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Bruxelles, le 20 mai 2020 
Sj.g(2020)3057937 

ORIG.: DE 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEBRES 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 

Cour de justice, par la Commission européenne,  

représentée par Mme Albine Azéma, membre du service juridique, Mme Maria Condou-

Durande, et M. Geert Wils, conseillers juridiques, en qualité d’agents, ayant élu domicile 

auprès du service juridique, Greffe Contentieux, BERL 1/093, 200, rue de la Loi, B-1049 

Bruxelles, étant entendu que tout acte de procédure peut leur être signifié par e-Curia, 

dans l’affaire C-8/20 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée le 14 mai 2019, 

conformément à l’article 267 TFUE, par le Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein 

(Allemagne) dans le contentieux administratif opposant 

L.R., 

requérant, à  

République fédérale d’Allemagne 

représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Außenstelle Boostedt 

(Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, antenne de Boostedt), défenderesse,   

et portant sur l’interprétation des articles 33, paragraphe 2, point d), et 2, point q), de la 

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à 

des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 

internationale, JO L 180 du 29.6.2013, p. 60.   
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FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

1. Monsieur L.R., ressortissant iranien, est censé avoir quitté son pays d’origine mi- 

2013 et avoir vécu environ 15 mois en Irak
1
. Selon ses dires, passant ensuite par la 

Turquie et l’Autriche, il est arrivé en Allemagne où il a déposé le 22 décembre 2014 

une demande de protection internationale
2
. Il a déclaré le même jour, alors qu’une 

recherche dans Eurodac donnait un résultat de catégorie 1 pour la Norvège
3
, qu’il 

avait demandé environ huit ans auparavant la protection internationale en Norvège 

et avait été expulsé en Iran
4
. 

2. Le Royaume de Norvège, auquel une demande de prise en charge a été présentée, a 

indiqué aux autorités allemandes que sa responsabilité, en vertu de l’article 19, 

paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013
5
, avait cessé

6
. La demande de 

protection internationale de Monsieur L.R., présentée le 1
er

 octobre 2008, a été 

rejetée le 15 juin 2009. Quatre ans plus tard, le 19 juin 2013, il a été remis à l’Iran
7
. 

3. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des 

réfugiés, ci-après: l’office fédéral) a poursuivi la procédure en tant que procédure de 

deuxième demande au sens de l’article 71a de l’Asylgesetz (loi sur l’asile, ci-après: 

la loi sur l’asile) et a demandé à Monsieur L.R. d’indiquer les motifs qui 

s’opposaient à un retour dans son pays d’origine
8
. 

4. Lors de son audition du 12 décembre 2016, Monsieur L.R. a invoqué le fait qu’il 

avait fait l’objet à plusieurs reprises de pression des services secrets pour qu’il 

révèle le lieu de séjour de son fils, qui avait rejoint le Parti démocratique du 

                                                 

1
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point 2. 

2
  Ibid. 

3
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point 3. 

4
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point 2. 

5
  Cité au point 10.  

6
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point 3. 

7
  Ibid. 

8
  Ordonnance de renvoi, p. 2, point 4. 
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Kurdistan. De plus, il était désormais chrétien alors qu’à l’époque de sa demande en 

Norvège, il était athée
9
. 

5. Par décision du 13 mars 2017, l’office fédéral a rejeté la demande de protection 

internationale, la jugeant irrecevable
10

. Cette demande constituait une deuxième 

demande au sens de l’article 71a de la loi sur l’asile, puisque le requérant avait déjà 

conduit, sans succès, une procédure d’asile dans un pays tiers sûr, la Norvège, au 

sens de l’article 26a de cette loi
11

. Il n’y avait pas lieu de conduire une autre 

procédure d’asile car le requérant n’avait pas fourni d’exposé concluant au sens de 

l’article 51, paragraphe 1, de la Verwaltungsverfahrensgesetz (loi sur la procédure 

administrative, ci-après: la loi sur la procédure administrative), lequel exige en 

effet un exposé des faits concluant, qui ne doit pas être inapte dès le départ, de 

quelque manière qu’il soit considéré, à faire obtenir l’asile ou l’octroi d’une 

protection internationale. Par conséquent, un exposé concluant qui fait paraître 

possible une décision plus favorable est suffisant. L’exposé du requérant n’était dans 

son ensemble pas crédible. L’office fédéral l’a expliqué plus en détail
12

. 

6. Le 18 avril 2017, le requérant a saisi le Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein (ci-

après: la juridiction a quo) d’un recours contre la décision du 13 mars 2017, par 

lequel il sollicite la reconnaissance du statut de réfugié, à titre subsidiaire, une 

protection subsidiaire et, à titre plus subsidiaire encore, la constatation 

d’interdictions d’expulsion
13

. La juridiction a quo a ordonné l’effet suspensif du 

recours
14

. 

7. La juridiction a quo considère qu’il est pertinent, afin de pouvoir statuer sur le litige 

en cause, de poser la question suivante à titre préjudiciel: 

                                                 

9
  Ordonnance de renvoi, p. 2, point 6. 

10
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point 7. 

11
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point 8. 

12
  Ibid. 

13
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point 9. 

14
  Ordonnance de renvoi, p. 3, point10. 
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«Une règle nationale en vertu de laquelle une demande de protection 

internationale peut être rejetée en tant que celle-ci constitue une demande 

ultérieure irrecevable lorsqu’une première procédure d’asile ayant abouti à 

un rejet a été conduite non pas dans un État membre de l’Union, mais en 

Norvège, est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), et avec 

l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du 

Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et 

le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60)? » 

 

I. CADRE JURIDIQUE  

1. Législation de l’Union 

8. L’article 2, point d), du règlement 604/2013
15

 est libellé comme suit:  

«Article 2 Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 d) «examen d’une demande de protection internationale», l’ensemble des 

mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités 

compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la 

directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l’exception des 

procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du 

présent règlement; ». 

9. L’article 18, paragraphe 1, point d), du règlement 604/2013 dispose: 

«Article 18  Obligations de l’État membre responsable 

(1)  L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: 

... 

d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 

29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et 

qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, 

sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre». 

10. L’article 19, paragraphe 3, du règlement 604/2013 prévoit: 

                                                 

15
  Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection 

internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 

(refonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 3. 
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«Article 19  Cessation de la responsabilité 

... 

(3)  Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), 

cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est 

demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée 

à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a 

quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour 

ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la 

demande. 

Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est 

considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle 

procédure de détermination de l’État membre responsable».  

11. Aux termes du considérant 36 et de l’article 2, points e) et q), de la directive 

2013/32/UE
16

: 

« (36) Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans 

apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait 

disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle 

procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, 

pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au 

principe de l’autorité de la chose jugée». 

 

 «Article 2 Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

e) «décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays 

tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par 

la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95/UE et qui n’est plus 

susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente 

directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un 

demandeur de demeurer sur le territoire des État membres concernés en 

attendant son aboutissement; 

… 

q) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale 

présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande 

antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré 

sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a 

                                                 

16
  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures 

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180 du 29.6.2013, p. 60. 
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rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à 

l’article 28, paragraphe 1». 

12. L’article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/32/UE est libellé comme 

suit:  

«Article 33 Demandes irrecevables 

… 

(2)   Les États membres peuvent considérer une demande de protection 

internationale comme irrecevable uniquement lorsque 

… 

d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle 

n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait 

nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les 

conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection 

internationale en vertu de la directive 2011/95/UE».  

13. L’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE est rédigé comme suit:  

«Article 34  Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité 

(1)   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une 

décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les 

États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue 

concernant l’application des motifs visés à l’article 33 à sa situation 

particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité 

de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette 

règle que conformément à l’article 42 dans le cas d’une demande ultérieure. 

…» 

14. L’article 40, paragraphes 1 à 5, et 7 de la directive 2013/32/UE est libellé en ces 

termes: 

 «Article 40 Demandes ultérieures 

(1)Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection 

internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente 

une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces 

nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre 

de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant 

l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les 

autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner 

tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. 
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(2)   Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de 

protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une 

demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un 

examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits 

nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se 

rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les 

conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection 

internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. 

(3)   Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion 

que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par 

le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que 

le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de 

bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 

2011/95/UE, l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre 

II. Les États membres peuvent également prévoir d’autres raisons de 

poursuivre l’examen d’une demande ultérieure. 

(4)   Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen de la 

demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans 

l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les 

situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier 

en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 46. 

(5)   Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu 

du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable 

conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d). 

(7)   Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle une décision de transfert doit 

être exécutée en vertu du règlement (UE) no 604/2013 fait de nouvelles 

déclarations ou présente une demande ultérieure dans l’État membre 

procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont 

examinées par l’État membre responsable au sens dudit règlement, 

conformément à la présente directive». 

 

15. L’article 41 de la directive 2013/32/UE récite:  

«Article 41   Dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de 

demande ultérieure 

(1)   Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire 

lorsqu’une personne: 

a) n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas 

poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou 

d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement 

imminent de l’État membre concerné; ou 
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b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans 

le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant 

une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, 

paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande 

comme infondée. 

Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si 

l’autorité responsable de la détermination estime qu’une décision de retour 

n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des 

obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État 

membre.  

(2)   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent 

également: 

a) déroger aux délais normalement applicables dans les procédures 

accélérées, conformément à leur droit national, lorsque la procédure 

d’examen est accélérée conformément à l’article 31, paragraphe 8, point g), 

b) déroger aux délais normalement applicables dans les procédures 

d’examen de la recevabilité prévues aux articles 33 et 34, conformément à 

leur droit national; et/ou 

c) déroger à l’article 46, paragraphe 8». 

16. L’article 42 de la directive 2013/32/UE est libellé comme suit:  

«Article 42    Règles de procédure 

(1)   Les États membres font en sorte que les demandeurs dont la demande fait 

l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 40 bénéficient des 

garanties prévues à l’article 12, paragraphe 1. 

(2)   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des 

règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40. Ces règles 

peuvent notamment: 

a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les 

éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure  

b) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules 

observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf 

dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 6. 

Ces règles ne mettent pas le demandeur dans l’impossibilité d’engager une 

nouvelle procédure ni lui en interdisent, de facto, l’accès ou dressent des 

obstacles importants sur cette voie. 

(3)   Les États membres veillent à ce que le demandeur soit dûment informé de 

l’issue de cet examen préliminaire et, si l’examen de sa demande n’est pas 
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poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours 

juridictionnel ou administratif contre celle-ci». 

17. L’article 46, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE dispose:  

«Article 46    Droit à un recours effectif 

… 

(8)    Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire 

dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut 

rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7». 

18. L’article 1
er

 de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande 

et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de 

déterminer l’État responsable de l'examen d’une demande d’asile introduite dans un 

État membre, en Islande ou en Norvège
17

 , est libellé comme suit: 

«Article 1 

(1) Les dispositions de la convention de Dublin, énumérées à la partie 1 de 

l'annexe du présent accord et les décisions du comité institué par l'article 18 

de la convention de Dublin énumérées à la partie 2 de ladite annexe, sont 

mises en oeuvre par l'Islande et la Norvège et appliquées dans leurs relations 

mutuelles et dans leurs relations avec les États membres, sous réserve du 

paragraphe 4. 

(2) Les États membres appliquent, sous réserve du paragraphe 4, les règles 

visées au paragraphe 1, à l'Islande et à la Norvège. 

(3) Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère 

personnel, telles qu'elles s'appliquent aux États membres en ce qui concerne 

les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des 

dispositions définies à l'annexe, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis 

mutandis, par l'Islande et la Norvège. 

(4) Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux "États membres" 

contenues dans les dispositions visées à l'annexe, sont réputées englober 

l'Islande et la Norvège. 

(5) Le présent accord s'applique au règlement Eurodac, en tenant compte de 

la situation particulière de la Norvège et de l'Islande en dehors de l'Union 

européenne, en vue de mettre en oeuvre parallèlement ledit règlement en 

Islande, en Norvège et dans la Communauté européenne». 

                                                 

17
  JO L 93 du 3.4.2001, p. 40. 
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19. La partie I de l’annexe à l’accord susmentionné est rédigée comme suit: 

«Partie 1: Convention de Dublin 

Toutes les dispositions de la convention, signée à Dublin le 15 juin 1990, 

relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande 

d'asile présentée dans l'un des États membres, à l'exception des articles 16 à 

22». 

2. Droit national 

20. Concernant le droit national applicable, la Commission se réfère à l’ordonnance de 

renvoi
18

.  

21. Le droit allemand sur l’asile régit à l’article 71 de la loi sur l’asile la «demande 

ultérieure» et à l’article 71a de cette même loi la «deuxième demande» et le 

traitement procédural qui leur est lié et qui diffère de la procédure de «première 

demande». La demande ultérieure visée à l’article 71 de la loi sur l’asile constitue 

une autre demande d’asile faite après le rejet d’une demande déjà présentée en 

République fédérale d’Allemagne. La deuxième demande visée à l’article 71a 

constitue une autre demande d’asile faite après le rejet d’une demande déjà 

présentée dans un «État tiers sûr» au sens de l’article 26a de la loi sur l’asile, à 

savoir les États membres de l’Union européenne, la Norvège et la Suisse
19

. L’article 

71a de la loi vise à assimiler la deuxième demande à la demande ultérieure et, par là 

même, la décision sur la demande d’asile prise par l’État tiers sûr à une décision sur 

la demande d’asile prise par la République fédérale d’Allemagne
20

. 

22. Dans le cas d’une demande ultérieure au sens de l’article 71 comme dans celui d’une 

deuxième demande au sens de l’article 71a, la demande d’asile est irrecevable si les 

conditions visées à l’article 51, paragraphes 1 à 3, de la loi sur la procédure 

administrative ne sont pas remplies. Ledit article dispose ce qui suit: 

« Article 51  Reprise de la procédure 

                                                 

18
  Ordonnance de renvoi, p. 4 et 5, points 12 à 18 et points 20 et 21. 

19
  Ordonnance de renvoi, p. 5, point 21. 

20
  Ibid., avec renvoi à l’arrêt du BVerwG du 14.12.2016 – 1 C 4.16, point 30. 
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(1) À la demande de l’intéressé, l’autorité statue sur l’annulation ou la 

modification d’un acte administratif inattaquable, lorsque  

1. la situation de fait ou de droit à l’origine de l’acte administratif s’est 

améliorée a posteriori en faveur de l’intéressé; 

2. il existe de nouvelles preuves qui auraient conduit à une décision plus 

favorable à l’intéressé; 

3. il existe des motifs de reprendre la procédure au titre de l’article 580 du 

Zivilprozessordnung (code de procédure civile). 

(2) La demande n’est recevable que si l’intéressé était dans l’incapacité, sans 

faute grave, de faire valoir le motif de la reprise dans la procédure 

antérieure, notamment par un recours. 

(3) La demande est présentée dans un délai de trois mois. Le délai commence 

à courir à partir du jour où l’intéressé a eu connaissance du motif de la 

reprise».  

   

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

1. Introduction  

23. Il ressort du point 23 de l’ordonnance de renvoi et de la formulation de la question 

préjudicielle que la juridiction a quo considère qu’il peut également exister une 

demande ultérieure au sens de la directive 2013/32 sur la procédure d’asile lorsque 

la première procédure a abouti à un rejet dans un autre État membre; la Cour n’est 

pas interrogée à ce propos. La seule question posée par la juridiction a quo porte sur 

les cas où la première procédure n’ayant pas abouti a été menée en Norvège. 

24. La Commission est d’avis que la Cour devrait d’abord commencer par préciser si 

cette supposition de la juridiction a quo qui fonde l’ordonnance de renvoi est exacte. 

25. Comme la juridiction a quo l’a elle-même mentionné, la plus haute juridiction 

administrative d’Allemagne, le Bundesverwaltungsgericht, a, dans un arrêt du 14 

décembre 2016, «laissé ouverte la question de savoir s’il existe des réserves de 

principe en droit de l’Union sur l’application entre États membres de la notion de 

demande ultérieure rendue possible par le droit de l’Union (cf. articles 32 à 34 de 

la directive sur la procédure d’asile, ancienne version, et articles 40 à 42 de la 



 12 

directive sur la procédure d’asile, nouvelle version)»
21

. Il convient de clarifier ici 

cette question dont dépend, dans une large mesure, la façon dont se pose la question 

préjudicielle à proprement parler concernant la Norvège. S’il devait notamment en 

ressortir que la notion de demande ultérieure ne peut être appliquée entre États 

membres, il conviendrait de répondre aussi, pour ne pas dire a fortiori, par la 

négative à la question de la juridiction a quo relative aux cas dans lesquels la 

procédure qui n’a pas abouti concernant la première demande a été menée en 

Norvège. Si l’on parvenait à l’inverse à la conclusion que la notion de demande 

ultérieure peut effectivement être appliquée entre États membres, il conviendrait 

alors d’examiner en plus si une procédure d’asile antérieure n’ayant pas abouti en 

Norvège, un État non membre de l’Union qui lui est cependant étroitement lié, peut 

conduire à ce qu’une demande ultérieure dans un État membre, par exemple en 

Allemagne, puisse être qualifiée de demande ultérieure au sens de la directive 

2013/32, et qu’en conséquence, en l’absence de nouveaux éléments ou faits par 

rapport à la procédure antérieure en Norvège, elle puisse être déclarée irrecevable 

par l’État membre. Le point 32 de l’ordonnance de renvoi montre également qu’il 

faut d’abord examiner la question de la notion de demande ultérieure entre États 

membres. En effet, la juridiction a quo avance comme argument essentiel pour sa 

proposition de solution qu’il irait à l’encontre du sens et de l’objectif du système 

commun européen en matière d’asile qu’après la conclusion sans suite d’une 

procédure d’asile dans un État membre (ou d’un État associé au système de Dublin) 

un autre État membre soit quand même obligé de conduire une fois encore une 

première procédure complète d’asile.       

26. La Commission commencera par traiter ci-après de la question de savoir si la notion 

en droit de l’Union de demande ultérieure peut être appliquée entre États membres 

(2.), puis examinera la question relative à la Norvège (3.). 

2. L’application entre États membres de la notion de demande ultérieure 

27. Il convient d’indiquer d’emblée que des demandes ultérieures doivent en principe 

être examinées par l’État membre qui a examiné la demande antérieure. Dans ce que 

                                                 

21
  Ordonnance de renvoi, p. 6, point 23, avec renvoi à l’arrêt du BVerwG du 14.12.2016 – 1 C 4.16, 

BVerwGE 157, 18 à 34, point 26 (ECLI:DE:BVerwG.2016:141216U1C4.16.0). 
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l’on appelle le système de Dublin, le règlement 604/2013 prévoit qu’un État membre 

doit reprendre en charge un ressortissant d’un État tiers ou un apatride dont il a 

rejeté la demande et qui a déposé une demande dans un autre État membre
22

.  Ce 

n’est qu’en cas de cessation de la responsabilité, par exemple, parce que le 

demandeur a quitté le territoire des États membres
23

 que se pose la question de 

l’applicabilité de la règle relative aux demandes ultérieures dans un contexte mettant 

en jeu plusieurs États membres. 

28. Il ressort du considérant 36 de la directive 2013/32 que le législateur considère 

comme disproportionné qu’un demandeur, par le biais d’une demande ultérieure, 

soit en mesure, sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, 

d’obliger un État membre à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. 

En pareil cas, les États membres devraient pouvoir, conformément au principe de 

l’autorité de la chose jugée (res iudicata) rejeter la demande comme irrecevable. 

L’objectif de ce considérant qui vise à éviter que l’on abuse de la procédure d’asile 

en présentant des demandes ultérieures semble pouvoir être appliqué de façon 

générale et ne pas se limiter, en d’autres termes, à l’hypothèse d’une demande 

ultérieure présentée dans le même État membre que celui dans lequel a été présentée 

la demande précédente. Le renvoi opéré par le législateur à la «res iudicata» indique 

cependant qu’il ne concevait la notion de «demande ultérieure» qu’à l’intérieur d’un 

État. En effet, en droit public, il n’y a «res iudicata» que pour les décisions rendues 

à l’intérieur d’un État. 

29. De façon générale, le libellé des dispositions de la directive 2013/32 ne contient pas 

de réponse univoque à la question de savoir si la notion en droit de l’Union de 

demande ultérieure ne peut être appliquée qu’à l’intérieur d’un État membre ou aussi 

entre États membres. 

30. La définition de la demande ultérieure figurant à l’article 2, point q), de la directive 

2013/32 («demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale 

                                                 

22
  Article 18, paragraphe 1, point d), du règlement 604/2013. 

23
  Comme en l'espèce, où la responsabilité de la Norvège concernant le demandeur a cessé conformément 

à l'article 19, paragraphe 3, du règlement 604/2013. 
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présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure) 

nécessite une «décision finale», notion définie à l’article 2, point e). La définition de 

la «demande ultérieure» ne renvoie pas au point de savoir si la décision finale 

antérieure doit avoir été prise dans le même État membre ou dans un autre État 

membre. 

31. Le libellé de l’article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/32 n’est pas 

concluant dans la perspective qui nous intéresse ici. Cette dispostion permet aux 

«États membres de considérer une demande de protection internationale comme 

irrecevable lorsque la demande concernée est une demande ultérieure, dans 

laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou 

fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les 

conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection 

internationale en vertu de la directive 2011/95/UE». Elle n’indique pas si la 

décision de rejeter une demande antérieure doit avoir été prise par le même État 

membre ou si elle pourrait aussi avoir été prise par un autre État membre. 

32. L‘article 40, paragraphe 1, de la directive 2013/32 réglemente l’examen des 

demandes ultérieures.  Il se réfère à une demande ultérieure présentée dans l’État 

membre qui a examiné la demande antérieure.  La disposition figurant à l’article 41, 

paragraphe 1, point b), de la directive RL 2013/32, qui concerne les dérogations au 

droit de rester sur le territoire de l’État membre, se réfère à des demandes ultérieures 

faisant suite à une demande antérieure dans le même État membre. Ces deux 

dispositions pourraient être interprétées comme exprimant l’intention du législateur 

souhaitant qu’une demande ne soit traitée comme demande ultérieure que par l’État 

membre qui a examiné la demande antérieure et non par tout autre État membre. 

Cette interprétation n’est cependant pas la seule possible, les deux dispositions 

pouvant aussi être interprétées en ce sens qu’elles constituent des exceptions à une 

règle selon laquelle la notion de demande ultérieure pourrait aussi être appliquée 

entre États. 

33. Il convient en résumé de retenir que le libellé de la directive 2013/32 ne permet pas 

de répondre de façon univoque à la question de savoir si le législateur de l’Union a 

eu l’intention de rendre applicable ou non la notion de demande ultérieure entre 
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États membres. Il est donc nécessaire de se pencher sur le sens et l’objectif des 

dispositions concernant l’examen des demandes ultérieures ainsi que sur le contexte 

dans lequel elles s‘insèrent.  

34. Permettre aux États membres de déclarer irrecevable une demande de protection 

internationale du fait qu’aucun nouvel élément n’a été apporté par rapport à la 

demande antérieure rejetée par un autre État membre signifie qu’il existe une 

certaine reconnaissance réciproque des décisions négatives en matière d’asile. 

Cependant, le droit actuel de l’Union en matière d’asile ne prévoit pas en principe de 

reconnaissance réciproque des décisions négatives en matière d’asile
24

. Une 

application «transnationale» de l’article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 

2013/32 à des cas dans lesquels la demande antérieure a été rejetée par un autre État 

membre, constituerait un pas considérable vers une reconnaissance réciproque des 

décisions négatives en matière d’asile. La Commission est d’avis que bien des 

éléments parlent en faveur de l’idée qu’un tel pas vers une reconnaissance 

réciproque devrait faire l’objet d’une décision expresse et suffisamment claire du 

législateur de l’Union. Indiquons ici que la Commission a expressément proposé une 

telle réglementation en 2016 au Parlement européen et au Conseil
25

; les négociations 

à ce sujet sont toujours en cours. 

35. Cette idée est d’autant plus fondée que les conséquences d’un classement d’une 

demande comme demande ultérieure sont considérables pour le demandeur. Outre le 

                                                 

24
  Aucune reconnaissance réciproque de principe n'est non plus fixée en ce qui concerne les décisions 

positives en matière de protection internationale. Cependant, le législateur de l'Union a expressément 

rendu possible un effet indirect de reconnaissance partielle, – voir article 33, paragraphe 2, point a), de 

la directive 2013/32 qui permet de considérer une demande comme irrecevable lorsqu’un autre État 

membre a déjà octroyé la protection internationale à la personne concernée. 

25
  Voir la proposition de règlement instituant une procédure commune en matière de protection 

internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (COM(2016)467 final) du 13.7.2016. 

Il y est proposé de prévoir expressément à l'article 42, paragraphe 1, qu’«après qu’une décision 

définitive de rejet a été prise sur une demande antérieure, toute nouvelle demande présentée par le 

même demandeur dans un État membre quel qu’il soit est considérée comme une demande ultérieure 

par l’État membre responsable». 

Voir par ailleurs la définition proposée à l'article 4, paragraphe 2, point i), de cette même proposition: 

«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée dans un État 

membre après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans 

lequel la demande a été rejetée au motif qu’elle a été explicitement retirée ou qu’il y a été renoncé à la 

suite de son retrait implicite». 
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fait que des demandes ultérieures relèvent d’une procédure d’examen simplifiée au 

cours de laquelle on commence par examiner seulement si de nouveaux éléments ou 

faits sont apparus ou ont été présentés,
26

 sans lesquels la demande court le risque 

d’être déclarée irrecevable
27

, on peut appliquer aux demandes ultérieures qui ne sont 

pas déclarées irrecevables la procédure accélérée
28

. En cas de demandes ultérieures, 

les Etats membres peuvent faire certaines dérogations au droit de rester sur leur 

territoire tant pendant l’examen par les autorités en matière d’asile
29

 que jusqu’à la 

décision relative à un recours qui a été formé
30

. Enfin, au cas où la demande est 

rejetée parce que manifestement dénuée de fondement, tout délai pour un départ 

volontaire peut être refusé et la décision de retour aller de pair avec une interdiction 

d’entrée
31

.  

36. C’est aussi à la lumière de ces conséquences sérieuses pour le demandeur que la 

Commission soutient l’idée que le législateur de l’Union aurait dû clairement 

exprimer l’intention éventuelle d’appliquer aux cas transnationaux la réglementation 

particulière pour des demandes ultérieures incluant le motif propre d’irrecevabilité,
32

 

qui ne saurait faire l’objet d’une interprétation large
33

. Dans l’état actuel de la 

                                                 

26
  Article 40, paragraphes 2 à 5, de la directive 2013/32. 

27
  Article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/32.  

28
 Article 31, paragraphe 8, point f), de la directive 2013/32. 

29
  Article 41, paragraphe 1, de la directive 2013/32.  

30
  Article 46, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32 pour les demandes qui ne sont pas 

considérées comme irrecevables et dont le contenu est examiné en procédure accélérée, et article 46, 

paragraphe 6, point b), de la directive 2013/32 pour les demandes ultérieures qui sont rejetées comme 

irrecevables en application de l’article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/32 en raison de 

l'absence de nouveaux faits ou éléments.    

31
 Cela découle de l'application combinée de l'article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32 et des 

articles 7, paragraphe 4, et 11, paragraphe 1, point a), 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 

(directive dite « du retour ») (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).  

32
  Article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/32 

33
  Arrêt de la Cour du 19 mars 2020, C‑ 564/18, LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 

ECLI:EU:C:2020:218, points 29 et 30. 
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législation de l’Union en matière d’asile, pareille intention du législateur n’est pas 

exprimée avec suffisamment de clarté.  

37. La Commission estime donc qu’en l’état actuel de la législation de l’Union, une 

réglementation nationale selon laquelle une demande de protection internationale 

peut être rejetée, en l’absence d’éléments ou faits nouveaux, comme demande 

ultérieure irrecevable, lorsque la procédure d’asile précédente qui n’a pas abouti a 

été menée dans un autre État membre, n’est pas compatible avec l’article 33, 

paragraphe 2, point d), et avec l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE.  

 

3. La situation juridique de la Norvège  

38. Au cas où la Cour déciderait dans le sens susmentionné, comme le propose la 

Commission, il convient d’étendre à la Norvège la solution proposée au point 37. 

39. Au cas où la Cour pencherait cependant pour l’idée selon laquelle une 

réglementation nationale qui prévoit qu’une demande de protection internationale 

peut être rejetée, en l’absence d’éléments ou faits nouveaux, comme demande 

ultérieure irrecevable, lorsque la procédure d’asile précédente qui n’a pas abouti a 

été menée dans un autre État membre, est compatible avec l’article 33, paragraphe 2, 

point d), et avec l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE, la Commission 

serait disposée, à un stade ultérieur de la procédure, à présenter, à titre subsidiaire, 

ses observations sur la question subséquente de savoir si une telle application 

transnationale de la notion de demande ultérieure peut alors valoir dans les rapports 

entre un État membre et la Norvège, c’est-à-dire si la Norvège doit être assimilée à 

un État membre aux fins d’une application transnationale de la notion de «demande 

ultérieure».   

 

4.  Conclusion 

40. Concernant la question préjudicielle, la Commission estime qu’en l’état actuel de la 

législation de l’Union, une réglementation nationale qui prévoit qu’une demande de 

protection internationale peut être rejetée, en l’absence d’éléments ou faits 

nouveaux, comme demande ultérieure irrecevable, lorsque la procédure d’asile 
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précédente qui n’a pas abouti a été menée dans un autre État membre, n’est pas 

compatible avec l’article 33, paragraphe 2, point d), et avec l’article 2, point q), de la 

directive 2013/32/UE. 

 

 

 

IV. PROPOSITION DE DÉCISION 

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

répondre comme suit à la question préjudicielle: 

«Une réglementation nationale qui prévoit qu’une demande de protection 

internationale peut être rejetée, en l’absence d’éléments ou faits nouveaux, 

comme demande ultérieure irrecevable, lorsque la procédure d’asile précédente 

qui n’a pas abouti a été menée dans un autre État membre ou en Norvège, n’est 

pas compatible avec l’article 33, paragraphe 2, point d), et avec l’article 2, point 

q), de la directive 2013/32/UE».    

 

 

 

Maria CONDOU-DURANDE Geert WILS  Albine AZÉMA                
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	1. Monsieur L.R., ressortissant iranien, est censé avoir quitté son pays d’origine mi- 2013 et avoir vécu environ 15 mois en Irak . Selon ses dires, passant ensuite par la Turquie et l’Autriche, il est arrivé en Allemagne où il a déposé le 22 décembre...
	2. Le Royaume de Norvège, auquel une demande de prise en charge a été présentée, a indiqué aux autorités allemandes que sa responsabilité, en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n  604/2013 , avait cessé . La demande de protection i...
	3. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, ci-après: l’office fédéral) a poursuivi la procédure en tant que procédure de deuxième demande au sens de l’article 71a de l’Asylgesetz (loi sur l’asile, ci...
	4. Lors de son audition du 12 décembre 2016, Monsieur L.R. a invoqué le fait qu’il avait fait l’objet à plusieurs reprises de pression des services secrets pour qu’il révèle le lieu de séjour de son fils, qui avait rejoint le Parti démocratique du Kur...
	5. Par décision du 13 mars 2017, l’office fédéral a rejeté la demande de protection internationale, la jugeant irrecevable . Cette demande constituait une deuxième demande au sens de l’article 71a de la loi sur l’asile, puisque le requérant avait déjà...
	6. Le 18 avril 2017, le requérant a saisi le Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein (ci-après: la juridiction a quo) d’un recours contre la décision du 13 mars 2017, par lequel il sollicite la reconnaissance du statut de réfugié, à titre subsidiaire, u...
	7. La juridiction a quo considère qu’il est pertinent, afin de pouvoir statuer sur le litige en cause, de poser la question suivante à titre préjudiciel:
	8. L’article 2, point d), du règlement 604/2013  est libellé comme suit:
	9. L’article 18, paragraphe 1, point d), du règlement 604/2013 dispose:
	10. L’article 19, paragraphe 3, du règlement 604/2013 prévoit:
	11. Aux termes du considérant 36 et de l’article 2, points e) et q), de la directive 2013/32/UE :
	12. L’article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/32/UE est libellé comme suit:
	13. L’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE est rédigé comme suit:
	14. L’article 40, paragraphes 1 à 5, et 7 de la directive 2013/32/UE est libellé en ces termes:
	15. L’article 41 de la directive 2013/32/UE récite:
	16. L’article 42 de la directive 2013/32/UE est libellé comme suit:
	17. L’article 46, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE dispose:
	18. L’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l'examen d’une demande d’asile introduite dans un État...
	20. Concernant le droit national applicable, la Commission se réfère à l’ordonnance de renvoi .
	21. Le droit allemand sur l’asile régit à l’article 71 de la loi sur l’asile la «demande ultérieure» et à l’article 71a de cette même loi la «deuxième demande» et le traitement procédural qui leur est lié et qui diffère de la procédure de «première de...
	22. Dans le cas d’une demande ultérieure au sens de l’article 71 comme dans celui d’une deuxième demande au sens de l’article 71a, la demande d’asile est irrecevable si les conditions visées à l’article 51, paragraphes 1 à 3, de la loi sur la procédur...
	23. Il ressort du point 23 de l’ordonnance de renvoi et de la formulation de la question préjudicielle que la juridiction a quo considère qu’il peut également exister une demande ultérieure au sens de la directive 2013/32 sur la procédure d’asile lors...
	24. La Commission est d’avis que la Cour devrait d’abord commencer par préciser si cette supposition de la juridiction a quo qui fonde l’ordonnance de renvoi est exacte.
	25. Comme la juridiction a quo l’a elle-même mentionné, la plus haute juridiction administrative d’Allemagne, le Bundesverwaltungsgericht, a, dans un arrêt du 14 décembre 2016, «laissé ouverte la question de savoir s’il existe des réserves de principe...
	26. La Commission commencera par traiter ci-après de la question de savoir si la notion en droit de l’Union de demande ultérieure peut être appliquée entre États membres (2.), puis examinera la question relative à la Norvège (3.).
	27. Il convient d’indiquer d’emblée que des demandes ultérieures doivent en principe être examinées par l’État membre qui a examiné la demande antérieure. Dans ce que l’on appelle le système de Dublin, le règlement 604/2013 prévoit qu’un État membre d...
	28. Il ressort du considérant 36 de la directive 2013/32 que le législateur considère comme disproportionné qu’un demandeur, par le biais d’une demande ultérieure, soit en mesure, sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, d’obliger ...
	29. De façon générale, le libellé des dispositions de la directive 2013/32 ne contient pas de réponse univoque à la question de savoir si la notion en droit de l’Union de demande ultérieure ne peut être appliquée qu’à l’intérieur d’un État membre ou a...
	30. La définition de la demande ultérieure figurant à l’article 2, point q), de la directive 2013/32 («demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure...
	31. Le libellé de l’article 33, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/32 n’est pas concluant dans la perspective qui nous intéresse ici. Cette dispostion permet aux «États membres de considérer une demande de protection internationale comme irr...
	32. L‘article 40, paragraphe 1, de la directive 2013/32 réglemente l’examen des demandes ultérieures.  Il se réfère à une demande ultérieure présentée dans l’État membre qui a examiné la demande antérieure.  La disposition figurant à l’article 41, par...
	33. Il convient en résumé de retenir que le libellé de la directive 2013/32 ne permet pas de répondre de façon univoque à la question de savoir si le législateur de l’Union a eu l’intention de rendre applicable ou non la notion de demande ultérieure e...
	34. Permettre aux États membres de déclarer irrecevable une demande de protection internationale du fait qu’aucun nouvel élément n’a été apporté par rapport à la demande antérieure rejetée par un autre État membre signifie qu’il existe une certaine re...
	35. Cette idée est d’autant plus fondée que les conséquences d’un classement d’une demande comme demande ultérieure sont considérables pour le demandeur. Outre le fait que des demandes ultérieures relèvent d’une procédure d’examen simplifiée au cours ...
	36. C’est aussi à la lumière de ces conséquences sérieuses pour le demandeur que la Commission soutient l’idée que le législateur de l’Union aurait dû clairement exprimer l’intention éventuelle d’appliquer aux cas transnationaux la réglementation part...
	37. La Commission estime donc qu’en l’état actuel de la législation de l’Union, une réglementation nationale selon laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée, en l’absence d’éléments ou faits nouveaux, comme demande ultérieure...
	38. Au cas où la Cour déciderait dans le sens susmentionné, comme le propose la Commission, il convient d’étendre à la Norvège la solution proposée au point 37.
	39. Au cas où la Cour pencherait cependant pour l’idée selon laquelle une réglementation nationale qui prévoit qu’une demande de protection internationale peut être rejetée, en l’absence d’éléments ou faits nouveaux, comme demande ultérieure irrecevab...
	40. Concernant la question préjudicielle, la Commission estime qu’en l’état actuel de la législation de l’Union, une réglementation nationale qui prévoit qu’une demande de protection internationale peut être rejetée, en l’absence d’éléments ou faits n...
	IV. PROPOSITION DE DÉCISION
	41. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:

		2020-07-14T05:53:04+0000




