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A.  CADRE JURIDIQUE 

 

1. Droit international 

 Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 

1. Article 3: «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants.» 

2. Droit primaire 

2.1. Charte des droits fondamentaux 

2. Article 1er: «La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.» 

3. Article 4: «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants.» 

4. Article 18: «Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève 

du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et 

conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne.» 

5. Article 19, paragraphe 2: «(…) 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État 

où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres 

peines ou traitements inhumains ou dégradants.» 

6. Article 47: «Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été 

violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues 

au présent article. 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 

un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. 

Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, 

dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la 

justice.» 

 



 

 

4 

2.2. Protocoles annexés au TFUE 

 

7. Protocole (n° 30) sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne à la Pologne et au Royaume-Uni 

 

Article premier 

 «1. La Charte n’étend pas la faculté de la Cour de justice de l’Union européenne, ou de toute 

juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d’estimer que les lois, règlements ou 

dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont 

incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme. 

 2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des 

droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la 

Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.» 

Article 2 

 «Lorsqu’une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, 

elle ne s’applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et 

principes qu’elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou 

du Royaume-Uni.» 

8. Protocole (n° 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union 

européenne 

«Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les 

États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays 

d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques 

liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un 

ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible 

pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants: 

a) si l’État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l’article 15 de la 

convention de Rome sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
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prend, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son 

territoire, à ses obligations au titre de cette convention; 

b) si la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été 

déclenchée et jusqu’à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet; 

c) si le Conseil, statuant sur la base de l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union 

européenne, a constaté, à l’égard de l’État membre dont le demandeur est ressortissant, 

l’existence d’une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à 

l’article 6, paragraphe 1; 

d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande 

d’un ressortissant d’un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement 

informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non 

fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté 

d’aucune manière.» 

3. Droit dérivé 

3.1. Règlement de Dublin 

9. Le règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de 

l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États 

membres par un ressortissant d’un pays tiers1 (ci-après «le règlement de Dublin»), prévoit ce 

qui suit: 

Article premier 

«Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres par un 

ressortissant d’un pays tiers.» 

Article 3 

«1. Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un 

pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État 

                                                 
1 JO L 50 du 25.2.1003, p. 10. 
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membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est 

celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile 

qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe 

pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État 

membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à 

cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, 

celui qui conduit une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui 

a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. 

3. Tout État membre conserve la possibilité, en application de son droit national, d’envoyer 

un demandeur d’asile vers un État tiers, dans le respect des dispositions de la convention de 

Genève2. 

4. Le demandeur d’asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement 

supposer qu’il la comprend, au sujet de l’application du présent règlement, des délais qu’il 

prévoit et de ses effets.» 

 

3.2. Directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs 

d’asile dans les États membres3 (ci-après «la directive relative aux conditions 

d’accueil») 

 

10. La directive 2003/9/CE du Conseil4 établit certaines normes minimales pour l’accueil des 

demandeurs d’asile. Son article 13, paragraphe 2, dispose notamment que «[l]es États 

membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent 

de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance des 

demandeurs». Il indique en outre que ce niveau de vie doit également être garanti «dans le 

                                                 
2 À savoir, la convention de 1951 et le protocole de 1967 sur le statut des réfugiés. 

3 JO L 31 du 6.2.2003, p. 18. 

4 Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs 
d’asile dans les États membres, JO L 31 du 6.2.2003, p.18. 
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cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l’article 17, ainsi que 

dans le cas de personnes placées en détention».  

• L’article 14, paragraphe 2, de la directive, oblige les États membres à veiller à ce que les 
demandeurs, lorsqu’ils obtiennent un logement, «bénéficient d’une protection de leur vie 
familiale» et «aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques, 
les représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les 
organisations non gouvernementales (ONG) reconnues par les États membres».  

• L’article 15 oblige les États membres à faire en sorte que «les demandeurs reçoivent les soins 
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel 
des maladies». Il précise également que «[l]es États membres fournissent l’assistance médicale 
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers».  

• En ce qui concerne, en particulier, les demandeurs d’asile mineurs, l’article 18, paragraphe 1, 
de la directive, dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération 
primordiale pour les États membres lors de la transposition de la directive.  

• En outre, l’article 19, paragraphe 2, oblige les États membres à veiller à ce que les mineurs 
non accompagnés soient placés auprès de membres adultes de leur famille, au sein d’une 
famille d’accueil, dans des centres d’hébergement spécialisés dans l’accueil des mineurs ou 
dans d’autres lieux d’hébergement convenant pour les mineurs.  

• L’article 24, paragraphe 2, exige des États membres qu’ils «allouent les ressources 
nécessaires» à la transposition de la directive. 

 

3.3. Directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que 

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre 

au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une 

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts5 (ci-après «la directive 

relative aux conditions requises») 

11. Les éléments pertinents de la demande sont évalués en coopération avec le demandeur 

(article 4, paragraphes 1 et 2). Lors de l’évaluation de la demande, il est tenu compte, entre 

autres, de tous les faits pertinents concernant la situation dans le pays d’origine, des 

informations et documents présentés par le demandeur ainsi que du statut individuel et de la 

situation personnelle du demandeur (article 4, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 

relative aux conditions requises). 

 

                                                 
5 JO L 304 du 30.9.2004, p. 1. 
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3.4.  Directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi 

et de retrait du statut de réfugié dans les États membres6 (ci-après «la directive relative 

aux procédures d’asile») 

12. En vertu du cadre juridique de l’Union européenne, les décisions relatives aux demandes 

d’asile doivent être prises, en premier ressort, après un examen approprié et exhaustif, et les 

États membres ne peuvent rejeter la demande comme non fondée que si l’autorité 

responsable de la détermination a établi que le demandeur ne peut prétendre à une protection 

internationale. 

 

En particulier, les États membres sont tenus de veiller à ce que: 

• toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande 
d’asile en son nom (article 6, paragraphe 2, de la directive relative aux procédures d’asile); 

• conformément à l’article 6, paragraphe 5, de ladite directive, les autorités auxquelles est 
susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande d’asile soient en 
mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces 
autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente;  

• les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement 
et impartialement (article 8, paragraphe 2, point a) );  

• des informations précises et actualisées sur la situation dans les pays d’origine soient obtenues 
auprès de différentes sources et communiquées au personnel chargé d’examiner les demandes 
et de prendre les décisions (article 8, paragraphe 2, point b)); 

• le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance 
appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés [article 8, 
paragraphe 2, point c)];  

• lorsqu’une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit (article 9, 
paragraphe 2);  

• conformément à l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 10, les 
demandeurs d’asile soient correctement informés, dans une langue dont il est raisonnable de 
supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations à cet 
égard «à temps pour leur permettre d’exercer leurs droits garantis» dans la directive; ledit 
article dispose également que les demandeurs «bénéficient […] des services d’un interprète 
pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes»; 

                                                 
6 JO L 326 du 13.12.2005, p. 13. 
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• les entretiens personnels soient menés dans des conditions qui permettent au demandeur 
d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande et, en particulier, que la personne chargée de 
mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle 
ou générale dans laquelle s’inscrit la demande (article 13);  

• dans le cas d’un mineur non accompagné, un entretien personnel soit mené et qu’une décision 
émanant de l’autorité responsable de la détermination soit élaborée par des personnes 
possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs (article 17, 
paragraphe 4); 

• le demandeur bénéficie d’un interprète capable d’assurer une communication appropriée avec 
la personne qui mène l’entretien [article 10, paragraphe 1, point b) et article 13, paragraphe 3, 
point b)];  

• chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant les informations 
essentielles relatives à la demande (article 14);  

• le demandeur d’asile ait la possibilité effective de consulter un conseil juridique ou un autre 
conseiller pour l’assister dans le traitement de sa demande (articles 15 et 16). 

 

B.  EN FAIT 

 

1. Les faits des affaires soumises aux juridictions nationales 

 

1.1. Affaire C-411/10  

The Queen sur requête de NS contre Secretary of State for the Home Department: 

 

parties intervenantes: Amnesty International et the Aire centre, United Nations High 

Commissioner for Refugees, Equality and Human Rights Commission 

 

13. Les faits et le contexte de l’affaire pendante devant la Court of Appeal of England and Wales 

sont présentés en détail dans la décision du juge Cranston dans l’affaire The Queen sur 

requête de Saeedi contre Secretary of State for the Home Department, [2010] EWHC 705, 

qui fait l’objet de l’appel à l’origine de l’ordonnance de renvoi dans la présente affaire. 

   

14. Cette décision et l’ordonnance de renvoi font apparaître les points essentiels ci-après. 

 

15. Le requérant est un ressortissant afghan qui a demandé l’asile au Royaume-Uni. Lors du 

voyage qui l’a conduit d’Afghanistan au Royaume-Uni, il a transité, notamment, par la 
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Grèce. Il y a été arrêté le 24 septembre 2008, ses empreintes digitales ont été relevées, 

mais il n’a pas présenté de demande d’asile. Le requérant affirme avoir été détenu en Grèce 

et avoir reçu, au moment de sa libération, l’ordre de quitter le pays. Alors qu’il tentait de 

quitter la Grèce, il prétend qu’il a été expulsé vers la Turquie, d’où il s’est échappé, avant de 

se rendre au Royaume-Uni où il est arrivé le 12 janvier 2009 et où il a immédiatement 

présenté une demande d’asile. 

 

16. Le 1er avril 2009, le Secretary of State a, conformément à l’article 17 du règlement de 

Dublin, demandé à la Grèce de prendre en charge le requérant. La Grèce n’ayant pas donné 

suite à la demande dans le délai prévu par l’article 18, paragraphe 7, dudit règlement, il a été 

considéré qu’elle avait accepté la demande. 

 

17. Le 31 juillet 2009, le Secretary of State a notifié au requérant une décision attestant que sa 

plainte, selon laquelle son transfert en Grèce violerait les droits que lui confère la 

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), était manifestement dénuée de 

fondement. Cette décision a eu pour effet de priver le requérant du droit de former un recours 

au Royaume-Uni contre la décision ordonnant son éloignement vers la Grèce. Le même jour, 

le requérant a demandé au Secretary of State d’assumer, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, 

du règlement de Dublin, la responsabilité d’examiner sa demande d’asile au motif que, s’il 

était renvoyé en Grèce, les droits fondamentaux que lui confèrent le droit de l’Union, la 

CEDH et/ou la Convention sur le statut des réfugiés (la Convention de Genève) risquaient 

d’être enfreints.  Le 6 août 2009, le requérant a introduit un recours contre la décision 

attestant l’absence de fondement de sa plainte ainsi que de la décision ordonnant son 

éloignement vers la Grèce. 

 

18. Son recours a été rejeté par jugement du 31 mars 2010, mais le requérant a été autorisé à 

interjeter appel devant la Court of Appeal. 

 

19. Dans son jugement en première instance, le juge Cranston a formulé un certain nombre de 

constatations relatives aux éléments de preuve concernant les procédures de demandes 

d’asile en Grèce, qui sont résumées dans la section 2 ci-après. 
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20. Par ordonnance du 12 août 2010, la Court of Appeal a décidé de surseoir à statuer et de poser 

à la Cour les questions préjudicielles suivantes: 

 

 1. La décision prise par un État membre au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 

n° 343/2003 du Conseil (ci-après, le «règlement») d’examiner ou non une demande d’asile 

par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III 

du règlement relève-t-elle du domaine d’application du droit de l’Union aux fins de l’article 

6 du traité sur l’Union européenne et/ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après «la Charte»)? 

 

 En cas de réponse affirmative à la question 1: 

 

 

 2. Un État membre est-il libéré de l’obligation qui lui incombe de respecter les droits 

fondamentaux de l’Union européenne (y compris les droits énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19, 

paragraphe 2, et 47 de la Charte) lorsqu’il envoie le demandeur d’asile vers l’État membre 

que l’article 3, paragraphe 1, désigne, au regard des critère énoncés au chapitre III du 

règlement, comme responsable (ci-après, l’«État responsable»)? 

 

 3. En particulier, l’obligation de respecter les droits fondamentaux de l’Union européenne 

s’oppose-t-elle à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État 

responsable respectera i) les droits fondamentaux que le droit de l’Union confère au 

demandeur; et/ou ii) les normes minimales résultant des directives 2003/9/CE («la directive 

sur l’accueil»), 2004/83/CE («la directive sur les conditions») et 2005/85/CE («la directive 

sur les procédures») (dénommées conjointement, ci-après, «les directives»)? 

 

 4. À titre subsidiaire, un État membre est-il tenu en vertu du droit de l’Union européenne, et 

si c’est le cas, dans quelles circonstances, de faire usage de la compétence, prévue à l’article 

3, paragraphe 2, du règlement, d’examiner une demande et d’assumer la responsabilité à 

l’égard de celle- ci, lorsque le transfert du demandeur vers l’État membre responsable 

l’exposerait à un risque de violation de ses droits fondamentaux, notamment des droits 

énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19, paragraphe 2, et/ou 47 de la Charte, et/ou au risque que les 

normes minimales prévues par les directives ne soient pas appliquées à son égard? 
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 5. La portée de la protection conférée, à une personne à laquelle s’applique le règlement, par 

les principes généraux du droit de l’Union européenne et, notamment, les articles 1er, 18 et 

47 de la Charte est-elle plus étendue que celle de la protection conférée par l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la 

«Convention»)? 

 

 6. Une disposition de droit national qui oblige les juridictions à assimiler, aux fins de 

déterminer si une personne peut légalement être expulsée vers un autre État membre au titre 

du règlement, cet État membre à un État à partir duquel la personne en cause ne sera pas 

envoyée dans un autre État en violation des droits que lui confère la Convention ou des droits 

que lui reconnaissent la Convention de 1951 et le protocole de 1967 sur le statut des réfugiés, 

est-elle compatible avec les droits énoncés à l’article 47 de la Charte? 

 

 7. Dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l’égard d’obligations 

incombant au Royaume-Uni, la prise en compte du protocole (n° 30) sur l’application de la 

Charte à la Pologne et à la Grande Bretagne a-t-elle une incidence quelconque sur les 

réponses aux questions 2 à 4? 

  

1.2. Affaire C-493/10 

M.E, A.S.M, M.T, K.P, et E.H contre The Refugee Applications Commissioner et le 

Minister for Justice and Law Reform 

 

21. Les faits des affaires pendantes devant la High Court of Ireland sont présentés dans 

l’ordonnance de renvoi y afférente. 

 

22. En résumé, les cinq requérants, tous adultes de sexe masculin et originaires d’Afghanistan, 

d’Iran ou d’Algérie, ont transité par la Grèce où ils ont été arrêtés pour entrée illégale. Ils ont 

tous quitté la Grèce pour se rendre en Irlande, où ils ont présenté une demande d’asile. Ils 

s’opposent tous à leur retour en Grèce, au motif que les procédures et les conditions de 

demande d’asile en Grèce sont inappropriées et que l’Irlande devrait, par conséquent, faire 

usage de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement de Dublin, 

d’accepter la responsabilité de statuer sur les demandes d’asile. Les requérants n’allèguent 

pas que la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 CEDH. 
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23. Le Refugee Applications Commissioner a refusé d’user de la faculté que lui confère la 

disposition en question. C’est ce refus qui fait l’objet du recours pendant devant la High 

Court7. 

 

24. Celle-ci considérait à titre provisoire qu’en l’absence d’éléments prouvant qu’un transfert 

risquerait de conduire à un traitement contraire à l’article 3 CEDH, tout État membre était en 

droit de supposer que l’État membre désigné satisfaisait aux obligations qui lui incombaient 

en vertu du droit de l’Union. Toutefois, ne sachant pas si l’article 18 de la Charte avait 

apporté une modification dans la façon dont l’article 3, paragraphe 2, du règlement de 

Dublin, devait être interprété, la High Court a décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour 

les questions préjudicielles suivantes:  

 

 1. L’État membre qui effectue le transfert en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du 

Conseil est-il tenu de vérifier le respect, par l’État membre d’accueil, de l’article 18 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des directives 2003/9/CE, 

2004/83/CE et 2005/85/CE ainsi que du règlement (CE) n° 343/2003? 

 

 2. En cas de réponse affirmative, et s’il est constaté que l’État membre d’accueil ne respecte 

pas l’une ou plusieurs de ces dispositions, l’État membre qui effectue le transfert est-il tenu 

d’accepter la responsabilité d’examiner la demande en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du 

règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil? 

 

 

 

 

 

 

 

2. La situation relative au traitement des demandeurs d’asile en Grèce 
 
i)  Refoulement 

                                                 
7 Les ordres de transfert signés par le Minister for Justice and Law Reform sont suspendus dans l’attente d’une 
décision concernant les recours. 
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25. La dernière décision de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la question de savoir 

si le renvoi en Grèce d’un demandeur d’asile constituerait une violation de l’article 3 de la 

CEDH a été rendue dans l’affaire KRS contre Royaume-Uni8. Dans cette affaire, ladite Cour, 

confirmant la jurisprudence antérieure, a déclaré que l’éloignement vers un pays 

intermédiaire n’affectait pas la responsabilité qui incombe au Royaume-Uni de veiller à ce 

que le demandeur d’asile ne soit pas, du fait de la décision d’éloignement, exposé à des 

risques visés à l’article 3. Elle a cependant jugé que, dans la mesure où la Grèce ne procédait 

pas pour l’heure à l’éloignement de personnes vers l’Afghanistan, on ne pouvait pas conclure 

à l’existence de risques. Dans l’affaire Secretary of State for the Home Department contre 

Nasseri9, Lord Hoffman a conclu que rien ne prouvait qu’une personne renvoyée au titre du 

règlement de Dublin était effectivement éloignée de la Grèce vers un autre pays en violation 

des droits que lui confère l’article 3 CEDH. Dans l’affaire Saeedi, le juge Cranston a 

examiné les éléments de preuve les plus récents et a conclu qu’aucun de ces éléments n’était 

en substance différent de ceux qui caractérisaient la situation décrite dans les affaires KRS et 

Nasseri. 

26. Toutefois, dans l’affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce (requête n° 30696/05, arrêt du 

21 janvier 2011), la Cour européenne des droits de l’Homme a déclaré qu’elle n’était pas 

convaincue par l’affirmation du gouvernement grec, selon laquelle les retours en Afghanistan 

s’effectuaient sur une base volontaire uniquement; elle a également exprimé la crainte que le 

demandeur ne soit, en pratique, refoulé avant que ne soit prise une décision sur le fond de 

l’affaire. Cet élément a été déterminant pour établir que la Grèce avait enfreint les 

dispositions combinées de l’article 3, et de l’article 13, CEDH. Par ailleurs, la Cour 

européenne des droits de l’Homme ayant reconnu la Grèce coupable d’avoir enfreint l’article 

3 CEDH pour avoir soumis le demandeur d’asile à un traitement dégradant, elle a aussi 

déclaré que la Belgique s’était également rendue coupable d’une infraction à l’article 3 pour 

avoir renvoyé le demandeur en Grèce10. 

ii)  Procédures de demande d’asile 

                                                 
8 Requête n° 32733/08. 

9 [2009] UKHL 23 

10 Paragraphes 367 et suivants. 
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27. Dans les affaires KRS et Nasseri, les procédures de demande d’asile en Grèce ont été 

soigneusement examinées. Dans l’affaire Nasseri, il a été constaté que ces procédures étaient 

«instables» et que très peu de demandeurs se voyaient accorder le statut de réfugié. Par 

ailleurs, dans une note de synthèse de 2008, l’UNHCR a recommandé aux États membres de 

s’abstenir de renvoyer, au titre du règlement de Dublin, des demandeurs d’asile vers la 

Grèce, en raison, notamment, du manque de services d’interprétation, des difficultés d’accès 

au régime d’asile et de recours contre des décisions négatives, du très faible taux de 

reconnaissance, des défaillances et des retards du régime et d’une procédure injuste et 

dénuée de garanties minimales. Dans ses observations de 200911, l’UNHCR a établi que les 

demandes d’asiles des personnes renvoyées au titre du règlement de Dublin avaient 

systématiquement été rejetées pour des raisons de crédibilité12 et que le décret présidentiel 

n° 81/2009, entré en vigueur en juillet 2009, avait aggravé la situation en supprimant 

d’importantes garanties, notamment l’accès à un examen administratif indépendant en 

seconde instance13. Dans l’affaire Saeedi, le juge Cranston a conclu que, malgré l’espoir 

d’une amélioration de la situation, les personnes renvoyées au titre du règlement de Dublin 

risquaient de faire l’objet d’un arrêté d’expulsion sans être réellement en mesure de faire 

valoir leurs droits. Il a conclu que cette situation avait été et continuait d'être très 

insatisfaisante. 

28. Ces observations sont corroborées par de nombreux rapports d’organisations nationales, 

internationales et non gouvernementales qui déplorent les déficiences des procédures de 

demande d’asile en Grèce et, dans l’affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, la CEDH a 

relevé les insuffisances suivantes, dont pâtissent également les personnes renvoyées au titre 

du règlement de Dublin: manque d’informations sur les procédures à suivre, difficulté 

d’accès à la préfecture de police d’Attique, absence de système de communication fiable 

entre le gouvernement et les demandeurs d’asile, manque d’interprètes et de personnel 

                                                 
11 Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Observations on Greece as a country of asylum, décembre 
2009, disponibles sur le site suivant: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4b3fc82.html 

12 Page 16, l’UNHCR observe que tant avant qu’après le décret présidentiel n° 81/2009, «les motifs de refus étaient 
généralement uniformisés, précisant que les intéressés quittaient leur pays d’origine pour des raisons économiques. 
On retrouve ce raisonnement dans la plupart des cas, y compris lorsque les demandeurs d’asile proviennent de pays 
où des conflits entraînent un grand nombre de réfugiés». Il s’agit d’une remarque générale sur le régime d’asile, mais 
elle vaut également pour les personnes renvoyées au titre du règlement de Dublin, comme le confirment les 
observations de l’UNHCR dans l’affaire Ahmed Ali e.a. contre Pays-Bas et Grèce portée devant la CEDH (voir 
point 3.5.1). 

13 La procédure d’appel devant une commission indépendante a été remplacée par une forme restreinte de recours 
devant le Conseil d’État. 
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formé, absence d’aide juridique et délais exceptionnellement longs d’adoption d’une 

décision. Ces facteurs, conjugués au risque de refoulement, ont amenés la CEDH à constater 

que la Grèce avait enfreint les dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 13, 

CEDH14. 

29. La Commission a également entrepris d’examiner les déficiences relevées dans le régime 

d’asile en Grèce, qui suscitent des préoccupations quant à la conformité de ce régime avec 

les normes minimales fixées par le droit de l’Union, en particulier les normes prévues dans 

les directives 2003/9/CE (directive relative aux conditions d’accueil), 2004/83/CE (directive 

relative aux conditions requises) et 2005/85/CE (directive relative aux procédures d’asile). 

30. Le 3 novembre 2009, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure15, qui mettait 

l’accent sur deux points. Le premier avait trait à l’accès (au défaut d’accès) aux procédures 

de demande d’asile. Le personnel chargé d’examiner les dossiers n’était pas dûment qualifié 

et ne fournissait pas suffisamment d’informations aux demandeurs d’asile dans une langue 

qu’ils pouvaient comprendre (comme l’exige la directive relative aux procédures d’asile, 

chapitre II). La situation des mineurs non accompagnés était particulièrement préoccupante, 

notamment pour ce qui est de l’obligation de leur fournir un représentant indépendant ainsi 

qu’un logement convenable, comme l’exigent l’article 17 de la directive relative aux 

procédures d’asile ainsi que les articles 18 et 19 de la directive relative aux conditions 

d’accueil. Le second point porte sur les cas présumés de violation des droits fondamentaux 

aux postes-frontières. La Commission a demandé aux autorités grecques de confirmer que 

des enquêtes avaient été diligentées, et que, si elles étaient fondées, ces allégations 

entraîneraient des sanctions appropriées. 

31. Le 24 juin 2010, la Commission a décidé d’envoyer une lettre de mise en demeure 

complémentaire16, indiquant que la Grèce n’avait pas répondu aux questions essentielles 

posées dans la première lettre. En outre, des rapports d’ONG avaient fait apparaître d’autres 

préoccupations. La Commission mentionnait en particulier le manque de personnel qualifié, 

l’absence d’interprètes, l’accès limité aux conseils juridiques, l’organisation inappropriée ou 

inadéquate des entretiens personnels, le défaut de procédures spécifiques d’entretien dans les 

                                                 
14 Point 301. 

15 Annexe 1.  

16 Annexe 2. 
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cas particuliers, dont celui des mineurs, l’évaluation insuffisante de la situation dans 

le pays d’origine et la motivation inadéquate des décisions. Il a également été fait mention du 

taux élevé de refus en Grèce (98,9 %). La Commission avait donc des doutes sur la 

conformité des procédures de première instance avec les normes minimales exigées par la 

directive relative aux procédures d’asile (chapitre III) et par la directive relative aux 

conditions requises (art. 4, 13 et 18). Concernant les procédures de deuxième instance, la 

Commission a observé que le décret présidentiel n° 81/2009 avait supprimé la commission 

de recours des réfugiés pour la remplacer par un réexamen devant le Conseil d’État. Dans la 

pratique, il semblait difficile de former un recours et il s’est avéré que le réexamen se limitait 

aux points de droit. La Commission avait donc des doutes sur l’efficacité de la voie de 

recours prévue, en vertu du chapitre V de la directive relative aux procédures d’asile. Elle a 

également estimé que les conditions d’accueil ne répondaient pas aux exigences de la 

directive y afférente (chapitre II), notamment en ce qui concerne les mineurs (article 19). 

Enfin, la Commission n’était pas non plus convaincue que des mesures suffisantes avaient 

été prises, en application du code frontières Schengen, pour examiner les violations des 

droits fondamentaux. 

iii)  Conditions des demandeurs d’asile 
 
32. Dans l’affaire Nasseri17, le juge Laws a examiné les éléments de preuve et a conclu que, si 

les conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile en Grèce étaient susceptibles d’être 

détenus constituaient un sujet de préoccupation, il n’avait pas été démontré qu’elles 

entraînaient des violations systémiques de l’article 3 CEDH18. En première instance, le juge 

Cranston a conclu que si les conditions des demandeurs d’asile en Grèce pouvaient sembler 

épouvantables, elles n’étaient pas, en substance, pires que les conditions constatées dans les 

affaires KRS et Nasseri19. 

 

33. Dans l’affaire Tabesh contre Grèce, cette dernière a été reconnue coupable de violation de 

l’article 3 CEDH en ce qui concerne les conditions de détention d’une personne entrée 

illégalement en Grèce puis détenue dans l’attente de son éloignement vers l’Afghanistan 

(lequel ne s’est finalement pas produit). La personne concernée a ensuite présenté une 

                                                 
17 [2008] EWCA Civ 464 

18 Point 40. 

19 Point 131 du jugement. 
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demande d’asile. Le juge Cranston a considéré cette affaire comme dénuée de 

pertinence car elle ne concernait pas une personne renvoyée au titre du règlement de 

Dublin20. 

34. Plus récemment, l’UNHCR a qualifié la situation de l’asile de «crise humanitaire» dans la 

mesure où la plupart des demandeurs d’asile ne bénéficiaient d’aucune assistance et où bon 

nombre d’entre eux, dont des femmes et des enfants, vivaient dans la rue21. 

35. Ces observations sont corroborées par les rapports mentionnés dans l’affaire M.S.S contre 

Belgique et Grèce, précitée. Ces rapports attestent que les demandeurs d’asile (y compris les 

personnes renvoyées au titre du règlement de Dublin) étaient, après leur arrivée, 

systématiquement détenus durant une période pouvant atteindre plusieurs mois dans des 

locaux surpeuplés et insalubres où ils faisaient l’objet de mauvais traitements. Après leur 

libération, les demandeurs d’asile ne bénéficient d’aucune assistance ou de soutien durant le 

traitement de leur demande et nombre d’entre eux, dont des enfants non accompagnés, vivent 

dans la rue, dans des parcs ou dans des bâtiments désaffectés. Dans cette affaire, la Cour 

européenne des droits de l’Homme a considéré que la Grèce s’était rendue coupable d’une 

violation de l’article 3 CEDH en raison des conditions de détention du requérant dans le 

centre de rétention situé à proximité de l’aéroport d’Athènes et des conditions de vie 

auxquelles le requérant a été confronté, à cause des autorités grecques, après sa libération. 

 

C. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

1. Remarques préliminaires 

36. Avant d’examiner le fond des questions préjudicielles, la Commission souhaite apporter son 

assistance à la Cour en décrivant brièvement le fonctionnement du système de Dublin. 

37. Le règlement de Dublin répond à la demande du Conseil européen de Tampere d’octobre 

1999 d’élaborer une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande d’asile. C’est l’une des mesures adoptées au titre de 

l’article 63 CE (désormais article 78 TFUE). Les autres mesures sont les directives relatives, 

respectivement, aux conditions d’accueil, aux conditions requises et aux procédures d’asile, 

                                                 
20 Point 136 du jugement. 

21 UNHCR, notes d’information du 21 septembre 2010, disponibles en ligne à l’adresse suivante: www.unhcr.org. 
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ainsi que le règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système 

«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de 

la convention de Dublin. 

38. Le préambule du règlement de Dublin indique que le législateur considère que ledit 

règlement et son application sont, par nature, conformes aux droits fondamentaux énoncés 

dans la Charte et la CEDH. En outre, le préambule cite le régime d’asile européen commun, 

dont le règlement de Dublin est un élément indispensable, et prévoit une procédure rapide et 

efficace de désignation de l’État membre responsable afin que l’examen de la demande 

d’asile commence dans les meilleurs délais (voir, en particulier, considérants 1, 2, 12 et 15). 

L’article 78, paragraphe 2, TFUE, mentionne également «des critères et des mécanismes de 

détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile» en tant que 

composantes du régime d’asile européen commun. Le règlement de Dublin doit donc être 

analysé en combinaison avec les obligations découlant des autres instruments constituant 

ledit régime. 

39. Ce règlement était nécessaire, d’une part, pour garantir un accès efficace aux procédures de 

détermination du statut de réfugié et veiller au traitement rapide des demandes d’asile et, 

d’autre part, pour prévenir les abus résultant de demandes d’asile multiples. 

40. L’un des principes essentiels du règlement de Dublin, énoncé à l’article 3, paragraphe 1, 

prévoit que tout ressortissant d’un pays tiers présentant une demande d’asile dans l’un des 

États membres voit ses besoins de protection internationale évalués par un seul État membre, 

désigné suivant la hiérarchie des critères du chapitre III. Dès lors que l’État membre 

responsable a été déterminé, l’État membre dans lequel la demande a été introduite «peut 

requérir [l’État membre responsable] aux fins de prise en charge» (article 17, paragraphe 1). 

L’État membre désigné comme responsable «est tenu» de prendre en charge la demande 

d’asile et de mener à terme son examen (article 16, paragraphe 1). Parallèlement, la directive 

relative aux procédures d’asile (à son article 25, paragraphe 1) prévoit que les États membres 

ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour bénéficier 

d’une protection lorsqu’une demande d’asile est transférée au titre du règlement de Dublin. 

41. L’article 3, paragraphe 2, du règlement de Dublin, prévoit une dérogation au principe général 

établi à l’article 3, paragraphe 1, en permettant à un État membre d’examiner la demande 
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d’asile qui lui a été présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des 

critères du chapitre III. Les circonstances dans lesquelles un État membre peut effectuer cette 

démarche ne sont pas définies. L’exposé des motifs de la proposition initiale de la 

Commission [COM (2001)447 final] mentionne l’application de cette clause dite de 

«souveraineté» pour des raisons politiques, humanitaires ou pratiques. 

42. La décision d’exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 3, paragraphe 2, 

suppose que chaque cas fasse l’objet d’un examen spécifique. En vertu de l’article 19, 

paragraphes 3 et 4, et de l’article 20, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, le transfert d’un 

demandeur d’asile vers l’État membre responsable doit s’effectuer dès qu’il est 

matériellement possible, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de 

la responsabilité par l’État membre concerné. À l’expiration de ce délai, la responsabilité 

incombe automatiquement à l’État membre qui n’a pas procédé au transfert. 

43. En conséquence, si le transfert vers l’État membre responsable risquait, pour quelque raison 

que ce soit, de poser un problème, les autres États membres pouvaient soit appliquer la 

clause de souveraineté au cas par cas, soit attendre six mois au plus pour être en mesure 

d’apprécier, le cas échéant, si la situation dans l’État membre responsable s’était améliorée. 

44. Le règlement de Dublin contient une autre disposition qui permet aux États membres de 

déroger aux critères de détermination de la responsabilité, à savoir la «clause humanitaire» 

prévue à l’article 15. Même s’il n’est pas responsable, en application des critères définis par 

le règlement de Dublin, un État membre peut, en vertu de cette disposition, rapprocher des 

membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge, pour des raisons 

humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Cette disposition 

vise à prendre en considération toute une série de situations susceptibles de se produire dans 

la pratique mais non couvertes par les dispositions obligatoires du règlement de Dublin; elle 

permet en effet de fonder la désignation de l’État membre responsable sur le rapprochement 

ou la non-séparation de demandeurs d’asile appartenant à la même famille (par exemple, 

article 14). 

45. Si l’article 3, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 1, confèrent tous deux un pouvoir 

discrétionnaire aux États membres – la principale différence entre ces deux articles réside 

dans le fait que la «clause de souveraineté» suppose qu’un État membre prenne 

unilatéralement la décision d’assumer la responsabilité de la demande d’asile pour des 
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raisons non précisées tandis que la «clause humanitaire» associe deux États membres 

et porte sur la nécessité de rapprocher les membres d’une même famille au sens large. 

46. Le système de Dublin repose sur un autre principe fondamental, à savoir la confiance 

mutuelle. Les États membres sont liés par des normes communes en ce qui concerne le 

traitement des demandeurs d’asile sur leur territoire. Tous les États membres sont tenus de 

respecter la convention de Genève22, qui interdit le refoulement des réfugiés (article 1er bis, 

paragraphe 2, et article 33, paragraphe 1), ainsi que les directives relatives, respectivement, 

aux conditions d’accueil, aux conditions requises et aux procédures d’asile (voir ci-dessus)23, 

qui interdisent le refoulement des réfugiés et des demandeurs d’asile. Les obligations 

incombant aux États membres en vertu de la CEDH entraînent également certaines garanties 

communes contre l’éloignement. Les États membres peuvent donc supposer que chacun 

d’entre eux traitera les demandeurs d’asile conformément à ces normes minimales et ne 

refoulera personne en violation de la convention de Genève ou de la CEDH. En 

conséquence, l’acquis général en matière d’asile dans l’Union européenne (par exemple le 

protocole n° 2424 et le considérant 2 du préambule du règlement de Dublin) prévoient que 

«les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés 

comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers». La Cour européenne des droits de 

l’Homme a elle-même, dans le contexte de l’article 3, admis que les États membres étaient, 

jusqu’à preuve du contraire, en droit de présumer que chaque État membre honorera ses 

obligations25. 

47. La question de savoir si cette présomption est réfutable sera examinée en liaison avec les 

questions préjudicielles. La Commission note cependant, sur la base des considérants 12 et 

15 du règlement, que son objectif est de garantir le respect des droits fondamentaux et des 

obligations internationales des États membres. Si ces derniers exigent que toute présomption 

soit uniquement réfutable, le règlement de Dublin ne peut s’y opposer. La Commission attire 

                                                 
22 Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1950 et son protocole de 1967. 

23 Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter qu’en vertu du protocole sur la position du Danemark, ce dernier 
n’est pas lié par l’acquis de l’Union européenne en matière d’asile et qu’en vertu du protocole sur la position du 
Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Irlande a fait valoir son droit 
de ne pas être liée par la directive relative aux conditions d’accueil. 

24 Bien que ce protocole porte sur les demandes d’asile présentées par des citoyens de l’Union, il peut s’appliquer 
par analogie aux demandes d’asile introduites par des ressortissants de pays tiers auprès d’un État membre. 

25 Dans l’affaire KRS contre Royaume-Uni. 
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également l’attention sur le protocole n° 24 annexé au TFUE sur le droit d’asile pour 

les ressortissants des États membres de l’Union européenne. Il prévoit que «[v]u le niveau de 

protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de 

l’Union européenne», toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre 

doit être présumée manifestement non fondée; cependant, il établit également des obligations 

procédurales dans l’hypothèse où la demande est accordée et tend donc à indiquer que la 

présomption peut être combattue.  

 

2. La première question de la Court of Appeal 

 
48. Par sa première question, la Court of Appeal demande, en substance, si un État membre agit 

dans le champ d’application du droit de l’Union aux fins de l’article 6 TFUE et/ou de 

l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, lorsqu’il décide d’exercer ou non la faculté, que lui 

confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, d’examiner une demande 

d’asile qui lui est présentée alors que cet examen ne lui incombe pas en vertu de l’article 3, 

paragraphe 1.  

49. Il est incontestable que l’article 6 TUE confère à la Charte la même valeur juridique que les 

traités. Par ailleurs, les dispositions de la Charte s’adressent «aux États membres uniquement 

lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union» (article 51, paragraphe 1, de la Charte). 

50. La Commission observe, à titre préliminaire, que cette question semble avoir été suscitée par 

l’affirmation du Secretary of State, selon laquelle l’exercice du pouvoir discrétionnaire que 

confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement, n’entre pas dans le champ d’application du 

droit de l’Union européenne. Ce point a été brièvement mais pertinemment examiné en 

première instance par le juge Cranston, qui a déclaré, au point 156, que «le Secretary of State 

doit exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 3, paragraphe 2 du […] 

règlement (CE) n° 343/2003 en tenant compte [des droits reconnus par la Charte] […]. Le 

Secretary of State doit se demander si, à partir des éléments de preuve disponibles, la Grèce 

risque de ne pas respecter la dignité humaine du requérant ou de ne pas examiner réellement 

son droit d’asile». La Commission déclare, à titre liminaire, qu’elle partage entièrement ce 

point de vue, pour les raisons exposées ci-après. Elle observe également que le Secretary of 

State semble désormais l’avoir admis puisque dans l’ordonnance de suspension de la 
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procédure d’appel26, Lord Neuberger M.R. a déclaré27 que le Secretary of State 

n’affirmait plus que l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 3, 

paragraphe 2, du règlement, n’entrait pas dans le champ d’application du droit de l’Union. 

Ce point ne semble donc plus être contesté entre les parties. La Commission a donc un peu 

de mal à comprendre pourquoi la première question a été posée, mais elle y répondra afin 

d’assister la Cour. 

51. La Commission considère comme bien trop simpliste l’opinion (précédente) du Secretary of 

State, selon laquelle l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne relève pas du champ 

d’application du droit de l’Union européenne dès lors que ce pouvoir est conféré aux États 

membres en vertu d’une disposition du droit en question. La Commission estime que non 

seulement la portée de tout pouvoir discrétionnaire mais toute condition relative à la manière 

dont ce pouvoir est exercé doivent être examinées à la lumière de ses objectifs et dans le 

contexte global de la finalité de l’instrument conférant ledit pouvoir. 

52. Le pouvoir discrétionnaire établi à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de Dublin est 

conféré par un instrument de l’Union européenne et doit donc être exercé en totale 

conformité avec les obligations (tant substantielles que procédurales) découlant du droit de 

l’Union, telles que l’obligation d’examiner la demande d’asile conformément aux normes 

prescrites par le droit de l’Union, et, en particulier, les normes fixées dans les directives 

relatives, respectivement, aux procédures d’asile28, aux conditions requises29 et aux 

conditions d’accueil30. 

53. Il est par ailleurs évident que, si le droit de l’Union établit un cadre réglementaire en vertu 

duquel elle confère un pouvoir discrétionnaire, les États membres doivent appliquer 

l’intégralité de ce cadre, y compris le pouvoir discrétionnaire, en conformité avec 

                                                 

26 [2010] EWCA Civ 990. 

27 Ibid., point 8. 

28 Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du 
statut de réfugié dans les États membres, JO L 326 du 13.12.2005. 

29 Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, 
pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304 du 
30.9.2004. 

30 Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des 
demandeurs d’asile dans les États membres, JO L 31 du 6.2.2003. 
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l’obligation de protéger les droits fondamentaux. Ce principe fondamental a été établi 

dès 1989 dans l’affaire Wachauf31, dans laquelle la Cour de Justice a jugé que, dans la 

mesure où une application stricte des règles relatives aux quotas laitiers aurait porté atteinte 

au droit fondamental de propriété du requérant, l’Allemagne était tenue d’user de la marge 

d’appréciation laissée par la réglementation afin de garantir le respect de ce droit 

fondamental. 

54. L’argument selon lequel l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ne relève pas du champ 

d’application du droit de l’Union européenne et, en particulier, de la Charte si un tel pouvoir 

est conféré sans restriction à un État membre en vertu d’une disposition du droit en question, 

est aussi en contradiction avec l’arrêt récent de la Cour dans l’affaire C-400/10 PPU, McB 

(non encore publié au Recueil).  

55. L’article 2, paragraphe 11, du règlement Bruxelles II bis32, qui a été invoqué dans cette 

affaire, prévoit que le déplacement ou le non-retour d’un enfant est illicite lorsqu’un tel 

déplacement a lieu en violation des droits de garde acquis «en vertu du droit de l’État 

membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement […]». En 

conséquence, afin de déterminer si un enfant a été déplacé de manière illicite et, partant, si 

les dispositions du règlement sur le déplacement illégal s’appliquent, le règlement, 

conformément à son sens premier et naturel, renvoie simplement au droit interne du pays où 

l’enfant avait sa résidence habituelle. Un droit interne qui soumettait l’obtention d’un droit 

de garde par un père non marié à l’existence d’un jugement lui octroyant ce droit (tandis que 

la mère non mariée de l’enfant obtenait automatiquement ce droit en vertu de la loi). La Cour 

a cependant jugé que le règlement devait être interprété à la lumière de la Charte, en 

particulier son article 7 (sur le respect de la vie familiale) et son article 24 (sur les droits de 

l’enfant). 

56. Bien que les faits de cette affaire soient quelque peu éloignés de ceux de l’espèce, la 

Commission considère que l’arrêt rendu dans l’affaire McB montre que, même si 

                                                 
31 Arrêt Wachauf dans l’affaire 88/05, Rec. 1989 p. 2609. 31 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil 

du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 
23.12.2003, p. 1). 

32 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1). 
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l’application d’une disposition du droit de l’Union européenne est totalement liée au 

respect d’une condition prévue par le droit interne, cette disposition (et donc, indirectement, 

la marge d’appréciation laissée par le droit interne) doit, le cas échéant, être interprétée à la 

lumière de la Charte. 

57. Lorsque les dispositions d’un instrument du droit de l’Union confèrent aux États membres un 

pouvoir discrétionnaire limité leur permettant de déroger à une disposition fondamentale de 

cet instrument, l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit a fortiori entrer dans le champ 

d’application du droit de l’Union. En effet, dans une telle hypothèse, il est établi qu’une 

dérogation doit être interprétée strictement, de manière à ne pas porter atteinte à l’objectif 

jacent de l’instrument, et en conformité avec les exigences découlant de la protection des 

droits fondamentaux, voir par exemple affaires C-540/03, Parlement européen contre Conseil 

de l’Union européenne, Rec. 2006, p. I-5769, points 104 et 105, et C-578/08, Chakroun, Rec. 

2010, p. I-0000, point 43. 

58. L’affaire Chakroun portait sur l’interprétation de la faculté accordée aux États membres par 

l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE33 (directive sur le regroupement 

familial) d’exiger que le regroupant dispose, entre autres, «de ressources stables [et] 

régulières». La Cour a jugé que «[l']autorisation du regroupement familial étant la règle 

générale, la faculté prévue à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive doit 

être interprétée de manière stricte. Par ailleurs, la marge de manœuvre reconnue aux États 

membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif 

de la directive […]» (point 43). La Cour a également déclaré qu’«il résulte du deuxième 

considérant de la directive que les mesures concernant le regroupement familial devraient 

être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la 

vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. En effet, 

la directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus 

notamment par l’article 8 de la CEDH et par la Charte. Il s’ensuit que les dispositions de la 

directive, et notamment l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de celle-ci, doivent être 

interprétées à la lumière des droits fondamentaux et, plus particulièrement, du droit au 

respect de la vie familiale consacré tant par la CEDH que par la charte» (point 44). 

                                                 
33 JO L 251 du 3.10.2003, p. 12. 
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59. Si les principes découlant de l’arrêt Chakroun sont transposés au cas d’espèce, 

l’analogie est patente. 

60. En premier lieu, le pouvoir discrétionnaire conféré par le règlement est qualifié de dérogation 

à la règle prévue à l’article 3, paragraphe 1, ce qui requiert, en soi, une interprétation 

restrictive de la portée dudit pouvoir. 

61. En second lieu, la décision d’un État membre d’examiner une demande d’asile entraîne des 

conséquences, tant pour lui que pour l’État auquel incomberait normalement cette 

responsabilité. Par exemple, dès lors qu’un État membre décide d’examiner lui-même la 

demande d’asile, il devient responsable et doit par conséquent respecter l’obligation 

manifeste de garantir un accès effectif à la procédure de demande d’asile. En outre, 

l’article 3, paragraphe 2, impose des obligations procédurales, comme celle d’informer l’État 

membre précédemment responsable de la décision d’assumer la responsabilité de la demande 

d’asile. De plus, comme indiqué plus haut, l’État membre devra assumer les responsabilités 

découlant des directives relatives, respectivement, aux conditions d’accueil, aux conditions 

requises et aux procédures d’asile. Dans le même temps, la décision de ne pas exercer le 

pouvoir discrétionnaire que confère l’article 3, paragraphe 2, conduit obligatoirement à la 

décision de renvoyer le demandeur d’asile vers l’État membre responsable. Une fois que cet 

État membre a accepté sa responsabilité, l’État membre dans lequel la demande d’asile a été 

introduite doit, entre autres, notifier au demandeur la décision de ne pas examiner sa 

demande (article 19, paragraphe 1) et doit exposer les raisons sur lesquelles se fonde cette 

décision (article 19, paragraphe 2). 

62. La Commission est donc d’avis qu’il serait irréaliste d’établir une nette distinction entre les 

conséquences d’une décision discrétionnaire d’examiner une demande et les conditions dans 

lesquelles ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé, étant donné que les deux sont 

inextricablement liés. 

63. En conséquence, il semblerait ne faire aucun doute que le pouvoir discrétionnaire que 

confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement, aux autorités nationales entre dans le champ 

d’application du droit de l’Union européenne. L’exercice d’un tel pouvoir entraîne donc 

l’obligation de respecter les droits fondamentaux consacrés dans la Charte. 

 

 



 

 

27 

3. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions de la Court of 

Appeal et les deux questions de la High Court of Ireland 

Portée des questions 

64. La Commission estime qu’il convient de traiter toutes ces questions conjointement étant 

donné qu’elles soulèvent, au moins partiellement, le même problème. Il est demandé, en 

substance, dans quelle mesure les dispositions de la Charte exigent d’un État membre dans la 

situation du Royaume-Uni ou de l’Irlande de ne pas renvoyer un demandeur d’asile vers un 

État membre dans lequel les droits que la Charte confère audit demandeur risquent d’être 

directement enfreints. 

65. Cette question comprend quant à elle deux volets. 

66. Le premier volet consiste à savoir si la confiance mutuelle entre États membres qui est à la 

base du système de Dublin permet à un État membre (en l’espèce le Royaume-Uni et 

l’Irlande) d’avoir la présomption irréfragable que l’État membre désigné comme l’État 

responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (en l’espèce, la Grèce) 

respectera les droits fondamentaux du requérant et/ou les normes minimales fixées par les 

directives 2003/9/CE, 2004/83/CE ou 2005/85/CE ou si, en revanche, l’obligation qui lui 

incombe de respecter les droits fondamentaux énoncés dans la Charte oblige l’État membre à 

faire usage de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement, d’examiner et 

de prendre en charge une demande lorsque le transfert vers l’État responsable exposerait le 

requérant au risque de la violation de ses droits fondamentaux ou de la non-application à son 

égard des normes minimales prévues par la directive. 

67. Le second volet de la question porte plus précisément sur la véritable portée des droits que 

confère la Charte, plus particulièrement ses articles 1er, 4, 18 et 47, ainsi que sur la question 

de savoir si ces droits vont au-delà des droits analogues conférés par la CEDH. 

Absence de présomption irréfragable de respect des obligations incombant à l’État 

membre responsable. 

68. Ainsi qu’il est expliqué en détail au point 47, le principe de «confiance mutuelle» entre États 

membres contribue grandement à garantir une application effective du règlement de Dublin. 

Ce règlement, en particulier, considère tous les États membres comme des pays sûrs tant en 

termes de respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers demandant l’asile 

dans l’Union européenne que d’accès à des procédures équitables. 
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69.  Cette approche a obtenu l’assentiment du HCR dans l’affaire KRS contre Royaume-

Uni, précitée, point 26, dans laquelle la juridiction concernée a jugé que, jusqu’à preuve du 

contraire, il y avait lieu de présumer que la Grèce se conformerait aux obligations qui lui 

incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international. 

70. Dans ce contexte, il ne serait pas justifié que les autorités compétentes conduisent une 

évaluation globale et systématique de la situation dans l’État membre responsable. Une telle 

démarche nuirait notamment à l’objectif visant à garantir un accès prompt et effectif à la 

procédure d’asile et compromettrait l’effet utile du règlement de Dublin en le rendant de 

facto inapplicable. 

71. Toutefois, malgré leur niveau de protection élevé dans les États membres, les droits 

fondamentaux sont parfois enfreints.  Cette présomption de sécurité doit donc être réfutable. 

En conséquence, si un État membre peut partir du principe que l’État membre responsable se 

conformera aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et du droit international, 

en particulier de la CEDH, il ne peut pas, en présence d’éléments manifestes et convaincants 

prouvant le contraire, simplement fermer les yeux sur la situation dans l’État membre 

responsable car il manquerait alors aux obligations que lui imposent la Charte et le droit 

international34. Le niveau précis de preuve requis et les conséquences de ce principe sont 

examinés ci-après. 

 

72. Ces aspects, qui sont en tout état de cause fondamentaux, sont évoqués au considérant 12 

(sur les obligations incombant aux États membres en vertu du droit international) et au 

considérant 15 (qui précise que le règlement respecte les droits fondamentaux et les principes 

de la Charte et vise, en particulier, à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par son 

article 18). 

                                                 
34 Cette position semble être celle qui est retenue en droit anglais: voir le discours de Lord Hoffmann dans l’affaire 
Nasseri [2009] UKHL 23, point 41, dans lequel il a déclaré que «[…] les États membres sont en droit de supposer – 
non de présumer incontestablement, mais de partir du principe - que d’autres États membres respecteront leurs 
obligations découlant du traité». 



 

 

29 

73. Cette interprétation a également été confirmée par la Cour européenne des droits de 

l’Homme. Elle a jugé en particulier, dans l’affaire TI contre Royaume-Uni35, que l’existence 

des dispositions de la convention de Dublin relatives à la désignation de l’État membre 

responsable ne libérait pas les États membres des obligations qui leur incombent en vertu de 

la CEDH. Dans l’affaire KRS contre Royaume-Uni36, la décision d’irrecevabilité la plus 

récente, la Cour européenne des droits de l’Homme a étendu la portée de ce jugement au 

règlement de Dublin. Par ailleurs, dans l’affaire M.S.S contre Belgique et Grèce, précitée, 

elle a jugé que, puisqu’il ne faisait aucun doute que les personnes renvoyées au titre du 

règlement de Dublin risquaient véritablement de pâtir de conditions de détention et de 

conditions de vie dégradantes, un État membre qui renvoyait en Grèce un demandeur d’asile 

se rendait lui–même coupable de violation de l’article 3 CEDH. 

La portée des obligations qui, en vertu de la Charte, incombent aux États membres 

recevant la demande 

74. Les principes exposés aux points précédents ne sont manifestement pertinents que si la 

disposition de la Charte qui est invoquée confère à l’État membre dans lequel la demande est 

présentée la responsabilité de ne pas renvoyer le demandeur vers un État membre où les 

droits qui lui sont accordés par la Charte risquent véritablement d’être enfreints. Pour la 

Commission, par analogie avec les dispositions semblables de la CEDH, les risques d’une 

telle infraction en Grèce ne peuvent pas tous entraîner une telle responsabilité37, que la 

Commission qualifiera de «responsabilité secondaire». Il est donc nécessaire d’examiner 

successivement les dispositions mentionnées par les juridictions nationales. 

Article premier 

                                                 
35 Affaire n° 43844/98. 

36 Affaire n° 32733/08. 

37 L’article 1er CEDH prévoit ce qui suit: «Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant 
de leur juridiction […]»; les États membres sont donc fondamentalement tenus d’assurer sur leur territoire la 
protection des droits découlant de la Convention et ne peuvent garantir le respect de toutes les dispositions de la 
Convention par d’autres parties contractantes sur le territoire de celles-ci. Toutefois, dans certains cas, les États 
parties manqueraient aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s’ils renvoient une personne vers 
un autre État partie où la Convention risque d’être directement enfreinte. Par exemple, tous les États parties doivent 
respecter l’interdiction absolue de renvoyer une personne vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis 
à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.  
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75. L’article 1er de la Charte dispose que la dignité humaine est inviolable et qu’elle doit 

être respectée et protégée. Il consacre un droit fondamental qui a déjà été reconnu par la Cour 

dans l’affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079. Toutefois, à la 

lumière de l’interprétation de l’article 18 de la Charte, que défend la Commission (voir ci-

après), il convient d’examiner si l’article 1er impose une responsabilité secondaire. 

Article 4 de la Charte  

76. Le libellé de l’article 4 de la Charte est identique à celui de l’article 3 CEDH et, 

effectivement, les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux38 précisent 

simplement que les deux dispositions ont le même objectif et la même signification. Selon la 

jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’article 3 CEDH va 

jusqu’à imposer à un État partie l’obligation de n’expulser personne vers un pays où «il 

existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait un risque réel de subir un 

traitement contraire à cet article»39.  Dès lors qu’une personne affirme qu’une expulsion 

l’exposera à un traitement contraire à l’article 3, «un examen rigoureux doit être effectué». 

Cette obligation s’applique même lorsqu’il est prétendu que ladite personne ne subirait pas 

de traitement contraire à l’article 3 dans le pays vers lequel elle devait être expulsée mais 

qu’elle risque d’être expulsée de ce pays vers un autre où elle courrait le risque de subir un 

tel traitement40. Dans l’affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, la Cour européenne des 

droits de l’Homme a explicitement déclaré que, lorsqu’un État applique le règlement de 

Dublin, il doit «s’assurer que la procédure d’asile du pays intermédiaire apporte 

suffisamment de garanties pour éviter qu’un demandeur d’asile ne soit, directement ou 

indirectement, éloigné vers son pays d’origine sans que les risques auxquels il s’exposerait 

n’aient été évalués au regard de l’article 341. Il est donc manifeste que si la Grèce risquait 

véritablement d’éloigner un ou plusieurs demandeurs vers un pays intermédiaire, l’article 3 

CEDH et, partant, l’article 4 de la Charte, s’opposeraient à leur éloignement du Royaume-

Uni (ou de l’Irlande, le cas échéant) vers ce pays. En l’espèce, même si les juridictions 

                                                 
38 JO C 303 du 14.12.2007, p. 2. 

39 Requête n° 43844/98, T.I contre Royaume-Uni. Voir également Ahmed contre Autriche, requête n° 25964/94. 

40 Dans l’affaire T.I, le requérant risquait d’être éloigné du Royaume-Uni vers l’Allemagne, d’où, affirmait-il, il 
risquait d’être éloigné vers le Sri Lanka, pays où un traitement contraire à l’article 3 risquait de lui être infligé. 

41 Point 342. 
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nationales ont conclu à l’absence d’un tel risque à l’heure actuelle42, la Cour 

européenne des droits de l’Homme a jugé dans ladite affaire que ce risque ne pouvait être 

exclu, notamment parce que les procédures d’asile étaient particulièrement inappropriées43.  

77.  En ce qui concerne l’obligation qui incombe à un État partie en vertu de l’article 3 CEDH 

lorsqu’une personne risque d’être renvoyée vers un autre État partie dans lequel elle prétend 

qu’un traitement contraire à l’article 3 risque de lui être infligé, la Cour européenne des 

droits de l’Homme s’était montrée, jusqu’à une date récente, plus hésitante. Dans l’affaire 

K.R.S contre Royaume-Uni44, il a été prétendu, notamment, que le requérant risquait de subir 

en Grèce un traitement contraire à l’article 3 CEDH en raison des conditions de détention. 

Toutefois, bien que la Cour européenne des droits de l’Homme ait admis que les 

informations objectives dont elle disposait au sujet des conditions de détention suscitaient 

quelques préoccupations quant aux obligations incombant à la Grèce en vertu de la directive 

2003/9/CE et de l’article 3 CEDH, elle a jugé que, jusqu’à preuve du contraire, il y avait lieu 

de présumer que la Grèce, en tant qu’État partie, respecterait les obligations qui lui 

incombent en vertu de la Convention. La Cour a par ailleurs jugé que si les conditions de 

détention devaient donner lieu à une plainte au titre de la Convention, cette plainte devait 

être introduite d’abord auprès des autorités grecques avant de faire l’objet d’une requête 

auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme. 

78. La portée précise de l’obligation, découlant de l’article 3 CEDH (et, partant, de l’article 4 de 

la Charte), de ne pas expulser un demandeur d’asile vers un autre État membre où il risque 

prétendument de subir un traitement inhumain et dégradant ne consistant pas en une 

expulsion vers un pays tiers était donc floue. En Angleterre, le jugement rendu dans l’affaire 

KRS a été interprété en ce sens que, dans un tel cas, la plainte devait simplement être 

soumise aux autorités grecques. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme a 

récemment clarifié sa jurisprudence antérieure. Dans l’affaire M.S.S. contre Belgique et 

Grèce, elle a déclaré que l’existence d’une législation nationale et l’adhésion aux traités 

internationaux protégeant les droits de l’Homme ne suffisaient pas ipso facto à garantir une 

                                                 
42 Points 93 et 94 du jugement rendu par le juge Cranston. Dans l’ordonnance de renvoi de la High Court of Ireland, 
il est explicitement mentionné qu’aucun élément ne prouve qu’un transfert comporterait un risque de traitement 
contraire à l’article 3 CEDH.  

43 Point 358. 

44 Requête n° 32733/08. 
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protection appropriée contre le risque de mauvais traitement là où, d’après des 

sources fiables, les autorités adoptent ou tolèrent des pratiques contraires aux principes de la 

CEDH45. En conséquence, étant donné que les conditions de détention et les conditions de 

vie du requérant en Grèce étaient effectivement dégradantes et que le risque était bien connu 

avant le transfert du requérant, la Belgique l’avait, en connaissance de cause, exposé à des 

conditions contraires à l’article  3 CEDH, qu’elle avait donc elle-même enfreint. 

Article 19, paragraphe 2, de la Charte. 

79. En tout état de cause, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte est plus clair que l’article 3 

CEDH en ce qu’il interdit explicitement l’éloignement de toute personne vers un État dans 

lequel il existe un risque sérieux qu’elle subisse, entre autres, un traitement inhumain ou 

dégradant. Le demandeur d’asile n’a donc pas besoin a fortiori de démontrer qu’il risque 

d’être expulsé vers un pays tiers: un risque grave de traitement inhumain ou dégradant, sous 

quelque forme que ce soit, suffit. Un État membre ne peut pas non plus arguer que toute 

plainte relative à un traitement inhumain ou dégradant que le requérant serait susceptible de 

subir en Grèce pourrait être soumise aux autorités grecques ou introduite auprès de la Cour 

européenne des droits de l’Homme. 

 

Article 18 de la Charte  

80. Lorsque le demandeur d’asile doit être renvoyé vers un État membre dans lequel il risque de 

subir un traitement contraire à l’acquis en matière d’asile mais qui n’est pas inhumain ni 

dégradant, l’article à prendre en considération est l’article 18 de la Charte qui prévoit que 

«[l]e droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève […] et 

conformément au [TUE et au TFUE]. Les explications sont laconiques, elles indiquent 

simplement que le texte se fonde sur l’article 78 TFUE et le protocole sur l’asile, précité. 

81.  Cet article, qui n’a pas d’équivalent explicite dans la CEDH, impose aux États membres 

l’obligation de se conformer à leurs obligations internationales et à l’acquis de l’Union. Les 

circonstances des présentes affaires posent la question fondamentale de savoir si la Charte 

entraîne d’autres obligations secondaires, en particulier celle de ne pas renvoyer un 

demandeur d’asile vers un État membre dans lequel il existe un risque sérieux de non–

                                                 
45 Point 353. 
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respect de l’acquis en matière d’asile, notamment l’acquis adopté sur la base de 

l’article 78, paragraphe 2, point f), TFUE, fixant des normes concernant les conditions 

d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection subsidiaire. 

82.  La Commission considère qu’il convient de donner une réponse nuancée. 

83. D’une part, il ne serait guère pertinent d’introduire dans la Charte un article sur l’asile si cet 

article avait simplement pour objectif d’exprimer l’idée évidente que tout État membre doit 

respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international ainsi que de 

l’acquis. Il y a donc lieu de supposer que l’article 18 apporte une valeur ajoutée. Par ailleurs, 

l’expression «[l]e droit d’asile est garanti […] conformément au[x] traité[s] […]» laisse 

penser que tout État membre auquel une demande d’asile est présentée a l’obligation de 

garantir le respect de normes minimales relatives aux conditions d’accueil des demandeurs 

d’asile ainsi qu’à l’examen de leurs demandes. 

84. Toutefois, la Commission ne sous-entend pas qu’un État membre ne peut renvoyer un 

demandeur d’asile vers un État membre où il existe simplement un risque d’infraction isolée 

ou sporadique de l’acquis. L’intention des auteurs de la Charte ne peut pas avoir été de 

prévoir que toute violation de l’acquis en matière d’asile, même mineure ou technique, 

risquant d’être commise (en l’espèce) en Grèce oblige les autres États membres à ne pas 

renvoyer de demandeurs d’asile vers ce pays. Une telle interprétation non seulement battrait 

en brèche le système de Dublin, mais porterait atteinte au principe selon lequel il appartient 

en premier lieu à l’État membre qui a manqué aux obligations essentielles découlant de la 

Charte ou de l’acquis en général d’en répondre. En conséquence, il convient de parvenir à un 

équilibre entre le droit du demandeur de ne pas voir sa demande traitée dans un État membre 

où son droit d’asile est menacé et le droit des autres États membres d’exiger le 

fonctionnement normal du système de Dublin. 

 

85. Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’un des principaux objectifs du règlement de 

Dublin est de garantir un accès effectif et en temps utile à la procédure d’asile, qui comporte 

l’obligation de conduire une évaluation complète des besoins de protection46. 

                                                 
46 Annexe à la communication sur le rapport d’évaluation du système de Dublin, SEC (2007)742, p. 20. 
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86. En conséquence, c’est uniquement lorsque les infractions aux normes minimales 

commises par l’État membre désigné comme responsable en vertu du règlement de Dublin 

compromettent cet objectif ou, en d’autres termes, lorsque lesdites infractions rendraient 

excessivement difficile voire impossible l’accès à la procédure d’asile, que l’article 18 de la 

Charte interdit à d’autres États membres de renvoyer des demandeurs d’asile vers l’État 

membre responsable. Cette observation vaut non seulement pour l’accès à la procédure 

d’asile en tant que telle mais aussi pour l’examen au fond. À cet égard, si un État membre 

affiche un taux de reconnaissance excessivement faible par rapport à la moyenne de l’Union 

en ce qui concerne les demandes d’asile de personnes originaires de mêmes pays, cela peut 

indiquer que la procédure d’asile n’est pas efficace47. 

87. D’autre part, les lacunes générales que présente le système d’asile d’un État membre en ce 

qui concerne les différences de niveaux de protection fournie par les États membres ne 

peuvent suffire. Cela s’explique notamment par le fait que les directives laissent aux États 

membres une marge d’appréciation étendue quant modalités d’application des normes 

minimales. Toutes les infractions à l’acquis de l’Union européenne en matière d’asile 

commises dans l’État membre responsable n’engageraient donc pas la responsabilité des 

autres États membres au titre de l’article 18. Tel serait le cas, par exemple, des infractions 

aux dispositions sur l’accès à l’emploi de la directive relative aux conditions d’accueil, étant 

donné l’absence de lien avec le règlement de Dublin. Des cas plus graves de conditions 

d’accueil inappropriées en Grèce – s’il est prouvé, par exemple, que les conditions de 

détention probables du demandeur d’asile sont considérées comme inhumaines – pourraient 

plus opportunément être qualifiés d’infractions à l’article 3 CEDH (et, partant, à l’article 4 de 

la Charte).  

 

88. Par conséquent, l’article 18 de la Charte n’interdit l’éloignement vers l’État membre 

responsable que lorsque l’accès effectif et en temps utile à la procédure d’asile y est entravée 

par des infractions aux normes minimales relatives à cette procédure. 

Article 47 

                                                 
47 Ce raisonnement est confirmé par le jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire 

M.S.S. contre Royaume-Uni, dans laquelle les déficiences des procédures d’asile en Grèce engageaient, en vertu 
de l’article 3 CEDH, non seulement la responsabilité de la Grèce mais aussi celle de la Belgique lorsque 
l’ampleur des lacunes en Grèce ne garantissait pas au demandeur que sa demande y serait examinée avec 
sérieux. 
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89. La Commission estime qu’il est superflu de déterminer si l’article 47 peut imposer 

une responsabilité secondaire puisque toute infraction présumée de ce droit, commise par la 

Grèce, relèvera inévitablement, dans le cas d’espèce, de l’article 18. 

 Le niveau de la preuve 

90. De toute évidence, étant donné qu’un État membre est en droit de partir de l’hypothèse que 

l’État membre responsable se conformera aux obligations qui lui incombent en vertu de 

l’acquis en matière d’asile, la charge de contredire cette hypothèse incombe à l’intéressé. 

Cette charge ne saurait d’ailleurs être légère. Ainsi, la simple allégation de la personne 

concernée sur la situation peu sûre de l’asile dans un État membre donné ne saurait suffire. 

91. La Commission estime que l’hypothèse en question ne peut être écartée à moins que le 

requérant ne démontre clairement qu’au moment de son éloignement, il court, dans l’État 

vers lequel il est éloigné, un risque grave de traitement qui engagerait, en vertu d’un ou de 

plusieurs articles de la Charte, la responsabilité de l’État membre dans lequel il a introduit sa 

demande d’asile. Cette norme est établie à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte et 

correspond, au moins en substance, au critère utilisé par la CEDH48. A fortiori, si l’État 

membre concerné sait effectivement, ou devrait savoir, que ce risque existe au moment des 

faits, il ne peut pas expulser le requérant49.  

92. Le risque démontré doit être le risque auquel s’expose la personne concernée dans sa 

situation  particulière (affaires Vilvarajah50 et Salah Sheekh51). Toutefois, s’il existe des 

preuves suffisantes et fiables que le système d’asile de l’État membre responsable souffre de 

déficiences générales graves et systémiques, cela peut prouver, ipso facto, que l’intéressé 

sera exposé à un tel risque52.  

93. Il appartient au droit interne de définir les éléments de preuve sur lesquels on peut se fonder 

pour établir l’existence de ce risque. Toutefois, le droit national ne peut pas rendre 

                                                 
48 Dans l’affaire Vilvarajah contre UK, requête n° 13163/87, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que 
le requérant devait démontrer qu’il existait des raisons substantielles de croire que ses droits fondamentaux 
risquaient véritablement d’être enfreints. Cette condition a été confirmée dans l’affaire KRS contre Royaume-Uni.  

49 Affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, point 358. 

50 Requête n° 13163/87. 

51 Requête n°1948/04 

52 Affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, précité, point 352. 
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excessivement difficile la défense des droits découlant de la Charte et doit donc 

permettre aux autorités nationales d’examiner tout élément de preuve pertinent tel que les 

témoignages oculaires, les rapports écrits d’ONG, en accordant une importance particulière 

aux rapports d’organismes indépendants, notamment la Commission53 et l’UNHCR54. Il 

convient d’accorder une importance particulière aux arrêts pertinents de la Cour européenne 

des droits de l’Homme et de la CJUE55 et la Commission dirait même que, dans la mesure où 

ces arrêts constatent de telles défaillances systémiques, ils renversent, ipso facto, la 

présomption de conformité de l’État membre d’accueil. Les autorités nationales et les 

juridictions doivent cependant garder à l’esprit qu’un document, un témoignage ou un 

jugement donné peut se rapporter à une situation relative à une période antérieure à la 

présentation de la demande et devront donc envisager la possibilité d’une évolution de la 

situation.  

94. En conclusion, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de Dublin s’oppose donc à la 

présomption irréfragable selon laquelle l’État membre responsable se conformera aux 

obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et de l’acquis en matière d’asile. Par 

conséquent, si des éléments de preuve manifestes démontrent que le requérant s’exposerait, 

dans l’État membre responsable, à un risque grave de traitement contraire aux droits que lui 

confère la Charte, l’État membre auquel une demande d’asile est présentée doit, si 

l’éloignement est contraire aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte, faire 

usage de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement de Dublin 

d’examiner lui-même la demande d’asile. 

4. La sixième question de la Court of Appeal 

95. Si la Commission a bien compris le contexte de la sixième question, il semblerait que la 

Court of Appeal se réfère à l’annexe 3 (traitement des demandeurs) de la loi sur l’asile et 

                                                 
53 Le simple fait que la procédure d’infraction soit engagée en vertu de l’article 258 TFUE ne constitue pas en soi 
une preuve de l’existence du risque.  

54 Dans le cas d’espèce, ces organismes ont apporté de très nombreux éléments démontrant que la Grèce aurait pu ne 
pas respecter, notamment, les procédures d’asile et les conditions d’accueil. Dans le même temps, la Cour 
européenne des droits de l’Homme publie un nombre croissant de décisions au titre de l’article 39 du règlement de la 
Cour, indiquant à un État partie à la CEDH qu’il doit s’abstenir de renvoyer un demandeur d’asile en Grèce dans 
l’attente du résultat de la procédure devant la Cour. Par exemple, rien qu’en 2009 et au premier trimestre 2010, la 
Cour de Strasbourg a pris plus de 500 mesures provisoires visant à suspendre les renvois vers la Grèce au titre du 
règlement de Dublin. De telles mesures sont fréquemment adoptées dans des affaires d’expulsion impliquant des 
recours au titre de l’article 3 CEDH.  
55 Par exemple dans une procédure d’infraction. 
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l’immigration (Asylum and Immigration Act) de 2004. Cette annexe annule les 

dispositions de la section 77 de la loi sur la nationalité, l’immigration et l’asile de 2002 

(Nationality, Immigration and Asylum Act) – qui empêchent le renvoi d’une personne du 

Royaume-Uni tant que l’examen de sa demande d’asile est en cours –, lorsque la personne 

concernée doit être renvoyée vers un pays inscrit dans la liste des pays sûrs figurant dans la 

partie 2 de cette annexe. La Grèce apparaît au point j) de cette liste. 

96. La Commission a déjà déclaré que les dispositions pertinentes de la Charte s’opposent à la 

présomption irréfragable selon laquelle tout État, y compris un État membre, est un pays sûr. 

Par analogie, l’article 47 de la Charte doit exiger l’annulation de toute disposition de droit 

interne empêchant d’exercer un contrôle juridictionnel visant à déterminer si un pays est 

effectivement sûr. 

5. La septième question de la Court of Appeal 

97. Par sa septième question, la Court of Appeal voudrait savoir si les dispositions du protocole 

sur l’application de la Charte à la Pologne et au Royaume-Uni (protocole n° 30) ont une 

incidence sur les réponses à l’une ou l’autre des questions précédentes. 

98. À titre préliminaire, la Commission observe que seul l’article 1er, paragraphe 1, du protocole 

n° 30 pourrait éventuellement avoir une incidence étant donné, premièrement, que 

l’article 1er, paragraphe 2, a trait exclusivement aux articles de la Charte relevant de son titre 

IV (à savoir les articles 27 à 37) et, deuxièmement, qu’aucun des articles de la Charte qui 

sont invoqués ne se réfèrent aux législations et aux pratiques nationales, sur lesquelles porte 

l’article 2 du protocole. 

99. Ainsi que l’indiquent clairement ses considérants 7 et 8, le protocole n° 30 ne fait que 

clarifier l’application de la Charte et ne constitue donc pas une clause permettant à la 

Pologne et au Royaume-Uni de ne pas appliquer les dispositions de la Charte56. Le protocole 

ne prévoit pas la non-application de la Charte dans ces deux États membres, il ne prévoit pas 

non plus qu’elle n’y a aucune valeur juridique. Il prévoit simplement la non-extension de la 

faculté de la Cour de justice (ou de toute juridiction nationale) d’estimer que les lois, 

règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du 

                                                 
56 Ce point de vue a été admis par la Commission «Union européenne» de la Chambre des Lords, ainsi qu’elle l’a 
déclaré au point 5.87 de son rapport intitulé The Treaty of Lisbon – an impact assessment, dixième rapport de la 
session 2007/2008, HL Paper 65-I). 
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Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes 

fondamentaux que la Charte réaffirme. 

100. En l’espèce, la question qui se pose ne concerne pas une loi ou pratique nationale mais 

l’interprétation du droit de l’Union, en particulier l’article 3, paragraphe 2, du règlement de 

Dublin, ainsi que les nombreuses autres dispositions mentionnées dans les présentes 

observations. 

101. Dans ce contexte, rien dans le protocole n° 30 n’est en mesure d’influencer les réponses aux 

questions précédentes. 

 

D. CONCLUSION 

102. À la lumière de ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit 

aux questions. 

1. La décision prise par un État membre dans le cadre de l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire que lui confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 

relève du domaine de l’application du droit de l’Union aux fins de l’article 6 TUE et de 

l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux. 

2. L’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, comportent l’obligation de ne pas 

renvoyer un demandeur d’asile vers tout État, y compris un État membre, dans lequel il 

risque sérieusement d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou 

d’être expulsé vers un pays tiers dans lequel il serait soumis à un tel traitement.  

 L’article 18 de la Charte comporte l’obligation de ne pas renvoyer un demandeur d’asile vers 

un État membre où l’accès effectif à la procédure d’asile risque sérieusement d’être entravé 

par des violations systémiques des normes minimales nécessaires pour garantir un tel accès.  

 Ces obligations s’opposent à une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre 

désigné comme responsable par le règlement (CE) n° 343/2003 respectera effectivement les 

droits ou normes qui lui sont imposés. En conséquence, lorsqu’un demandeur d’asile peut 

prouver l’existence, dans l’État membre responsable, d’un risque grave d’un tel traitement au 

moment des faits, l’État membre auquel la demande d’asile est présentée est tenu de faire 

usage de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, d’examiner et 

de prendre en charge la demande d’asile. 
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3. L’article 47 de la Charte exige d’écarter toute disposition légale empêchant de 

vérifier si un État membre est effectivement sûr. 

 4. Le protocole sur l’application de la Charte à la Pologne et au Royaume-Uni n’a pas 

d’incidence sur les réponses 1 à 3. 
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