
Paris, le 10 janvier 2018

OBSERVATIONS DE L’USM

dans le cadre de la proposition de loi
permettant une bonne application du régime de l’asile européen

L’Union syndicale des magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre
judiciaire  (70,8  % des  voix  aux  élections  professionnelles  en  juin  2016).  Elle  s’interdit  tout
engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, garantie
essentielle  des  droits  et  libertés  du  citoyen,  de défendre  les  intérêts  moraux et  matériels  des
magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires
afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine.

Le régime d’asile européen est constitué par cinq textes dont trois directives ont été transposées en
droit français par la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et deux
règlements qui sont d’application directe ;  parmi ceux-ci le « règlement  Dublin III » (règlement
(UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013) repose sur le principe selon
lequel un seul Etat européen est responsable de la demande d’asile d’une personne ressortissante
d’un Etat tiers.

Ce  règlement  prévoit  que  lorsque  l’État  d’accueil,  après  examen  du  parcours  migratoire  du
demandeur estime que la responsabilité de l’examen de la demande relève d’un autre Etat européen,
il sollicite cet Etat pour lui demander de prendre en charge le demandeur ; en cas d’accord de cet
Etat, l’État requérant peut prendre une décision de transfert du demandeur vers celui-ci.

Toutefois la Cour de Justice de l’Union Européenne, par un arrêt du 7 mars 2017 a estimé que le
texte autorisant le placement en rétention (article 28 règlement « Dublin ») n’était pas applicable à
défaut d’adoption de mesures d’application par les Etats membres. 

Il résulte du paragraphe 2 de cet article 28 que le placement en rétention n’est possible que s'il
existe « un risque non négligeable de fuite » de l’étranger. Or, l’article 2 définit ce risque de fuite
comme « l’existence de raisons fondées sur des critères objectifs définis par la loi de craindre la
fuite » du demandeur.

UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS

18 rue de la grange batelière – 75 009 Paris

Tél : 01.43.54.21.26.  -  Fax : 01.43.29.96.20.

E-mail : contact@union-syndicale-magistrats.org 

Site : www.union-syndicale-magistrats.org



Ainsi la Cour de Justice en conclut que les dispositions du règlement « Dublin » imposent aux
Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères
objectifs  sur  lesquels  sont  fondées  les  raisons  de  craindre  la  fuite  du demandeur »,  avant
d’ajouter  que  « l’absence  d’une  telle  disposition  entraîne l’inapplicabilité  de  l’article  28
paragraphe 2 ».

Or le droit français ne comprend pas précisément de disposition contraignante fixant les critères
objectifs de fuite de l’étranger faisant l’objet de cette procédure. 

La Cour de cassation, par un arrêt du 27 septembre 2017 n° 17-15160 en a conclu « qu'en l'absence
de  disposition  contraignante  de  portée  générale,  fixant  les   critères  objectifs  sur  lesquels  sont
fondées  les  raisons  de  craindre la  fuite  du  demandeur  d'une  protection  internationale  qui  fait
l'objet  d'une  procédure  de  transfert,  l'article  28,  paragraphe  2  du  règlement  Dublin  III  (UE
n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013) est inapplicable » de sorte que
l'étranger se trouvant dans une telle situation ne peut être  être légalement placé en rétention avant
son transfert vers l’Etat dans lequel il a formé sa demande initiale. 

C’est dans ce contexte que l’Assemblée Nationale a adopté une proposition de loi ayant pour objet
de fixer un cadre permettant d’assurer une mise en œuvre plus efficace de la procédure « Dublin ».

L’article 1er de ce texte constitue la disposition de portée générale qui fixe des critères objectifs
permettant de caractériser un risque non négligeable de fuite de la part d’un demandeur d’asile
faisant l’objet d’une procédure « Dublin».

L’USM souligne que cette « notion de risque non négligeable de fuite » doit nécessairement être
plus stricte que la seule « absence de garanties de représentation » évoquée par l’alinéa 1 de l’article
 L551-1 CESEDA.

Selon le texte adopté par l’Assemblée Nationale et soumis au Sénat “ le risque non négligeable de
fuite” du demandeur, condition préalable au placement en rétention peut être regardé comme établi
dans les onze cas énumérés par l’article 1er : 

 Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de
l’État  responsable  de  l’examen  de  sa  demande  d’asile  ou  à  l’exécution  d’une  décision  de
transfert ;

 Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

 Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une
mesure de transfert ;

 Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

 Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait,  falsifié ou établi
sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

 Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut
justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant
toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
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 Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L.
744-1 et suivants ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

 Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744-7 ne
peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le
lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ; 

 Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux
demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de
détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la
décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

 Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-
4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;

 Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de
détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de
transfert. 

Le  texte  adopté  par  l’Assemblée  Nationale  paraît  répondre  aux  exigences  posées  par  la
jurisprudence. 

Il offre des garanties à l’étranger concerné dans la mesure où il est prévu :

 qu’une évaluation individuelle prenant en considération l’état de vulnérabilité de l’intéressé doit
être menée préalablement et servir de base à la décision de placement en rétention ;

 que la décision de placement doit être proportionnelle . A cet égard, il pourrait être utile de
préciser  que  c’est  à  la  situation  ainsi  évaluée  que  le  placement  en  rétention  doit  être
proportionnel ;

 que le placement et le maintien en rétention ne peuvent intervenir que pour le temps strictement
nécessaire  à  la  détermination  de l’État  responsable de l’examen de la  demande d’asile  et  à
l’exécution de la  demande de transfert.

Le principe de l’adoption de ce texte relève de choix politiques sur lesquels l’USM n’envisage pas
de se prononcer.

En revanche, la vérification que les conditions posées par la loi sont remplies relèvera du contrôle
juridictionnel du juge des libertés et de la détention qui verra de ce fait s’accroître  une charge déjà
insupportable ; dans ces conditions, il conviendra de mesurer, dans le cadre de l’étude d’impact du
projet de loi en cours de préparation au ministère de l’intérieur, le nombre de création de postes
magistrats et de greffiers nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle réforme qui intervient
alors même que le bilan d'application par la mission d'information relative au droit des étrangers en
France, de la commission des lois de l'Assemblée Nationale sur l'application de la loi n°2016-274
du 2 mars 2016 n'est pas encore  divulgué. 

L’USM considère dès lors que la proposition de loi soumise au Sénat devrait  être examinée en
même temps que le projet en cours de préparation au ministère de l'Intérieur.
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