils 
sont entrés. Très souvent, le reglement Eurodac n’est pas appliqué pour raisons X ou Y. Certains en 
viennent à se mutiler les doigts pour qu’on ne puisse pas prendre leurs empreintes ! Et parfois, les 

E sont juste trop débordés et ne prennent pas les empreintes.  
Le règlement a été modifié en 2013, réforme contestée car les finalités d’Eurodac sont élargies. De 

base il ne venait que compléter le règlement de Dublin, mais les autorités répressives peuvent 
accéder aux données depuis 2013 : il devient un outils aux services criminels (pas forcément un 
signe positif à l’intention des demandeurs d’asile, souvent soupçonnés d’petre des criminels 
potentiels).  
 
A côté d’Eurodac, on trouve la directive accueil. Le législateur européen entend mettre en place des 
conditions d’asile à peu près similaires partout en Europe. Dans la convention de Genève, il n’y a 
pas forcément de droit reconnu aux demandeurs d’asile. Dans la directive accueil, on traite du 

statut des demandeurs d’asile (pas encore reconnues comme bénéficiant du statut de réfugiés). 
On leur reconnait un certain nombre de prérogatives minimales en attendant. 

L’objectif de celle de 2013-33, la directive accueil vient faire en sorte que le demandeur d’asile 
bénéficie d’un niveau de vie décent en attendant que sa D d’asile soit examinée. 
Plusieurs droits reconnus : les D d’asile doivent être informées des avantages dont ils bénéficient et 

des devoirs qui leur incombent. En France, il existe depuis novembre 2015, le guide du demandeur 
d’asile. Il existe différentes assos responsables d’accueil : CASAS, SIMAD... Le demandeur d’asile 

reçoit un guide + certificat qui atteste de sa condition de demandeur d’asile. Il a le droit de circuler 
librement sur le territoire duquel il a fait sa demande. Les E ne peuvent pas priver les demandeurs 
d’asile de leur liberté.  

Les cas suivants peuvent justifier privation de liberté :  
-établir la nationalité du demandeur d’asile  
-pour statuer sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire 
-en cas de fuite du demandeur d’asile  
-motifs de sécurité d’ordre public 

Les E ne respectent pas toujours cet art8 et font état de mises en rétention irrégulières. 
 

 



2 cas récents : 
Dans le cadre de la Hongrie, arrêt concernant la zone frontalière Hongrie/Serbie (Rosqueux?). Dans 

la zone mise en place, les pires atteintes aux droits fondamentaux sont mis en place par la Hongrie : 
personnes frappées de décisions de retour, privation de libertés, personnes doivent rester dans la 
zone, logements avec conteneurs de 13m2 max, pas de visites sans autorisation, surveillance 
policière permanente, etc. On n’est pas dans le cadre de critères ordinaire spour considérer que la 
rétention est régulière.  

Arrêt AHMED contre HONGRIE 
Le gouvernement Hongrois avançait que les demandeurs ne pouvaient subvenir à leurs besoins. Il 

aurait fallu leur donner une aide. On n’est pas dans le cadre d’une rétention ! 
Exemple caricatural : Affaire HORZAGOS, arrêt du 14 mai 2020  
 
Arrêt du 25 juin 2020, Espagne 
Des «hot people»? africains débarqués sur l’ile de Grande Canaries demandent la protection 

internationale, ils sont mis en rétention. L’Espagne estime qu’il n’est pas posisble de leur trouver un 
hébergement. Or, un tel motif de rétention est contraire aux prescriptions de l’art8.  
 

Certaines conditions d’accueil doivent être remplies. Procurer de la nourriture, des habits à la 
personne. Soit l’E procure cela en nature, soit sous forme d’allocations financières, suffisantes pour 

que le demandeur ne tombe pas dans une situation d’indigence. L’aide est fixée à 6e80 par jour et 
par personne pour vivre. Si aucun hébergement n’est proposé, l’aide est fixée à 7e 40 par jour. En 
Belgique, aujourd’hui et depuis un arrêt de 2014, les D d’asile peuvent bénéficier d’une allocation de 

minimum social d’environ 800e par mois pour un adulte si les structures d’hébergement sont 
complètes.  
 

La Cour a estimé que l’E doit accorder les conditions d’accueil même si procédure de transfert 
Dublin. Si l’E où se trouve le demandeur n’est pas l’E déclaré comme compétent, le demandeur 

devra être transféré. La France avait considéré qu’une personne qui faisait l’objet d’un transfert 
n’avait pas à bénéficier des conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile. La cour a rejeté cette 
approche par un arrêt SIMAD (2012) même si le demandeur fait l’objet d’une procédure de transfert 
Dublin =la Cour est protectrice des demandeurs d’asile.  
 
Les conditions d’accueil peuvent être subordonnées au fait que les D d’asile respectent les «règles 
du jeu» : ex celles des structures d’accueil. La CJUE montre du doigt une pratique en Belgique qui 
avait abouti à ce qu’un demandeur d’asile mineur, non accompagné, soit frappé d’une santion 

disciplinaire (= retrait de l’ccompagnement social, psychologique au motif qu’il avait participé à des 
actes de violence dans le centre, donc il était exclu du centre). 

Arrêt du 12 nov 2019: arret HAQBIN 
La Cour estime que l’art20 de la directive permet aux E de déterminer les sanctions applicables en 
cas de manquements/comportements violents sans préciser lesquels. Là, c’est disproportionné en 

plus on est dans le cas d’un mineur non accompagné = personne vulnérable ! 
 

 
La directive procédure (1e génération 2005, 2e génération 2013) 
Vise à mettre en place une procédure uniforme sur le territoire de l’UE.  

Les points principaux : les demandeurs d’asile font l’objet d’un entretien personnel.  
 
Arrêt du 16 juin 2020  
La Cour de Justice a précisé que ce droit à un entretien individuel fait partie des droits 
fondamentaux du demandeur d’asile, il est essentiel et formulé de manière non équivoque, de 

manière claire et expresse.  
L’examen de la D d’asile doit toujours être faite de manière individualisée, de manière impartiale. Il 

y a lieu de prendre en compte la situation d’origine du demandeur d’asile. Il a un droit à bénéficier 



d’un droit à avoir un interprète, et on trouve aussi dans cette directive la possibilité pour les 
demandeurs d’asile de bénéficier du caractère suspensif du recours : une personne qui voit sa D 

d’asile rejetée peut former un recours contre le rejet de sa demande. Le recours est suspensif : la 
personne doit pouvoir rester sur le territoire de l’E où elle a fait le recours, mais les E peuvent 
décider si le recours est suspensif ou non. Si non, le demandeur est renvoyé dans son E d’origine, ce 
qui peut être délicat.  
Cela donne la possibilité aux E d’introduire la notion de «pays tiers sûr». Donne la possibilité de 

mettre en place des procédures accélérées pour le cas où le demandeur d’asile viendrait d’un pays 
tiers sûr. L’idée est qu’il y a des E qui peuvent être sûrs (art31) aka dans ces pays il n’est jamais 

recours à la persécution, à la torture + pas de menace armée en cas de conflit interne. Il n’existe pas 
de liste européenne de pays tiers sûrs.  
Problématique : les EM de l’UE n’ont pas forcément mis les mêmes E dans ce qu’ils estiment être 
PTS... Bénin, Albanie, Arménie, Géorgie = PTS pour la France. En revanche, la Belgique n’en 
reconnait que 7; c’est très aléatoire, il y a des considérations d’ordre géopolitique qui entrent en 

compte. La notion de PTS est relative et susceptible d’être liée à des conditions migratoires. La 
Commission a proposé plusieurs listes pour les PTS (Albanie, Turquie..) et dans Pacte d’asile et sur 
immigration, elle réitère sa volonté de proposer une liste pour plus d’unnification.  

 
Directive dite «qualification».  

Précise à la fois les critères de reconnaissance du statut de réfugié (ce que sont les actes de 
pérsécution, la notion d’agent de persécution, et enfin les différents droits reconnus aux réfugiés 
aka personnes dont on sait qu’elles seront persécutées si elles retournent dans leur pays)/  

Art9 directive qualification : un acte de persécution doit être sufisamment gve pour constituer une 
violation gve des DH. Violences physiques, mentales, mesures administratives... il n’y a pas 
vraiment de formalisme autour de ce terme. La notion d’agent persécuteur est précisée au sein de la 

directive. Sont visés aussi bien les agents ététiques que non étatiques, les éventuelles factions 
armées d’un Etat (ex : Boko Haram qui a sévi au nord du Nigéria).  

Les motifs de persécution visés : la race, la nationalité, la religion, l’appartenance à un certain gpe 
social, ou opinions politiques. Persécution si l apersonne doit dissimuler son orientation sexuelle, 
ses opinions po ou religieux... 
 
Arrêt du 19 novembre 2020 
Le refus d’effectuer un service militaire peut être interprété comme opinion politique (contexte de 
guerre civile en Syrie) et constituer un motif d’asile po.  
 

Arrêt sur les homosexuels du 7 nov 2013, X et Y 
La Cour a statué dans le cadre d’un Etat tiers, la pénalisation de l’homosexualité constitue une 

persécution dès lors qu’elle donne lieu à des peines appliquées.  
 
En plus du statut de réfugié, il existe la protection subsidiaire : innovation de la directive 

qualification, qui n’existe pas dans la Convention de Genèves. Elle montre que le droit européen 
peut être plus protecteur, d’autant plus qu’à la différence de la convention européenne, on a le juge 

de l’Union qui veille à ce qu’elle soit appliquée (favorablement aux personnes en général). Cela 
montre les avantages de ce DUE. A côté du statut de réfugié, on a la protection subsidiaire qui 
s’applique de manière subsidiaire. Dans les cas où les personnes ne rencontrent pas les condiitons 

requise spour être réfugiés mais se trouvent dans situation délicate, elles courent un risque réel de 
subir des atteintes graves comme la peine de mort, la torture, traitements inhumains ou dégradants 
ou menances graves contre sa vie... = violence aveugle en cas de conflit armé interne ou 
international.  
 

Droits reconnus aux bénéficiaires : 
-titre de séjour valable pour 3 ans au moins, un an pour la protection subsidiaire.  



Les 2 sont reconnus dans un EM : les personnes n’ont pas forcément le droit de circuler dans les 
autres EM ou de s’y établir a fortiori. 

-le titre de réfugié donne accès au M de l’Emploi, ce qui n’est pas le cas pour bénefice de la 
protection subsidiaire. 
Les réfugiés ont accès aux prestations sociales, cela reste limité aux prestations essentielles pour 
bénéficier de la protection subsidiaire. 
 

 
Section 3 : La crise de l’asile et les réformes 

 
La politique d’asile est fondée sur une présomption de confiance mutuelle. On met en place des 
normes à travers plusieurs générations à partir des années 2000. Le pré-requis, c’est que les E aient 
le même niveau de protection de leurs droits fondamentaux et des conditions d’accueil prescrits par 
la directive d’accueil et procédures de recours.  

Pb : les E ne sont pas parvenus à appliquer ce minimum; certains car ils se trouvaient sur le 
pourtrour géographique des frontières européennes et ont supporté le «fardeau» (ce mot est 
révélateur de la mentalité des E!) de l’immigration.  

Face à cette grande difficulté d’appliquer à la fois le règlement Dublin et les autres normes, et la 
directive procédure parfois trop longue, procédures accélérées pas toujours conformes à la directive 

procédure... Il y a une grande problématique d’irrespect par les E de normes en matière de droit 
d’asile.  
A partir des années 2008, certaines Cours refusent d’appliquer certaines normes; notamment le 

critère Dublin. On estime que le renvoi prive les demandeurs d’asile de jouir de droits 
fondamentaux (ex : dignité humaine) car la Grèce ne pouvait plus assurer un accueil digne des 
migrants. 

On doit retenir l’année 2011 : elle marque 2 coups de tonerre avec 2 arrêts retentissants. 
 

21 janvier 2011 CEDH, MSS vs Belgique  
La CEDH pointe du doigt la Grèce (soumission aux demandeurs d’asile à des conditions inhumaines, 
dégradantes, privation d eliberté, petites cellules... + violation de droit à un recours effectif). 
Surtout, l’apport se situe à un autre endroit. On se doutait de ce constat pour la Grèce, mais il y a 
aussi la Belgique, qui a appliqué le règlement Dublin en prononçant le transfert des migrants vers la 
Grèce - mais en faisant cela elle contribue à la violation des droits fondamentaux : violation par 
ricochets ! 
Condamnation de ces 2 E au titre de l’art3. 

La Belgique pourrait très bien appliquer la clause de souveraineté. L’art3 du règlement de Dublin 
permettait à n’importe quel E de pouvoir se saisir de l’examen de la D. Elle aurait pu s’en saisir et 

ne pas renvoyer vers la Grèce.  
 
Janvier 2011 : à partir de là, tout un dialogue des juges se débloque. La CJUE voulait rendre son 

arrêt fin 2010 et a attendu que la CEDH se prononce pour caler son hjugement dessus. 
 

 
21 décembre 2011, affaire ENES vs Royaume Uni 
Ce sont des ressortissants afghans qui souhaitent aller déposer une demande d’asile au RU. Ils 

transitent par la Grèce et son arrêté là. Ils ne demandent pas de D d’asile en Grèce; ils sont placés en 
détention et subissent des conditions désastreuses. Ils sont ensuite refoulés en Turquie. Conditions 
pénibles ; ils s’échappent et là voyagent jusqu’au RU. La procédure Dublin commence au RU et la 
question est de savoir quel E prend la charge.  
Le RU dit que c’est la Grèce (E de 1e entrée). On est encore avant l’arrêt MSS donc la question ne se 

pose pas de savoir si la Grèce peut accueillir dans de bonnes conditions.  
Attendu 77 : Il incombe aux E, non seulement d’intérpréter leur droit national d’une manière 

conforme avec les droits fondamentaux. 



Il faut veiller au respect des droits fondamentaux sans paralyser la norme européenne dès qu’il y a 
une simple violation d’un droit fondamental. Il y a la nécessité de réaliser l’espace de sécurité et de 

justice.  
Dans l’hypothèse om on pourrait croire à des défaillances systémiques de la procédure de D et 
traitement inhumain ou dégradant, des demandeurs d’asile étant transférés vers cet E, le transfert 
serait impossible.  
= il faut interpréter le DUE à l’aune de la protection des DF. Toute violation ne justifie pas une 

paralysie des textes, il faut une défaillance systémique de la procédure d’asile et pb au niveau de 
conditions impliquant traitements inhumains ou dégradant. 

La Cour autorise les E examinateurs de la D d’asile à mener de petites «enquêtes» (on n’est pas 
dans des enquêtes policières!). On examine si les conditions dans l’E de transfert, dans le cadre de 
l’application du règlement de Dublin, sont conformes à la protection des DF = rapports d’ONG, 
d’associations... pour que l’E puisse prendre sa décision.  
Cf points 77.76 à 122 

 
Cet arrêt a connu des prolongements que l’on va voir au niveau jurisprudentiel. Le règlement 
Dublin 3, en 2013, vient reprendre la jurisprudence ENES en indiquant que lorsqu’il y a atteinte à 

un DF essentiel de manière systémique, on ne peut pas transférer vers un E qui connait ces atteintes 
aux DF.  

 
La Cour a prolongé avec une JP plus respectueuse de la personne en tant que telle.  
 

Affaire TARAKHEL vs Suisse (CEDH) 
Il s’agissait d’une famille d’afghans qui avait demandé une D d’asile en Suisse. 6 enfants. Entrés par 
l’Italie. La Suisse qui applique les accords de Schengen et sytème Dublin considère que l’Italie est 

responsable, donc ils y sont renvoyés. Or l’Italie ne peut assumer l’accueil des familles de 
demandeurs d’asiles : logements sans sanitaires, violences et rixes. Ils quittent alors l’Italie car c’est 

insupportable et redemandent demande d’asile en Autriche.  
La CEDH condamne la Suisse pour violation de l’art3 : il n’y a pas de violation systémique des DF 
néanmoins les réquerants sont soumis, pcq l’it ne peut accueillir dignement les fmailles, à un 
traitement inhumain et dégradant.  
 
La CJUE va quelque peu reprendre une approche comparable à la CEDH.  
 
Affaire CECA, 16 février 2017 (CJUE) 

Dans cet arrêt, un couple d’égyptiens dépose une D d’asile en Slovénie. Mme CECA est enceinte 
quand elle arrive en Slovénie mais arrive par la Croatie. La Croatie est désigné comme E de 1e 

entrée. Le transfert lui-même (pas la Croatie) pose pb car Mme CECA est suicidaire, dépression post 
partum et fragilité post partum. Dans un tel cas, il y a lieu de suspendre un transfert et attendre que 
la personne aille mieux pour se retaper psychiquement et procéder à un transfert + tard afin de ne 

pas violer l’art4 de la charte européenne des DF : interprétation + individualisante.  
 

L’ été 2015 marque la crise du droit d’asile, la crise migratoire parce que des centaines de milliers de 
personnes fuient pour trouver refuge. L’europe voit arriver sur ses rivages des miliers de personnes 
en peu de temps. Les E cherchent à reprendre la main sur le droit d’asile, le bateau de l’asile se 

noie ! On constate un addition d’actions étatiques unilatérales et parfois divergentes. 
En 2015, certains ont fait preuve de générosité (ex : la Suède accueille bcp, Autriche 90 000 et 
surtout l’Allemagne qui absorbe près d’1 million de réfugiés syriens en quelques mois ! Pour 
l’Allemagne, cette vague migratoire est intéressante pour l’économie, c’est l’occasion d’obtenir une 
main d’oeuvre bon M et qualifiée, paliatif à la population vieillissante. Mais ensuite ces E referment 

unilatéralement leurs frontières intérieures.) 
D’autres E procèdent à la fermeture de leurs frontières : ex - Slovaquie, mur en Hongrie. 

Un fort populisme se développe à cette époque.  



L’UE essaie de reprendre la main face à ce retour des égoïsmes nationaux. Juncker, président de la 
Commission à l’époque, prononce son discours de septembre 2015: l’Europe doit reprendre la main, 

il faut plus d’Union dans l’Europe et plus d’Europe dans l’Union = il faut + de solidarité dans 
cette Europe qui a laissé porter beaucoup de charges sur certains E, davantage d’harmonisation et 
d’intégration du droit européen de l’asile.   
La Commission propose différentes mesures : 
 

Les mesures urgentes 
Décisions de relocalisation visant à relocaliser des D d’asile à des fins de partage de la charge. L’idée 

est de se partager le traitement de la D d’asile et pas de faire peser ce traitement sur les E de 1e 
entrée.  
Fondement : Art78 para3 du TFUE dans cas d’une situation d’urgence avec afflux de RPT, l’E peut 
proposer des mesures d’urgence.  
Concerne 160 000 demandeurs d’asile dans un premier temps, puis la Hongrie se retire du 

dispositif. Les déciisons de relocalisations ne concernent finalement que 98 000 personnes.  
 
2 décisions sont prises en sept 2015 : 

Ces décisions de relocaliser les D d’asile qui introduisent + de solidarité dans le système Dublin ont 
généré un contentieux.  

1. Recours en annulation de 3E devant Cour de justice 
2. Recours en manquement de la Commission devant Cour de justice 
 

Une première décision : Arrêt Slovaquie-Hongrie soutenue par Pologne du 6 sept2017 
Les E contestent les décisions de relocalisation et estime que ces décisions sont illégales. Tout un tas 
d’arguments sont avancés, ce sont des arguments spécieux.  

L’un d’entre eux est particulièrement gratiné (Pologne) : il y a lieu de garantir une homogénéité 
ethnique au sein du peuple polonais, ces décisions de relocalisation y porteraient atteinte.  

Ces E ne sont pas du tout conscients de l’intérêt général européen. Pour eux, l’UE c’est une instance 
qui est là pour aller dans le sens de leurs intérêts. La Hongrie refuse la mise en minorité au Conseil. 
Le pb c’est que c’est le principe du vote à la maj qualifiée d’accepter la mise en minorité. 
 
Arrêt + récent : 
Rep tchèque poursuivie par la Commission européenne, 2 avril 2020 
Vs Pologne, Hongrie, Rep Tchèque 
Manquement de leurs obligations de relocalisation dans le contexte de crise migratoire 

Leur interprétation n’est pas conforme à la réalité de l’art72, l’exercice des cpt se fait dans le respect 
du DUE. On retrouve des arguments de ces E d’ordre populiste, pour ces E les décisions 

relocalisation posaient pb puisqu’on aurait pu trouver des personnes extrémistes, dangereuses, 
voire des terroristes.  
 

«La solidarité constitue l’épine dorsale du projet européen, le partage ne consiste pas à piocher dans 
les traité spour voir ce qui peut être réclamé, mais à assumer des charges et responsabilités au nom 

du bien commun.» Avocate générale du RU, Schapston?  
 
2e mesure d’urgence : la création de «hot spots» sur les frontières extérieures 

Cela veut dire «centre de tri» qui n’est pas un terme très joli ni politiquement correct. On est dans 
la logique du «hot spot». C’est un centre censé aider les E qui se trouvent aux frontières extérieures 
de l’UE (E de 1e entrée) ! ex - camp de Moria (Lesbos), île de Kios = il y en a 5 sur les îles grecques, 
quelques uns en Italie : à ce jour il y en a en Grèce et en Italie. Ces hot spots cherchent à identifier, 
recueillir empreintes et témoignanges de D d’asile et effectuer des opérations de retour. Il s’y passe 

finalement bcp de choses. On essaie de prendre des mesures permettant de flécher un certain 
nombre d’orientations. Dans ces hot spots, on trouve tout un tas d’agences européenes, d’appui en 

matière d’asile, Frontex (curieux - pq sont-ils là? Pour surveiller frontières et organiser les retours). 



On a aussi Europol qui est présente, pour identifier des personnes qui porteraient atteinte à la sécu 
publique, et Eurojust (coopération judiciaire avec autorités de l’EM). Si l’on regarde concrètement 

comment ça se passe, on a des centres comme celui de la Moria. On a d’autres centres sur d’autre 
sîles grecques (semi-ouverts) mais ils ne peuvent pas quitter l’île = prison à ciel ouvert.  
 
3e mesure urgente (18 mars 2016) 
Déclaration UE-Turquie destinée à mettre fin à la migration irrégulière Turquie vers UE. Elle a fait 

couler bcp d’encre ! Cette déclaration va permettre de bloquer les migrants en provenance de 
Turquie dans les îles où ils ont été débarqués. Les organisations de protection des migrants ont 

dénoncé une logique de « troc indigne ».  
Les migrants qui débarquent dans les îles grecques doivent être enregistrés. Pour tout migrant, on a 
parlé de troc indigne : cela concerne les Syriens. Pour tout Syrien reconduit en Turquie à partir de 
la Grèce, un autre Syrien ayant déjà obtenu un statut de réfugié par le HCR peut être accueilli en 
Europe. Cela débloque ainsi une place pour un syrien éligible au statut de réfugié pour faire en sorte 

que la Turquie retienne les Syriens et les garde chez elle. La Turquie a reçu 6 milliards d’euros 
depuis l’entrée en vigueur de cet accord. L’autre contrepartie, c’est que l’UE s’engagerait (pas de 
date) à éliminer les visas Schengen pour ressortissants turcs. L’idée c’est de reprendre les 

négociations pour permettre à la Turquie d’adhérer. Le président turc gronde et menace de quitter 
l’UE, il a réouvert les frontières à 2 reprises car l’UE n’avait pas payé la seconde enveloppe des 3 

milliards promise. Cet accord renouvelé en 2018 a fait baisser le nombre d’arrivée des ressortissants 
syriens via la Turquie en Europe. Si l’on regarde les chiffres, en décembre 2015 et février 2016, on 
est plus dans les mêmes statistiques. Cet accord donne bcp trop de PV à Erdogan, il a crée des 

engorgements sur les hot spots.  
Il est question de 35 000 personnes dans ces hot spots pour un accueil de moitié. Ces centres sont 
amenés à devenir zones tampons de l’Europe, il y a des conditions d’insécurité, d’insalubrité, des 

articles dénonçaient suite à trouvaille d’un journal de bord au camp de Moria avec description de vie 
de ces gens : manque de nourriture, viols...  

 
La Commission a aussi lancé une grande réforme à ce moment là pour mettre « plus d’union dans 
l’europe et plus d’europe dans l’union» : directive accueil, procédure, quali, Dublin etc sont passés 
en revue. Cela n’a pas abouti; les E n’ont pas réussi à se mettre d’accord, surtout par rapport au 
système de relocalisation (aka mise en place de la solidarité). Du coup, la Commission a essayé de 
«débloquer ce blocage» avec VDL qui a fait du droit de l’asile l’une de ses priorités dans son mandat. 
Discours du 16 juillet 2019 : elle montre que pour elle c’est une priorité. Elle propose tout un 
nouveau train de réformes en septembre 2020. 

 
Les propositions de 2016 ne sont pas toutes abandonnées. On a des textes qui datent de 2016, des 

textes définitivement rejetés (règlement de Dublin 4), différentes strates en fonction des périodes.  
Textes mis ensemble (ex: directive retour, qui a été associée avec directive procédure). Assez 
complexe d’avoir une vision exacte de la réforme.  

 
Maître mot : le droit de l’asile doit être plus effectif, on doit remédier au manque d’effectivité avec 

reconnaissance très disparate d’un E à l’autre, remédier au fait que certains E traitent une D en 
quelques semaines et d’autres en qq mois... 
On va transformer de nombreuses directives en règlements : plus forte intégration. La directive 

implique l’intervention des E, avec une dimension étatique forte, les E sont libres de traduire les 
principes normatifs selon leur propre tradition nationale. Des directives étaient d’harmonisation 
minimale : cela disparaît avec les règlements. La règle n’a pas besoin d’être transposée, elle est 
d’effet direct.  
Aussi , on cherche comment faire pour éviter les mouvements secondaires. = ex qu’une personne 

qui a demandé une D d’asile quelque part ne s’enfuie pour demander une autre D ailleurs (forum de 
l’asile, asile shopping).  



Souvent les réformes sont votées calculette à la main. On sanctionne les personnes qui n’auraient 
pas attendu que l’E statue sur la D.  

 
Autre point : création d’une Agence européenne de l’asile. Cette agence va être là pour s’assurer 
que les E respectent les règles communes sur l’asile (pacte de septembre 2020). L’agence aide les E 
ne situation de crise, mais aussi en situation ordinaire. Elle contrôle comment les autorités 
nationales appliquent la législation européenne. Les agents recrutés se rendent sur le territoire des 

EM pour vérifications, fournir des infos actualisées sur les PT. Ces équipes sont constituées 
d’experts. = l’idée est de s’assurer que les E respectent bien la réglementation en matière d’asile. 

Proposition d’introduire plus de solidarité, avec un mécanisme obligatoire avec l’idée que les E qui 
ne respecteraient pas ce mécanisme seraient financièrement sanctionés. Or les E ne veulent pas de 
cette réforme qui sera retirée : et c’est à cause de cela qu’on arrive pas à avancer.  
La Commission fait d’autres propositions en 2020. Beaucoup de choses anciennes, déjà vu. Il y a des 
milliers de pages dans ce pacte européen sur l’asile. On a une proposition de règlement qui vise à 

filter les personnes dans le cadre de demandes de procédures d’asile à la frontière. On a une autre 
innovation de ce règlement ; proposiiton de règlement sur l’asile, on ne l’appelle plus Dublin. 
Solidarité assez louche.  

Pour le reste, il n’y a rien de nouveau. Pacte sur asile et immigration ; c’est très large ! On est dans 
l’immigration choisie, «à fond la caisse». Mettre en place des nouveaux canaux d’immigration 

légale ? Non, si ce n’est un process de réinstallation de personnes qui ont eu un statut de réfugié et 
pourront légalement rentrer dans l’UE. On reste principalement dans les discours classiques que 
l’on connait.  

 
2 points : règlement sur le filtrage.  
Pour renforcer le filtrage aux frontières de l’UE, ce qui devrait se traduire par + de contrôles de 

sécurité, d’enregistrements dans la banque de données. Ce filtrage est une première étape dans le 
dispositif général d’asile. Ce filtrage a pour objectif d’accélrer le processus de détermination d’une 

personne qui se présente au statut de réfugié de l’UE.  
Cette personne qui se présente et a peu de chances d’être acceptée, verra sa candidature examinée 
rapidement et n’aura pas à rentrer sur le territoire de l’UE. On n’est pas dans une entrée sur le 
territoire de l’UE donc il n’y a pas d’obligation de respecter tous les droits fondamentaux. La 
personne n’est pas considérée comme ayant entrée dans l’UE et les personnes peuvent être 
reconduites, les taux de retour sont extrêùeùent réduits -on n’arrive pas à renvoyer le spersonnes- 
donc ce serait une solution.  
 

Autre nouveauté : la Commission entend proposer des nouveaux mécanismes de solidarité. Le 
constat d’échec du règlement de Dublin, conjugué à la volonté d’essayer de trouver un consensus 

suite aux négociations ayant mené à une impasse (il n’y a plus de confiance mutuelle, il faudrait la 
rétablir) aboutit à ce qu’on souhaite remplacer Dublin par un nouveau règlement qui lie 
procédures d’asile aux procédures d’expulsion.  

Il y a les mécanismes sur la solidarité. 
On ne parle plus de relocalisations : il y a d’autres mécanismes plutôt flexibles dans leurs modalités. 

Les EM pourront choisir, soit de participer à l’effort de relocalisation des D d’asile (=accueillir), soit 
de participer à un nouveau concept de parrainage des retours inventé par la Commission 
européenne. Financer les expulsions coûte assez cher. 

Il va s’agir d’être « solidaire autrement» en s’engageant activement dans la politique de retour de 
l’UE. Les E peuvent concentrer leurs efforts sur la nationalité («tri» entre ceux qu’on veut expulser)? 
C’est à la fois faire le jeu des E populistes (a-t-on vraiment besoin de ça?) et d’un point de vue 
ethique, c’est un peu scandaleux. Il y a aussi le renforcement des partenariats avec les pays d’origine 
et de transit. On veut plus faire plaisir aux E qu’autre chose...  

 
 

 



Section 4 : la politique de l’UE relative à la lutte contre l’immigration irrégulière 
 

Cette politique s’est développée avec la convention d’application des accords de Schengen. 
Possibilité de prendre des actions pour les E dans ce domaine. Art79 para1 prévoit que l’UE peut 
statuer pour prévenir l’immigration illégale et la traite des êtres humaines.  
Le législateur statue conformément à la procédure législative ordinaire et peut apporter des 
mesures (immigration clandestine ou séjours irréguliers).  

Cette politique s’est considérablement développée à partir des accords de Schengen mais les E 
adoptent assez facilement des mesures sur ce volet. On arrive plus facilement à s’entendre sur les 

aspects sécuritaires que les questions de droits fondamentaux, etc. Cette politique est au coeur du 
pacte sur asile et immigration. Ce dernier fait de la politique de retour un axe clé de la politique 
migratoire. Il y a lieu de rendre plus efficace les taux de retour des personnes en situation 
irrégulière. Il y a une grandre difficulté à mettre en place le renvoi de ces personnes en situation 
irrégulière.  

 
Il y a plusieurs pièces maîtresses :  
 

1. Les accords de réadmission  
C’est un accord par lequel les E signataires (UE et un E tiers) s’engagent à réadmettrent leurs 

ressortissant sou personnes ayant transité sur leur territoire de manière illégale = volonté de 
réadmettre des ressoritissants ayant la nationalité de l’E tiers concerné ou seulement des personnes 
qui ont transité sur le territoire d’un E tiers pour gagner le territoire d’un des EM de l’UE.  

Derrière, on a une volonté d’externalisation des politiques migratoires et de faire des E tiers qui se 
situent autour de l’UE des gendarmes ayant pour mission d’empêcher les migrants de franchir leurs 
propres frontières. Ce sont des outils centraux qui existent depuis plusieurs années.  

A ce jour, il y aurait 24 accords et clauses contenues dans des accords commerciaux avec des pays 
tiers; mais ces derniers temps la tendance est de réinsérer une clause de réadmission, une sorte de 

réarrangement pour pratiquer une po de conditionnalité à l’égard des pays tiers. Depuis le conseil 
européen de Séville (2002), l’aide au dvpmt de l’UE aux pays tiers est conditionnée à leur bonne 
gestion des flux migratoires... logique du donnant-donnant depuis 20 ans. Cela peut passer aussi 
par la suppression de visas applicables aux resortissants de ces pays tiers. Dans le pacte de 
septembre dernier, la Commission invite les E à mettre en place le recours à l’utilisation des visas 
comme moyen de négociation pour mettre en place des clauses de réadmission dans les accords. 
13 accords de réadmission avec Russie, Pakistan (accord critiqué car ne respecte pas trop le droit 
d’asile), Macao, Serbie... il existe aussi des accords bilatéraux de réadmission. Les E peuvent 

continuer à développer des po spécifiques de réadmission avec leurs propres partenaires. Ex : Italie 
a conclu un accord avec la Lybie !  

Cela fait plus de 10 ans que l’UE essaie d’adopter un accord de réadmission avec le Maroc, sans 
succès.  
 

Novembre 2015, sommet sur les migrations 
On veut endiguer les flux de migrants en versant fonds de près de 2 milliards d’euros aux pays 

africains.  
Accord avec le Mali en 2016 pour favoriser retour des ressortissants maliens depuis l’Europe et 
aider les jeunes au L, renforcer, les capacités de service de sécurité maliens, lutter contre réseaux de 

traficants etc.  
 
La déclaration Turquie-UE de 2016 comporte un volet de réadmission. 
 
2. Directive sanction contre les transporteurs 

 
On est dans un héritage de la convention d’application des accords de Schengen (art26). L’idée est 

de responsabiliser les transporteurs et not les companies aériennes en sanctionnant ceux-ci s’ils 



prennent à leur bord des personnes non munies des docs de transport requis. Des amendes entre 
3000 et 500 000e peuvent être infligées, les appareils de transport peuvent être saisis ou 

immobilisés. Si un transporteur est épinglé, il doit assurer le retour de la personne sur le territoire 
où elle a transité. On s’appuie sur les companies aériennes pour en faire des ressortissants de police 
pour en faire des outils de contrôle. Il y a une privatisation de ces contrôles et l’on s’adresse à des 
personnes privées.  
 

3. Directive de 2009-52 pour sanctionner les employeurs (c’est une politique tout asimuts!) 
Transposée en France par la loi Besson. Avant d’être employés, les personnes doivent être vérifiées 

(en règle). Sanctions financières à l’égard des employeurs qui ne respecteraient pas ces 
prescriptions. Pour ce qui concerne la France, la loi Besson autorise à fermer pendant 6 mois une 
entreprise ayant eu recours à un travailleur illégal. Dans l’ensemble, cette directive a peu été 
appliquée. Elle est aussi, peu sévère ! Elle adopte des normes minimales et optionnelles.  
 

4. On note aussi qu’il existe une décision-cadre du 28 novembre 2002 qui sanctionne toute 
personne qui aide sciemment, avec ou sans but lucratif, un ressortissant d’un PT à transiter ou 
circuler illégalement sur le territoire d’un EM = délit de solidarité. 

La décision prévoit que l’aide apportée dans un but humanitaire peut être exemptée de sanctions. 
Cette question a fait l’objet de beaucoup de débats en France, surtout depuis 2009 et il y a eu une 

décision du Conseil constitutionnel (6 juillet 2018), concernant la conformité de certains articles du 
CESEDA? Au regard des droits libertés garantis par la Constitution. Il était reproché à ces articles de 
méconnaître le principe de fraternité (cf Cédric HERROUX qui a aidé des migrants en situation 

irrégulière d’Italie en France et les a accueillis dans son jardin, il a été harcelé par la police pendant 
plusieurs années). 
Le CC a jugé que le pcp de fraternité est un pcp à valeur constit dont découle la liberté d’aider autrui 

dans un but humanitaire sans considération de sa régularité de séjour sur le territoire national. Cet 
objectif doit être combiné avec le principe de lutte contre la migration irrégulière. Pb d’équilibre 

entre principe de fraternité et sauvegarde de l’ordre public. 
 
5. Directive retour  
Dispositif très important (16 décembre 2008). Quand elle a été adoptée, elle a été critiquée « 
directive de la honte ». Toute personne interpellée sur le territoire d’un EM et qui se trouve en 
situation irrégulière doit faire l’objet d’une décision de retour et rentrer dans son E d’origine. Cette 
directive organise le retour des RPT de manière juridique.  
Permet d’accorder à ces personnes des conditions plus favorables. On est dans une norme qui est 

minimale. Mais les E qui ont des législations plus favorables sont tentés de durcir la réglementation 
et aligner avec les prescriptions de la directive retour.  

Le texte de la directive donne possibilité de priver de liberté dans situations précises les personnes 
en situation irrégulière. Avant l’entrée en vigueur de la directive retour, on prévoyait une durée 
maximum de rétention de 32j. Puis augmentation de la durée de rétention de 6 mois, renouvelable 

2x dans des cas exceptionnels. La france déjà 32j, puis 45j puis l’année dernière on passe à 90j de 
rétention. Il y a une durcissement sous l’effet de la directive.  

 
Lorsqu’une personne est interpellée comme étant en situation irrégulière, elle fait l’objet d’une 
décision administrative internationale ; procédure appelée « ordre de quitter le territoire 

français ». A compter de cette première décision admin, elle dispose d’un délai volontaire pour 
quitter le territoire ; elle a entre 7 et 30j pour quitter le territoire. Si la personne ne quitte pas 
volontairement le territoire une décision admin peut être prise et être assortie de mesures 
coercitives. La rétention ne peut être prononcée que pour risque de fuite. On n’est pas dans le cadre 
de prisonniers de droit commun. Pas d’infractions pénales mais situation irrégulière. Il existe une 

jurisprudence importante autour de la durée et des motifs de rétention. Dans la directive, on prévoit 
qu’on ne peut priver de liberté une personne que pour préparer le retour. Si le retour n’est pas 

possible (ex: si la personne n’a pas de papiers donc identification impossible ou jurisprudence 



CEDH depuis arrêt SOERING vs RU de 1989 : depuis il n’est pas possible de renvoyer dans un E qui 
pratique une violation des DF absolus comme interdiction de la torture et pratiques inhumaines et 

dégradantes = principe de non refoulement qui est une garantie absolue posée par la CEDH et 
rappelée par CJUE) alors cette personne sera relâchée et n’aura pas de droit de séjour : grande 
précarité et vulnérabilité.  
 
Il y a un principe fondamental : les rétentions ne sont possibles que pour préparer un retour.  

Cf Arrêt KADZOF de 2009 de la CJUE 
Tchétchène privé de liberté en Bulgarie pour plusieurs mois/années. On ne puvait pas le renvoyer 

en russie car il risquait d’être persécuté. On ne pouvait pas l’expulser donc, pour autant il a pu être 
relâché. 
 
Arrêt ELDRIDI de 2001, Italie  
Ressortissant PT (tunisien?) interpelé sur territoire italien. Conformité de la loi italienne qui 

sanctionne un étranger n’ayant pas respecté l’ordre de quitter le territoire : criminalisation. La 
question se pose de savoir si cette privation de liberté qui a pu aller jusqu’à 3 ans était compatible 
avec la directive retour.  

La Cour dit non, sur des motifs justes juridiquement mais choquants sur la protection des DF. Elle 
dit que la règlementation italienne pose pb non pas parce qu’elle criminalise le droit étranger, mais 

pcq elle ne va pas dans le sens des objectifs de la directive (ne permet pas de faciliter efficacement le 
retour de la personne). Par ce biais, la CJUE a pu défendre les prérogatives de ces personnes. C’est 
sur le fondement de l’effectivité pour la cour et entrave le retour en tant que tel.  

On doit noter que la Commission a proposé une nouvelle mouture de la directive retour. Cette 
directive ou les tx de retour sont peu élevés. Il y a un pb d’efficacité de la po de retour. On évalue à 
30% environ le nombre de perosnnes qui ont fait l’objet d’une décision de quitter le territoire d’un 

E et ont fait l’objet d’un retour effectif. On a multiplié les réformes et propositions pour remédier à 
ce problème.  

 
L’option retenue dans le cadre du pacte : couplage étroit entre asile et retour. Les personnes 
déboutées du droit d’asile, elles sont l’objet d’un droit de retour. Régi par proposition de directive 
retour. On veut s’efforcer de réduire la durée d’attente entre le moment où la personne reçoit le 
rejet de sa D et la décision de lui faire quitter le territoire.  
 
Autre dispositif : délai de recours max de 5j (on veut réduire les délais de recours) ce qui pose pb 
par rapport au droit de recours effectif. Cette mesure réduire à rien le droit de recours effectif ! 

La directive retour met en place une durée minimale de rétention de 3 mois, on veut plus facilement 
priver de liberté et on met un motif supp : risque d’atteinte à l’ordre public.  

 
Système «très bizarre» = le parainage concernant les personnes frappées d’une décision de retour. 
Cela rentre dans les mécanismes de solidarité mis en place dans les E. Les E pourront exercer leur 

solidarité en prenant part au retour des personnes et vérifiant qu’elles soient bien arrivées.  
 

Réflexion de François SURREAU, grand défenseur des libertés publiques interviewé par mediapart il 
y a quelques mois. Il disait que la société libérale place tout progrès moral en dessous de la volonté 
de progrès technique et de maîtrise.  

 
Extrait de François GEMENE, spécialiste des questions migratoires qui s’interroge sur les 
frontières : «les frontières ne servent à rien. On pense que c’est parce que c’est ouvert que les gens 
viennent et si c’est fermé les gens ne viennent pas.» Le trafic des migrants est devenu le 3e plus 
rentable derrière les armes et la drogue, ça sert à rassurer une population qui pense qu’on est du 

bon côté, et ça nourrit les services de surveillance. Il faut accepter que la migration est une 
transformation de nos sociétés et non pas un pb structurel à résoudre. C’est en ouvrant mieux les 

frontières qu’on contrôlera mieux l’immigration». 


