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A MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ECRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice de l’Union européenne, par la Commission européenne, représentée par 
Mme Maria Condou-Durande et M. Geert Wils, membres du service juridique, en qualité 
d’agents, ayant élu domicile auprès de Mme Merete Clausen, membre du service juridique, 
Bâtiment Bech, 5 rue A. Weicker, L-2721 Luxembourg, - étant entendu que tout acte de 
procédure peut leur être notifié par e-Curia -, 

 

dans les affaires jointes C-473/13 et C-514/13 

 
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

 
présentée, conformément à l’article 267 TFUE par le Bundesgerichtshof et le Landgericht 
München I (Allemagne) dans les litiges administratifs 

Bero 

- partie requérante dans la procédure C-473/13- 

et  

Bouzalmate 

- partie requérante dans la procédure C-514/13 - 

et portant sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier (JO L 348 du 24 décembre 2008, p. 98). 

Ref. Ares(2013)3744915 - 17/12/2013



 2

I. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

1. Les deux requérants relèvent du champ d’application personnel de la directive 

2008/115/CE qui, conformément à son article 2, paragraphe 1, s’applique aux 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. 

2. La requérante dans la procédure C-473/13, probablement de nationalité syrienne, a été 

remise en liberté le 2 février 2011 à la suite d’une requête présentée à la 

Härtefallkommission (commission des cas de rigueur excessive) du Land de Hesse. Le 

Bundesgerichtshof, en tant que juridiction de pourvoi, traite sa demande visant à faire 

constater l’illégalité de la décision du Landgericht Frankfurt am Main du 26 

janvier 2011 qui a considéré qu’il était légal de placer l’intéressée dans un 

établissement pénitentiaire en vue de son éloignement.  

3. Le Bundesgerichtshof estime que la réponse à la question préjudicielle ci-après est 

déterminante pour lui permettre de rendre sa décision: 

«Résulte-t-il de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO  L 348, p. 98) qu’un État 
membre est tenu, en règle générale, de retenir une personne aux fins d’éloignement 
dans un centre de rétention spécialisé, y compris dans l’hypothèse où de tels 
centres n’existent que dans une partie des Etats fédérés dudit État membre mais 
non dans d’autres?» 

4. Le requérant dans la procédure C-514/13, un ressortissant marocain, se trouvait, au 

moment où a été rendue l’ordonnance de renvoi, dans l’attente de son éloignement, 

dans la section "rétention en vue de l'éloignement" de l'établissement pénitentiaire de 

Munich. Le Landgericht München traite le recours de l’intéressé contre la décision, 

rendue par l’Amtsgericht München le 20 septembre 2013, de le placer en rétention dans 

l’attente de son éloignement, et considère à cet égard que l’issue du recours dépend de 

l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.  

5. Le Landgericht München estime que la réponse à la question préjudicielle ci-après est 

déterminante pour lui permettre de rendre sa décision: 

«Résulte-t-il de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des 
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ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p.98) qu’un État 
membre est tenu, en règle générale, de retenir une personne aux  fins 
d’éloignement dans un centre de rétention spécialisé, y compris lorsque de tels 
centres n’existent que dans une partie de la structure fédérale de l’État, mais non 
dans celle dans laquelle la rétention doit être exercée conformément aux 
dispositions régissant la structure fédérale dudit État?» 

 

II. CADRE JURIDIQUE ET APPRÉCIATION EN DROIT 

6. La question des juridictions a quo porte sur l’article 16, paragraphe 1, de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. Il était prévu en son article 20, 

paragraphe 1, que les États membres se conformeraient à la directive au plus tard le 24 

décembre 2010. Comme la Cour l’a établi dans son arrêt El Dridi, l’article 16 de la 

directive est inconditionnel et suffisamment précis pour ne pas nécessiter d’autres 

éléments particuliers pour permettre sa mise en œuvre par les États membres.1 

7. L’article 16, paragraphe 1, de la directive dispose: 

«La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention 
spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de 
rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les 
ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de 
droit commun.»2 

8. La question des juridictions a quo porte sur la partie soulignée de la seconde phrase de 

l’article 16, paragraphe 1. La question est notamment de savoir si, dans l’hypothèse où 

il n’existe pas dans «un État membre» de centres de rétention spécialisés où placer les 

personnes en vue de leur éloignement, cette disposition ne vaut que pour l’État membre 

pris dans son ensemble ou si elle s’applique de la même façon aux composantes 

régionales situées à l’intérieur de l’État membre, tels les Länder allemands par 

exemple. 

                                                 
1  Arrêt du 28 avril  2011, C-61/11 PPU, El Dridi, non encore publié au Recueil, point 47. 

2  Passage souligné par la Commission. 
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9. La réponse à cette question est d’une grande importance pratique étant donné que la 

majorité des Länder allemands ne dispose pas de «centres de rétention spécialisés» au 

sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive. 

10. La Commission estime qu’il convient d’envisager l’État membre pris dans son 

ensemble. 

11. Cette position découle d’abord du libellé de l’article 16, paragraphe 1, dans lequel il est 

question d’un «État membre» et non d’une composante à l’intérieur d’un État membre. 

12. Le contexte fait par ailleurs parvenir aux mêmes conclusions. Le contenu de la seconde 

phrase de l’article 16, paragraphe 1, constitue une exception par rapport à celui de la 

première phrase, ce que confirme la dernière phrase du considérant 17 de la directive. 

La rétention de personnes en vue de leur éloignement s’effectue «en règle générale» 

dans des centres de rétention spécialisés. Placer des personnes en vue de leur 

éloignement dans des établissements pénitentiaires doit rester l’exception. Or, une 

exception est d’interprétation stricte. Le contexte confirme donc l’interprétation tirée 

du libellé de l’article selon laquelle il convient manifestement d’envisager l’État 

membre dans la totalité de son territoire. Le fait qu’il n’existe pas, dans une partie d’un 

État membre, de centre de rétention spécialisé où placer les personnes en vue de leur 

éloignement ne peut donc justifier qu’on les place dans des établissements 

pénitentiaires dans cette partie de l’État membre, alors qu’il existe des centres de 

rétention spécialisés dans une autre partie de ce même État membre. 

13. L’objectif poursuivi par la directive conduit aux mêmes conclusions. Conformément à 

son considérant 16, «le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité 

et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les 

moyens utilisés […]».3 Tenir compte du fait qu’il n’existe pas de centre de rétention 

spécialisé où placer les personnes en vue de leur éloignement en ne regardant, 

contrairement au libellé de l’article 16, paragraphe 1, qu’une région seulement de l’État 

membre concerné, conduirait à utiliser des moyens allant au-delà de ce qui est 

nécessaire. 

                                                 
3  Passage souligné par la Commission. 
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14. Les renvois à l'organisation fédérale interne d’un État membre n’autorisent pas une 

autre conclusion. Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne 

saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne 

pour justifier l’inobservation d’obligations communautaires.4 

15. La Commission estime donc qu’il convient de répondre à la question préjudicielle en 

ce sens que la seconde phrase de l’article 16, paragraphe 1, vise l’État membre pris 

dans son ensemble. 

 

III.  PROPOSITION DE DÉCISION 

16. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de 

répondre comme suit à la question préjudicielle: 

Il résulte de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), qu’un État 
membre est tenu, en règle générale, de retenir une personne aux fins 
d’éloignement dans un centre de rétention spécialisé, y compris dans 
l’hypothèse où de tels centres n’existent que dans une partie des entités fédérées 
dudit État membre, mais non dans d’autres. 

 

[Signature électronique] [Signature électronique] 

  

 Maria CONDOU-DURANDE Geert WILS 

   Agents de la Commission 

                                                 
4  Arrêt des 20 septembre  1990, C-5/89, Commission/Allemagne, Rec. p. I-3437, point 18, 9 juillet 1998, 

C-323/97, Commission/Belgique, Rec. p. I-4281, points 7-8, et 11 février 2010, C-523/08, 
Commission/Espagne, point 11. 


