
CONCOURS  D’ENTREE  A  L’ECOLE  DE  2014 

CONCOURS EXTERNE 

4ème    épreuve  d’admissibilité  

UNION EUROPEENNE 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire 
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix 
du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales. 

SUJET 

'DQV� OH� FDGUH�GH� O
pYDOXDWLRQ� UpJXOLqUH�GH� O
DSSOLFDWLRQ�GH� OD� �GLUHFWLYH� UHWRXU��GDQV� OHV�GLIIpUHQWV�
(WDWV� PHPEUHV�� la   France   a   remis   le   rapport   d’évaluation   attendu   au   31   décembre   2013�� /e 
Secrétaire général des affaires européennes nouvellement nommé vous demande, en votre qualité de 
chargé(e) de mission, une note de rappel du contexte, des mesures engagées par la France et des 
questions en suspens, dans la perspective du projet de rapport à préparer pour 2016. 

« Reproductions  effectuées  par  l’ENA  avec  l’autorisation du CFC 
(20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »

1



 

 

 Documents joints Pages 

1. Dispositions  du  Traité  sur   le   fonctionnement  de   l’Union  européenne  et  
de la Charte des droits fondamentaux  de  l’Union  européenne  (extraits) 

3 à 5 

2. 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 (JOUE, 24 décembre 2008, n° L 384, p. 98) 

6 à 14 

3. Commission européenne, Communiqué de presse, Bruxelles, 
28 mars 2014. « Comment garantir des procédures de retour équitables, 
humaines et efficaces ? » 

15 et 16 

4. Rapport  du  Rapporteur  spécial  sur  les  droits  de  l’Homme  des  migrants  
François Crépeau, Etude régionale : La gestion des frontières extérieures 
de  l’union  européenne  et  ses   incidences  sur  les  droits  de  l’Homme  des  
migrants, 24 avril 2013 (extraits) 

17 à 21 

5 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur la politique de l'Union européenne en matière de retour, (Bruxelles, 
le 28 mars 2014, COM(2014) 199 final) (extraits) 

22 et 23 

6. Rapport n° 463 de M. Yann GALUT sur le projet de loi (n° 351), relatif 
à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit 
d’aide   au   séjour   irrégulier   pour   en   exclure   les   actions   humanitaires   et  
désintéressées ; et contribution du co-rapporteur M. Guillaume 
LARRIVÉ. 28 novembre 2012. Assemblée nationale (14ème législature) 
(extraits) 

24 à 30 

7. Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012. 
M. Mohammed Akli B. [Délit d'entrée ou de séjour irrégulier en France] 
(extraits) 

31 et 32 

8. Cour   administrative   d’appel   de   Nancy,   9   décembre   2013,  
n° 12NC01705 (extrait) 

33 et 34 

9. Questions préjudicielles encore pendantes émanant de juridictions 
françaises (source : site Curia) 

35 

10. Circulaire du 28 janvier 2013 relative à la présentation des principales 
dispositions de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la 
retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au 
séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et 
désintéressées (NOR : JUSC1301015C) 

36 à 40 

 

 
 
2



document n° 1 
 

Dispositions  du  Traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne  et  de  la 
Charte  des  droits  fondamentaux  de  l’Union  européenne (extraits) 

 
1/ Traité sur le fonctionnement de  l’Union  européenne 

 
TITRE V : L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE 

 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Article 67 (ex-article 61 TCE et ex-article 29 TUE) 
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et 
des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. 
2. Elle assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et développe une politique 
commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la 
solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du 
présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. 
3.  L'Union  œuvre  pour  assurer  un  niveau  élevé  de  sécurité  par  des  mesures  de  prévention de la criminalité, 
du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de 
coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement 
des législations pénales. 
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. 
 
(…) 

CHAPITRE 2 : POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À 
L'IMMIGRATION 

 
Article 77 (ex-article 62 TCE) 
1. L'Union développe une politique visant : 
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent 
les frontières intérieures ; 
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ; 
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. 
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur : 
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ; 
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ; 
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union 
pendant une courte durée ; 
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières 
extérieures ; 
e) l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les 
frontières intérieures. 
3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20,  paragraphe 
2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément 
à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes 
d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après 
consultation du Parlement européen. 
4. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique 
de leurs frontières, conformément au droit international. 
 
Article 78 (ex-articles 63, points 1 et 2, et 64, paragraphe 2, TCE) 
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection 
temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection 
internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, 
ainsi qu'aux autres traités pertinents. 
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2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant : 
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union ; 
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile 
européen, ont besoin d'une protection internationale ; 
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ; 
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire ; 
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande 
d'asile ou de protection subsidiaire ; 
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire ; 
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou 
une protection subsidiaire ou temporaire. 
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un 
afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des 
mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement 
européen. 
 
Article 79 (ex-article 63, points 3 et 4, TCE) 
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion 
efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans 
les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une 
lutte renforcée contre celles-ci. 
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants : 
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de 
visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ; 
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris 
les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres ; 
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes 
en séjour irrégulier ; 
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. 
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de 
provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions 
d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres. 
4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent 
établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration 
des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres. 
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants 
de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou 
non salarié. 
 
Article 80 
Les   politiques   de   l'Union   visées   au   présent   chapitre   et   leur  mise   en  œuvre   sont   régies   par   le   principe   de  
solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. 
Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des 
mesures appropriées pour l'application de ce principe. 
 
2/ Charte des droits fondamentaux (extraits) 
 
Article 41 : Droit à une bonne administration 
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai 
raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 
2. Ce droit comporte notamment : 
— le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait 
défavorablement ne soit prise à son encontre ; 
— le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la 
confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; 
— l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 
 
[…] 
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Article 47 : Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial 
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. 
 
Article 48 : Présomption d'innocence et droits de la défense 
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. 
 
Article 49 : Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines 
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne 
constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé 
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, 
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. 
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action 
ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux 
reconnus par l'ensemble des nations. 
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction. 
 
Article 50 : Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction 
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté 
ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. 
 
Article 51 : Champ d'application 
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du 
principe   de   subsidiarité,   ainsi   qu'aux   États   membres   uniquement   lorsqu'ils   mettent   en   œuvre   le   droit   de  
l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, 
conformément à leurs compétences respectives. 
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la Communauté et pour 
l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités. 
 
Article 52 : Portée des droits garantis 
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la 
loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, 
des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des 
objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. 
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou 
dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur 
portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce 
que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. 
 
Article 53 : Niveau de protection 
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux 
droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de 
l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la 
Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. 
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document n° 2 
 

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 (JOUE, 24 décembre 2008, n° L 384, p. 98) 
 
Le  Parlement  européen  et   le  Conseil  de   l’Union  
européenne 
vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 63, 1er  
alinéa, point 3) b), 
vu la proposition de la Commission, statuant 
conformément à la procédure   visée   à   l’article  
251 du traité1, considérant ce qui suit : 
(1)- Le Conseil européen de Tampere des 15 et 
16 octobre 1999 a défini, en matière 
d’immigration   et   d’asile,   une   approche  
cohérente,   qui   couvre   à   la   fois   la   création   d’un  
régime   d’asile   commun,   une politique de 
l’immigration   légale   et   la   lutte   contre  
l’immigration  clandestine. 
(2)- Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 
novembre 2004 a recommandé la mise en place 
d’une   politique   efficace   d’éloignement   et   de  
rapatriement basée sur des normes communes, 
afin que les personnes concernées soient 
rapatriées  d’une  façon  humaine  et  dans  le  respect  
intégral de leurs droits fondamentaux et de leur 
dignité. 
(3)- Le Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe   a   adopté,   le   4   mai   2005,   « vingt 
principes directeurs sur le retour forcé ». 
(4)- Il est nécessaire de fixer des règles claires, 
transparentes et équitables afin de définir une 
politique de retour efficace, constituant un 
élément  indispensable  d’une  politique  migratoire  
bien gérée. 
(5)- La présente directive devrait arrêter un 
ensemble horizontal de règles, applicables à tous 
les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent 
pas ou ne remplissent plus les conditions 
d’entrée,  de  séjour  ou  de  résidence  dans  un  État  
membre. 
(6)- Les États membres devraient veiller à ce 
que, en mettant fin au séjour irrégulier de 
ressortissants de pays tiers, ils respectent une 
procédure équitable et transparente. 
Conformément aux principes généraux du droit 
de   l’Union   européenne,   les   décisions   prises   en  
vertu de la présente  directive  devraient   l’être  au  
cas par cas et tenir compte de critères objectifs, 
ce  qui  implique  que  l’on  prenne  en  considération  
d’autres   facteurs   que   le   simple   fait   du   séjour  
irrégulier.   Lorsqu’ils   utilisent   les   formulaires  
types pour les décisions liées   au   retour,   c’est-à-
dire les décisions de retour et, le cas échéant, les 

                                                        
1  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 et décision du 
Conseil du 9 décembre 2008. 

décisions   d’interdiction   d’entrée   ainsi   que   les  
décisions   d’éloignement,   les   États   membres  
devraient respecter ce principe et se conformer 
pleinement   à   l’ensemble   des   dispositions 
applicables de la présente directive. 
(7)- Il convient de souligner que des accords de 
réadmission communautaires et bilatéraux avec 
les pays tiers sont nécessaires pour faciliter le 
processus de retour. Une coopération 
internationale   avec   les   pays   d’origine à tous les 
stades du processus de retour est une condition 
préalable à un retour durable. 
(8)- La légitimité de la pratique du retour par les 
États membres des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier est reconnue, à condition que 
soient en place   des   régimes   d’asile   justes   et  
efficaces qui respectent pleinement le principe de 
non-refoulement. 
(9)- Conformément à la directive 2005/85/CE du 
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des 
normes minimales concernant la procédure 
d’octroi  et  de  retrait du statut de réfugié dans les 
États   membres,   le   ressortissant   d’un   pays   tiers  
qui   a   demandé   l’asile   dans   un   État   membre   ne  
devrait pas être considéré comme étant en séjour 
irrégulier sur le territoire de cet État membre 
avant   qu’une   décision   négative   sur sa demande 
ou une décision mettant fin à son droit de séjour 
en   tant   que   demandeur   d’asile   soit   entrée   en  
vigueur. 
(10)- Lorsqu’il  n’y  a  pas  de  raison  de  croire  que  
l’effet  utile  d’une  procédure  de  retour  s’en  trouve  
compromis, il convient de privilégier le retour 
volontaire par rapport au retour forcé et 
d’accorder   un   délai   de   départ   volontaire.   Une  
prolongation de ce délai de départ volontaire 
devrait être prévue si cela est considéré comme 
nécessaire en raison des circonstances propres à 
chaque cas. Afin   d’encourager   le   retour  
volontaire, les États membres devraient prévoir 
une assistance et un soutien renforcés en vue du 
retour et exploiter au mieux les possibilités de 
financement correspondantes offertes dans le 
cadre du Fonds européen pour le retour. 
(11)- Il   y   a   lieu   d’arrêter   un   ensemble   commun  
minimal de garanties juridiques, applicables aux 
décisions   liées   au   retour,   afin   d’assurer   une  
protection efficace des intérêts des personnes 
concernées.   L’assistance   juridique   nécessaire  
devrait être accordée à ceux qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes. Les États membres 
devraient prévoir dans leur législation nationale 
les   cas   dans   lesquels   l’assistance   juridique   est   
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jugée nécessaire. 
(12)- Il convient de régler la situation des 
ressortissants de pays tiers qui sont en séjour 
irrégulier, mais qui ne peuvent pas encore faire 
l’objet  d’un  éloignement.  Leurs  besoins  de  base  
devraient être définis conformément à la 
législation   nationale.   Afin   d’être   en   mesure   de  
prouver leur situation spécifique en cas de 
vérifications ou de contrôles administratifs, ces 
personnes devraient se voir délivrer une 
confirmation écrite de leur situation. Les États 
membres devraient avoir une grande latitude 
pour déterminer la forme et le modèle de la 
confirmation écrite et devraient également être 
en  mesure  de  l’inclure  dans  les  décisions  liées  au  
retour adoptées au titre de la présente directive. 
(13)- Il convient de subordonner expressément le 
recours à des mesures coercitives au respect des 
principes de proportionnalité et d’efficacité  en  ce  
qui concerne les moyens utilisés et les objectifs 
poursuivis.   Il   convient   d’établir   des   garanties  
minimales applicables à la conduite de retours 
forcés, en tenant compte de la décision 
2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 
relative à l’organisation   de   vols   communs   pour  
l’éloignement,  à  partir  du  territoire  de  deux  États  
membres ou plus, de ressortissants de pays tiers 
faisant   l’objet   de   mesures   d’éloignement   sur   le  
territoire de deux États membres ou plus. Les 
États membres devraient pouvoir avoir recours à 
différentes possibilités pour contrôler le retour 
forcé. 
(14)- Il y a lieu de conférer une dimension 
européenne aux effets des mesures nationales de 
retour   par   l’instauration   d’une   interdiction  
d’entrée  excluant  toute  entrée  et  tout  séjour sur le 
territoire   de   l’ensemble   des   États   membres.   La  
durée  de  l’interdiction  d’entrée  devrait  être  fixée  
en tenant dûment compte de toutes les 
circonstances propres à chaque cas et ne devrait 
normalement pas dépasser cinq ans. Dans ce 
contexte, il convient de tenir particulièrement 
compte  du  fait  que  le  ressortissant  concerné  d’un  
pays   tiers   a   déjà   fait   l’objet   de   plus   d’une  
décision   de   retour   ou   d’éloignement   ou   qu’il   a  
déjà   pénétré   sur   le   territoire   d’un   État   membre  
alors   qu’il   faisait   l’objet   d’une interdiction 
d’entrée. 
(15)- Il convient de laisser aux États membres la 
faculté  de  décider  si  le  réexamen  d’une  décision  
liée   au   retour   doit   ou  non  habiliter   l’autorité   ou  
l’instance  chargée  dudit  réexamen  à  substituer  sa  
propre décision liée au retour à la décision 
précédente. 
(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 et les objectifs 
poursuivis.   La   rétention   n’est   justifiée   que pour 

préparer  le  retour  ou  procéder  à  l’éloignement  et  
si   l’application  de  mesures  moins  coercitives  ne  
suffirait pas. 
(17) Les ressortissants de pays tiers placés en 
rétention devraient être traités humainement et 
dignement dans le respect de leurs droits 
fondamentaux et conformément aux dispositions 
du droit national et du droit international. Sans 
préjudice   de   l’arrestation   initiale   opérée   par   les  
autorités  chargées  de  l’application  de  la  loi,  régie  
par la législation nationale, la rétention devrait 
s’effectuer  en  règle  générale  dans  des  centres  de  
rétention spécialisés. 
(18)- Les  États  membres  devraient  disposer  d’un  
accès rapide aux informations relatives aux 
interdictions   d’entrée   imposées   par   les   autres  
États   membres.   Ce   partage   d’informations  
devrait se faire conformément au règlement (CE) 
no 1987/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 décembre 2006 sur 
l’établissement,  le  fonctionnement  et  l’utilisation  
du  système  d’information  Schengen  de  deuxième  
génération (SIS II). 
(19)- Une coopération entre les institutions 
concernées, à tous les niveaux du processus de 
retour,   ainsi   que   l’échange   et   la   promotion   des  
meilleures pratiques devraient aller de pair avec 
la   mise   en   œuvre   de   la   présente   directive   et  
assurer une valeur ajoutée européenne. 
(20)- Étant   donné   que   l’objectif   de   la   présente  
directive, à savoir établir des règles communes 
applicables   au   retour,   à   l’éloignement,   à  
l’utilisation  de  mesures  coercitives,  à  la  rétention  
et   aux   interdictions   d’entrée,   ne   peut   pas   être  
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc, en raison de ses 
dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au 
niveau communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au principe 
de   subsidiarité   consacré   à   l’article   5   du   traité.  
Conformément au principe de proportionnalité 
tel   qu’énoncé   audit   article,   la   présente   directive  
n’excède  pas  ce  qui  est  nécessaire  pour  atteindre  
cet objectif. 
(21)- Les États membres devraient mettre en 
œuvre   la   présente   directive   sans   faire   de  
discrimination fondée sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion 
ou les convictions, les opinions politiques ou 
toute   autre   opinion,   l’appartenance   à   une  
minorité nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap,  l’âge  ou  l’orientation  sexuelle. 
(22)- Conformément à la convention des Nations 
unies   de   1989   relative   aux   droits   de   l’enfant,  
l’« intérêt   supérieur   de   l’enfant » devrait 
constituer une considération primordiale pour les 
États membres   lorsqu’ils   mettent   en   œuvre   la  
présente directive. Conformément à la  
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convention européenne de sauvegarde des droits 
de   l’homme   et   des   libertés   fondamentales,   le  
respect de la vie familiale devrait constituer une 
considération primordiale pour les États 
membres  lorsqu’ils  mettent  en  œuvre  la  présente  
directive. 
(23)- L’application   de   la   présente   directive   ne  
porte pas préjudice aux obligations découlant de 
la convention de Genève du 28 juillet 1951 
relative au statut des réfugiés, telle que modifiée 
par le protocole de New York du 31 janvier 
1967. 
(24)- La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes reconnus, 
en particulier, par la charte des droits 
fondamentaux  de  l’Union  européenne. 
(25)- Conformément aux articles 1er et 2 du 
protocole sur la position du Danemark, annexé 
au   traité   sur   l’Union   européenne   et   au   traité  
instituant la Communauté européenne, le 
Danemark   ne   participe   pas   à   l’adoption   de   la  
présente  directive   et   n’est   pas   lié   par   celle-ci ni 
soumis à son application. Étant donné que la 
présente directive développe – dans la mesure où 
elle   s’applique   aux   ressortissants   de   pays   tiers  
qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les 
conditions   d’entrée   conformément   au   code  
frontières Schengen2 – l’acquis   de   Schengen en 
vertu des dispositions du titre IV de la troisième 
partie du traité instituant la Communauté 
européenne, le Danemark décide, conformément 
à  l’article  5  dudit  protocole,  dans  un  délai  de  six  
mois   à   compter   de   la   date   d’adoption   de   la  
présente directive,   s’il   la   transpose  ou  non  dans  
son droit national. 
(26)- Dans   la   mesure   où   elle   s’applique   aux  
ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas 
ou   ne   remplissent   plus   les   conditions   d’entrée  
conformément au code frontières Schengen, la 
présente directive constitue un développement 
des  dispositions  de   l’acquis  de  Schengen  auquel  
le Royaume-Uni ne participe pas, conformément 
à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 
2000 relative à la demande du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne   et   d’Irlande   du   Nord   de  
participer   à   certaines  dispositions  de   l’acquis  de  
Schengen ; en outre, conformément aux articles 
1er et 2 du protocole sur la position du 
Royaume-Uni  et  de  l’Irlande,  annexé  au  traité  sur  
l’Union   européenne   et   au   traité   instituant   la  
Communauté européenne, et sans préjudice de 
l’article   4   dudit   protocole,   le   Royaume-Uni ne 
participe  pas  à  l’adoption  de  la  présente  directive  
et  n’est  donc  lié  par  aucune  partie  de  celle-ci ni 

                                                        
2  Règlement (CE) n°562/2006 du PE et du Conseil du 15 
mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code 
frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. 

soumis à son application. 
(27)- Dans   la   mesure   où   elle   s’applique   aux  
ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas 
ou   ne   remplissent   plus   les   conditions   d’entrée  
conformément au code frontières Schengen, la 
présente directive constitue un développement 
des  dispositions  de   l’acquis  de  Schengen  auquel  
l’Irlande   ne   participe   pas,   conformément à la 
décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 
2002   relative   à   la   demande   de   l’Irlande   de  
participer   à   certaines  dispositions  de   l’acquis  de  
Schengen ; en outre, conformément aux articles 
1er et 2 du protocole sur la position du 
Royaume-Uni et  de  l’Irlande  annexé  au  traité  sur  
l’Union   européenne   et   au   traité   instituant   la  
Communauté européenne, et sans préjudice de 
l’article   4  dudit   protocole,   l’Irlande  ne  participe  
pas  à   l’adoption  de  la  présente  directive  et  n’est  
donc liée par aucune partie de celle-ci ni soumise 
à son application. 
(28)- En  ce  qui  concerne  l’Islande  et  la  Norvège,  
la présente directive constitue - dans la mesure 
où  elle  s’applique  aux  ressortissants  de  pays  tiers  
qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les 
conditions d’entrée   conformément   au   code  
frontières Schengen - un développement des 
dispositions  de   l’acquis  de  Schengen  au  sens  de  
l’accord   conclu   par   le   Conseil   de   l’Union  
européenne   et   la   République   d’Islande   et   le  
Royaume   de   Norvège   sur   l’association   de   ces  
deux États  à  la  mise  en  œuvre,  à  l’application  et  
au   développement   de   l’acquis   de  Schengen,   qui  
relèvent  du  domaine  visé  à   l’article  1er, point C, 
de la décision 1999/437/CE du Conseil  relative à 
certaines  modalités  d’application  dudit  accord. 
(29)- En ce qui concerne la Suisse, la présente 
directive constitue - dans la mesure où elle 
s’applique  aux  ressortissants  de  pays  tiers  qui  ne  
remplissent pas ou ne remplissent plus les 
conditions   d’entrée   conformément   au   code  
frontières Schengen - un développement des 
dispositions  de   l’acquis  de  Schengen  au  sens  de  
l’accord   conclu   entre   l’Union   européenne,   la  
Communauté européenne et la Confédération 
suisse   sur   l’association   de   la   Confédération  
suisse   à   la  mise   en  œuvre,   à   l’application   et   au  
développement   de   l’acquis   de   Schengen, qui 
relèvent  du  domaine  visé  à  l’article  1er,  point  C,  
de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec 
l’article  3  de  la  décision  2008/146/CE  du  Conseil  
relative à la conclusion, au nom de la 
Communauté européenne, de cet accord. 
(30)- En ce qui concerne le Liechtenstein, la 
présente directive constitue — dans la mesure où 
elle   s’applique   aux   ressortissants   de   pays   tiers  
qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les 
conditions   d’entrée   conformément   au   code  
frontières Schengen — un développement des 
dispositions  de   l’acquis  de  Schengen  au  sens  du   
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protocole   entre   l’Union   européenne,   la  
Communauté européenne, la Confédération 
suisse et la Principauté de Liechtenstein sur 
l’adhésion   de   la   Principauté   de   Liechtenstein   à  
l’accord   entre   l’Union   européenne, la 
Communauté européenne et la Confédération 
suisse   sur   l’association   de   la   Confédération  
suisse   à   la  mise   en  œuvre,   à   l’application   et   au  
développement   de   l’acquis   de   Schengen,   qui  
relèvent  du  domaine  visé  à  l’article  1er,  point  C,  
de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec 
l’article  3  de  la  décision  2008/261/CE  du  Conseil  
relative à la signature, au nom de la 
Communauté   européenne,   et   à   l’application  
provisoire de certaines dispositions de ce 
protocole, ont arrêté la présente directive : 
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Article premier : Objet 
La présente directive fixe les normes et 
procédures communes à appliquer dans les États 
membres au retour des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier, conformément aux 
droits fondamentaux en tant que principes 
généraux   du   droit   communautaire   ainsi   qu’au  
droit international, y compris aux obligations en 
matière de protection des réfugiés et de droits de 
l’homme. 
Article 2 :  Champ  d’application   
1.- La   présente   directive   s’applique   aux  
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
sur  le  territoire  d’un  État  membre.   
2.- Les États membres peuvent décider de ne pas 
appliquer la présente directive aux ressortissants 
de pays tiers : 
a)  faisant  l’objet  d’une  décision  de  refus  d’entrée  
conformément à l’article   13   du   code   frontières  
Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les 
autorités   compétentes   à   l’occasion   du  
franchissement irrégulier par voie terrestre, 
maritime ou aérienne de la frontière extérieure 
d’un  État  membre  et  qui  n’ont  pas  obtenu  par  la 
suite   l’autorisation  ou   le  droit  de  séjourner  dans  
ledit État membre ; 
b)  faisant  l’objet  d’une  sanction  pénale  prévoyant  
ou ayant pour conséquence leur retour, 
conformément au droit national, ou faisant 
l’objet  de  procédures  d’extradition. 
3.- La présente directive   ne   s’applique   pas   aux  
personnes jouissant du droit communautaire à la 
libre  circulation,   telles  que  définies  à   l’article  2,  
point 5), du code frontières Schengen. 
Article 3 : Définitions 
Aux fins de la présente directive, on entend par : 
1) « ressortissant   d’un   pays   tiers » : toute 
personne   qui   n’est   ni   un   citoyen   de   l’Union   au  
sens  de  l’article  17  §  1,  du  traité  ni  une  personne  
jouissant du droit communautaire à la libre 
circulation,   telle   que   définie   à   l’article   2,   point  

5), du code frontières Schengen ; 
2) « séjour irrégulier » : la présence sur le 
territoire   d’un   État   membre   d’un   ressortissant  
d’un  pays  tiers  qui  ne  remplit  pas,  ou  ne  remplit  
plus,   les  conditions  d’entrée  énoncées  à   l’article  
5   du   code   frontières   Schengen,   ou   d’autres  
conditions   d’entrée,   de   séjour   ou   de   résidence  
dans cet État membre ; 
3) « retour » :   le   fait,   pour   le   ressortissant   d’un  
pays tiers, de rentrer que ce soit par 
obtempération volontaire à une obligation de 
retour ou en y étant forcé dans : 
— son  pays  d’origine,  ou 
— un pays de transit conformément à des 
accords ou autres arrangements de réadmission 
communautaires ou bilatéraux, ou 
— un autre pays tiers dans lequel le ressortissant 
concerné   d’un   pays   tiers   décide   de   retourner  
volontairement et sur le territoire duquel il sera 
admis ; 
4) « décision de retour » : une décision ou un 
acte de nature administrative ou judiciaire 
déclarant  illégal  le  séjour  d’un  ressortissant  d’un  
pays tiers et imposant ou énonçant une obligation 
de retour ; 
5) « éloignement » :   l’exécution   de   l’obligation  
de retour, à savoir le transfert physique hors de 
l’État  membre ; 
6) « interdiction  d’entrée » : une décision ou un 
acte de nature administrative ou judiciaire 
interdisant   l’entrée   et   le   séjour   sur   le   territoire  
des États membres pendant une durée 
déterminée, qui accompagne une décision de 
retour ; 
7) « risque de fuite » :   le   fait   qu’il   existe   des  
raisons, dans un cas particulier et sur la base de 
critères objectifs définis par la loi, de penser 
qu’un  ressortissant  d’un  pays  tiers  faisant  l’objet 
de procédures de retour peut prendre la fuite ; 
8) « départ volontaire » :   l’obtempération   à  
l’obligation  de  retour  dans  le  délai  imparti  à  cette  
fin dans la décision de retour ; 
9) « personnes vulnérables » : les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les parents isolés accompagnés 
d’enfants   mineurs   et   les   personnes   qui   ont   été  
victimes  de  torture,  de  viol  ou  d’une  autre  forme  
grave de violence psychologique, physique ou 
sexuelle. 
Article 4 : Dispositions plus favorables 
1.- La   présente   directive   s’applique   sans  
préjudice des dispositions plus favorables : 
a) des accords bilatéraux ou multilatéraux 
conclus entre la Communauté — ou la 
Communauté et ses États membres — et un ou 
plusieurs pays tiers ; 
b) des accords bilatéraux ou multilatéraux 
conclus entre un ou plusieurs États membres et  
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un ou plusieurs pays tiers. 
2.- La   présente   directive   s’applique   sans  
préjudice des dispositions qui relèvent de 
l’acquis   communautaire   en   matière  
d’immigration  et  d’asile  et  qui  s’avéreraient  plus  
favorables  pour  le  ressortissant  d’un  pays  tiers. 
3.- La   présente   directive   s’applique   sans  
préjudice   du   droit   des   États  membres   d’adopter  
ou de maintenir des dispositions plus favorables 
pour les personnes auxquelles la présente 
directive   s’applique,   à   condition   que   ces  
dispositions soient compatibles avec la présente 
directive. 
4.- En ce qui concerne les ressortissants de pays 
tiers   exclus   du   champ   d’application   de   la  
présente  directive  conformément  à  l’article 2 § 2, 
point a), les États membres : 
a) veillent à ce que le traitement et le niveau de 
protection qui leur sont accordés ne soient pas 
moins  favorables  que  ceux  prévus  à  l’article  8  §  
4 et 5 (limitations du recours aux mesures 
coercitives),  à   l’article  9 § 2, point a) (report de 
l’éloignement),  à   l’article  14  §  1,  points  b)  et  d)  
(soins   médicaux   d’urgence   et   prise   en  
considération des besoins des personnes 
vulnérables),   ainsi   qu’aux   articles   16   et   17  
(conditions de rétention), et 
b) respectent le principe de non-refoulement. 
Article 5 : Non-refoulement, intérêt supérieur 
de  l’enfant,  vie  familiale  et  état  de  santé 
Lorsqu’ils   mettent   en   œuvre   la   présente  
directive, les États membres tiennent dûment 
compte : 
a)  de  l’intérêt  supérieur  de  l’enfant,   
b) de la vie familiale,  
c)   de   l’état   de   santé   du   ressortissant   concerné  
d’un   pays   tiers, et respectent le principe de 
non-refoulement. 
 
CHAPITRE II : FIN DU SÉJOUR IRRÉGULIER 
Article 6 : Décision de retour 
1. Les État membres prennent une décision de 
retour  à  l’encontre  de  tout  ressortissant  d’un  pays  
tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans 
préjudice des exceptions visées aux § 2 à 5. 
2.- Les ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier   sur   le   territoire   d’un   État   membre   et  
titulaires   d’un   titre   de séjour   valable   ou   d’une  
autre autorisation conférant un droit de séjour 
délivrés par un autre État membre sont tenus de 
se rendre immédiatement sur le territoire de cet 
autre État membre. En cas de non-respect de 
cette obligation par le ressortissant concerné  d’un  
pays tiers ou lorsque le départ immédiat du 
ressortissant   d’un   pays   tiers   est   requis   pour   des  
motifs  relevant  de  l’ordre  public  ou  de  la  sécurité  
nationale,  le  §  1  s’applique. 
3.- Les   État   membres   peuvent   s’abstenir   de  
prendre une décision de retour  à  l’encontre  d’un  

ressortissant   d’un   pays   tiers   en   séjour   irrégulier  
sur  leur  territoire  si  le  ressortissant  concerné  d’un  
pays tiers est repris par un autre État membre en 
vertu   d’accords   ou   d’arrangements   bilatéraux  
existant   à   la   date   d’entrée   en   vigueur de la 
présente   directive.   Dans   ce   cas,   l’État   membre  
qui   a   repris   le   ressortissant   concerné   d’un   pays  
tiers applique le § 1. 
4. À tout moment, les États membres peuvent 
décider   d’accorder   un   titre   de   séjour   autonome  
ou une autre autorisation conférant un droit de 
séjour pour des motifs charitables, humanitaires 
ou   autres   à   un   ressortissant   d’un   pays   tiers   en  
séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, 
aucune   décision   de   retour   n’est   prise.   Si   une  
décision de retour a déjà été prise, elle est 
annulée ou suspendue pour la durée de validité 
du   titre   de   séjour   ou   d’une   autre   autorisation  
conférant un droit de séjour. 
5.- Si   un   ressortissant   d’un   pays   tiers   en   séjour  
irrégulier   sur   le   territoire  d’un  État  membre   fait  
l’objet   d’une   procédure   en   cours   portant sur le 
renouvellement   de   son   titre   de   séjour   ou   d’une  
autre autorisation lui conférant un droit de séjour, 
cet   État   membre   examine   s’il   y   a   lieu   de  
s’abstenir   de   prendre   une   décision   de   retour  
jusqu’à   l’achèvement   de   la   procédure   en   cours,  
sans préjudice du § 6. 
6.- La  présente  directive  n’empêche  pas  les  États  
membres   d’adopter   une   décision   portant   sur   la  
fin   du   séjour   régulier   en   même   temps   qu’une  
décision de retour et/ou une décision 
d’éloignement  et/ou  d’interdiction  d’entrée  dans  
le  cadre  d’une même  décision  ou  d’un  même  acte  
de nature administrative ou judiciaire, 
conformément à leur législation nationale, sans 
préjudice des garanties procédurales offertes au 
titre   du   chapitre   III   ainsi   que   d’autres  
dispositions pertinentes du droit communautaire 
et du droit national. 
Article 7 : Départ volontaire 
1.-  La décision de retour prévoit un délai 
approprié allant de 7 à 30 jours pour le départ 
volontaire, sans préjudice des exceptions visées 
aux § 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir 
dans leur législation  nationale  que  ce  délai  n’est  
accordé   qu’à   la   suite   d’une   demande   du  
ressortissant   concerné   d’un   pays   tiers.   Dans   ce  
cas, les États membres informent les 
ressortissants concernés de pays tiers de la 
possibilité de présenter une telle demande. 
Le délai  prévu  au  premier  alinéa  n’exclut  pas   la  
possibilité, pour les ressortissants concernés de 
pays tiers, de partir plus tôt. 
2.- Si nécessaire, les États membres prolongent 
le   délai   de   départ   volontaire   d’une   durée  
appropriée, en tenant compte des circonstances 
propres à chaque cas, telles que la durée du 
séjour,  l’existence  d’enfants  scolarisés  et  d’autres   
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liens familiaux et sociaux. 
3.- Certaines obligations visant à éviter le risque 
de fuite, comme les obligations de se présenter 
régulièrement aux autorités, de déposer une 
garantie financière adéquate, de remettre des 
documents ou de demeurer en un lieu déterminé, 
peuvent être imposées pendant le délai de départ 
volontaire. 
4.- S’il   existe   un   risque   de   fuite,   ou   si   une  
demande de séjour régulier a été rejetée comme 
étant manifestement non fondée ou frauduleuse, 
ou si la personne concernée constitue un danger 
pour   l’ordre   public,   la   sécurité   publique   ou   la  
sécurité nationale, les États membres peuvent 
s’abstenir   d’accorder   un   délai   de   départ  
volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur 
à 7 jours. 
Article 8 : Éloignement 
1.- Les Etats membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour exécuter la décision de 
retour   si   aucun   délai   n’a   été   accordé   pour   un  
départ  volontaire  conformément  à  l’article  7  §  4, 
ou  si  l’obligation  de  retour  n’a  pas  été  respectée  
dans le délai accordé pour le départ volontaire 
conformément  à  l’article  7. 
2.- Si un État membre a accordé un délai de 
départ   volontaire   conformément   à   l’article   7,   la  
décision de retour ne peut être exécutée  qu’après  
expiration de ce délai, à moins que, au cours de 
celui-ci,  un  risque  visé  à  l’article  7,  paragraphe  4,  
apparaisse. 
3.- Les États membres peuvent adopter une 
décision ou un acte distinct de nature 
administrative ou judiciaire ordonnant 
l’éloignement. 
4.- Lorsque les États membres utilisent — en 
dernier ressort — des mesures coercitives pour 
procéder  à   l’éloignement  d’un  ressortissant  d’un  
pays   tiers   qui   s’oppose   à   son   éloignement,   ces  
mesures sont proportionnées et ne comportent 
pas   d’usage   de la force allant au-delà du 
raisonnable.   Ces   mesures   sont   mises   en   œuvre  
comme il est prévu par la législation nationale, 
conformément aux droits fondamentaux et dans 
le  respect  de  la  dignité  et  de  l’intégrité  physique  
du  ressortissant  concerné  d’un  pays tiers. 
5.- Lorsque les États membres procèdent aux 
éloignements par voie aérienne, ils tiennent 
compte des orientations communes sur les 
mesures de sécurité à prendre pour les opérations 
communes   d’éloignement   par   voie   aérienne,  
annexées à la décision 2004/573/CE. 
6. Les États membres prévoient un système 
efficace de contrôle du retour forcé.  
Article 9 :  Report  de  l’éloignement   
1.- Les  États  membres  reportent  l’éloignement : 
a) dans le cas où il se ferait en violation du 
principe de non- refoulement, ou 
b)   tant   que   dure   l’effet   suspensif   accordé  

conformément  à  l’article  13  §  2. 
2.- Les États membres peuvent reporter 
l’éloignement   pour   une   période   appropriée   en  
tenant compte des circonstances propres à 
chaque cas. Ils prennent en compte notamment : 
a)  l’état  physique  ou  mental  du  ressortissant  d’un  
pays tiers ; 
b)   des   motifs   d’ordre   technique,   comme  
l’absence   de  moyens   de   transport   ou   l’échec   de  
l’éloignement   en   raison   de   l’absence  
d’identification. 
3.- Si   l’éloignement   est   reporté   conformément  
aux § 1 et 2,  les  obligations  prévues  à  l’article  7  
§ 3, peuvent être imposées au ressortissant 
concerné  d’un  pays  tiers. 
Article 10 : Retour et éloignement des 
mineurs non accompagnés 
1.- Avant que soit prise une décision de retour 
concernant un mineur non accompagné, 
l’assistance  d’organismes  compétents   autres  que  
les   autorités   chargées   d’exécuter   le   retour   est  
accordée   en   tenant   dûment   compte   de   l’intérêt  
supérieur  de  l’enfant. 
2.- Avant   d’éloigner   du   territoire   d’un   État  
membre un mineur non accompagné, les 
autorités  de  cet  État  membre  s’assurent  qu’il  sera  
remis à un membre de sa famille, à un tuteur 
désigné   ou   à   des   structures   d’accueil   adéquates  
dans  l’État  de  retour. 
Article 11 :  Interdiction  d’entrée   
1.   Les   décisions   de   retour   sont   assorties   d’une  
interdiction d’entrée : 
a)   si   aucun   délai   n’a   été   accordé   pour   le   départ  
volontaire, ou  
b)  si  l’obligation  de  retour  n’a  pas  été  respectée. 
Dans les autres cas, les décisions de retour 
peuvent  être  assorties  d’une  interdiction  d’entrée. 
2.- La   durée   de   l’interdiction d’entrée   est   fixée  
en tenant dûment compte de toutes les 
circonstances propres à chaque cas et ne dépasse 
pas cinq ans en principe. Elle peut cependant 
dépasser   cinq   ans   si   le   ressortissant   d’un   pays  
tiers   constitue   une   menace   grave   pour   l’ordre  
public, la sécurité publique ou la sécurité 
nationale. 
3.- Les États membres examinent la possibilité 
de lever ou de suspendre une interdiction 
d’entrée   lorsqu’un   ressortissant   d’un   pays   tiers  
faisant   l’objet   d’une   telle   interdiction   décidée  
conformément au § 1, deuxième alinéa, peut 
démontrer   qu’il   a   quitté   le   territoire   d’un   État  
membre en totale conformité avec une décision 
de retour. 
Les personnes victimes de la traite des êtres 
humains auxquelles un titre de séjour a été 
accordé conformément à la directive 2004/81/CE 
du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de 
séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui 
sont victimes de la traite des êtres humains ou  

 
11



ont   fait   l’objet   d’une   aide   à   l’immigration  
clandestine et qui coopèrent avec les autorités 
compétentes   ne   font   pas   l’objet   d’une  
interdiction   d’entrée,   sans   préjudice   du   §   1,  
premier alinéa, point b), et à condition que le 
ressortissant   concerné   d’un   pays   tiers   ne  
représente  pas  un  danger   pour   l’ordre  public,   la  
sécurité publique ou la sécurité nationale. 
Les  États  membres  peuvent  s’abstenir  d’imposer,  
peuvent lever ou peuvent suspendre une 
interdiction   d’entrée,   dans   des   cas   particuliers,  
pour des raisons humanitaires. 
Les États membres peuvent lever ou suspendre 
une   interdiction   d’entrée,   dans   des   cas  
particuliers ou certaines catégories de cas, pour 
d’autres  raisons. 
4.- Lorsqu’un  État  membre  envisage  de  délivrer  
un titre de séjour ou une autre autorisation 
conférant un droit de séjour à un ressortissant 
d’un  pays  tiers  qui  fait  l’objet  d’une  interdiction 
d’entrée   délivrée   par   un   autre   État   membre,   il  
consulte   au   préalable   l’État   membre   ayant  
délivré  l’interdiction  d’entrée  et  prend  en  compte  
les intérêts de celui-ci   conformément   à   l’article  
25  de  la  convention  d’application  de  l’accord  de  
Schengen. 
5.- Les   §   1   à   4   s’appliquent   sans   préjudice   du  
droit   à   la   protection   internationale,   telle   qu’elle  
est   définie   à   l’article   2,   point   a),   de   la   directive  
2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 
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, dans les États membres. 
 
CHAPITRE III : GARANTIES PROCÉDURALES 
Article 12 : Forme 
1.- Les décisions de retour et le cas échéant les 
décisions   d’interdiction   d’entrée   ainsi   que   les  
décisions   d’éloignement   sont   rendues   par   écrit,  
indiquent leurs motifs de fait et de droit et 
comportent des informations relatives aux voies 
de recours disponibles. 
Les informations relatives aux motifs de fait 
peuvent être limitées lorsque le droit national 
permet  de  restreindre  le  droit  à  l’information,  en  
particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, 
la défense et la sécurité publique, ou à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales 
et  d’enquêtes  et  de  poursuites  en  la  matière. 
2.- Sur demande, les États membres fournissent 
une traduction écrite ou orale des principaux 
éléments des décisions liées au retour visées au 
§ 1, y compris des informations concernant les 
voies de recours disponibles, dans une langue 
que  le  ressortissant  d’un  pays  tiers  comprend  ou  

dont   il   est   raisonnable   de   supposer   qu’il   la  
comprend. 
3.- Les États membres peuvent décider de ne pas 
appliquer  le  §  2  aux  ressortissants  d’un  pays  tiers  
qui  ont  pénétré  illégalement  sur  le  territoire  d’un  
État  membre  et  qui  n’ont  pas  obtenu  par  la  suite  
l’autorisation  ou  le  droit  d’y  séjourner. 
Dans ce cas, les décisions liées au retour visées 
au   §   1   sont   rendues   au  moyen   d’un   formulaire  
type prévu par la législation nationale. 
Les États membres mettent à disposition des 
documents  d’information  générale  expliquant  les  
principaux éléments du formulaire type dans au 
moins cinq des langues les plus fréquemment 
utilisées ou comprises par les migrants illégaux 
entrant  dans  l’État  membre  concerné. 
Article 13 : Voies de recours 
1.- Le   ressortissant   concerné   d’un   pays   tiers  
dispose   d’une   voie   de   recours   effective   pour  
attaquer les décisions liées au retour visées à 
l’article  12  §  1,  devant  une  autorité  judiciaire  ou  
administrative compétente ou une instance 
compétente composée de membres impartiaux et 
jouissant  de  garanties  d’indépendance. 
2.- L’autorité   ou   l’instance   visée   au   §   1   est 
compétente pour réexaminer les décisions liées 
au   retour   visées   à   l’article   12   §   1,   et   peut  
notamment en suspendre temporairement 
l’exécution,   à   moins   qu’une   suspension  
temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la 
législation nationale. 
3.- Le ressortissant  concerné  d’un  pays  tiers  a  la  
possibilité   d’obtenir   un   conseil   juridique,   une  
représentation juridique et, en cas de besoin, une 
assistance linguistique. 
4.- Les États membres veillent à ce que 
l’assistance   juridique   et/ou   la   représentation  
nécessaires soient accordées sur demande 
gratuitement conformément à la législation ou à 
la réglementation nationale applicable en matière 
d’assistance   juridique   et   peuvent   prévoir   que  
cette assistance juridique et/ou cette 
représentation gratuites sont soumises aux 
conditions  énoncées  à   l’article  15  §  3  à  6,  de   la  
directive 2005/85/CE. 
Article 14 :  Garanties  dans  l’attente  du  retour 
1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 
17, les Etats membres veillent à ce que les 
principes ci-après soient pris en compte dans la 
mesure du possible en ce qui concerne les 
ressortissants de pays tiers au cours du délai de 
départ volontaire accordé conformément à 
l’article   7   et   au   cours   des   périodes   pendant  
lesquelles   l’éloignement   a   été   reporté 
conformément  à  l’article  9 : 
a)   l’unité   familiale   avec   les   membres   de   la  
famille présents sur le territoire est maintenue ; 
b)   les  soins  médicaux  d’urgence  et   le   traitement  
indispensable des maladies sont assurés ;  
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c) les mineurs ont accès au système éducatif de 
base en fonction de la durée de leur séjour ; 
d) les besoins particuliers des personnes 
vulnérables sont pris en compte. 
2.- Les États membres confirment par écrit aux 
personnes visées au § 1, conformément à la 
législation nationale, que le délai de départ 
volontaire a été prolongé conformément à 
l’article   7   §   2,   ou   que   la   décision   de   retour   ne  
sera temporairement pas exécutée. 
 
CHAPITRE IV : RÉTENTION À DES FINS 
D’ÉLOIGNEMENT 
Article 15 : Rétention 
1.  A  moins  que  d’autres  mesures  suffisantes  mais  
moins coercitives, puissent être appliquées 
efficacement dans un cas particulier, les États 
membres peuvent uniquement placer en rétention 
le  ressortissant  d’un  pays  tiers  qui  fait  l’objet  de  
procédures de retour afin de préparer le retour 
et/ou  de  procéder  à   l’éloignement,  en  particulier 
lorsque : 
a) il existe un risque de fuite, ou  
b)   le  ressortissant  concerné  d’un  pays   tiers  évite  
ou empêche la préparation du retour ou de la 
procédure  d’éloignement. 
Toute rétention est aussi brève que possible et 
n’est   maintenue   qu’aussi   longtemps que le 
dispositif   d’éloignement   est   en   cours   et   exécuté  
avec toute la diligence requise. 
2.- La rétention est ordonnée par les autorités 
administratives ou judiciaires. 
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant 
les motifs de fait et de droit. 
Si la rétention a été ordonnée par des autorités 
administratives, les États membres : 
a)   soit   prévoient   qu’un   contrôle   juridictionnel  
accéléré de la légalité de la rétention doit avoir 
lieu le plus rapidement possible à compter du 
début de la rétention, 
b) soit   accordent   au   ressortissant   concerné   d’un  
pays   tiers   le   droit   d’engager   une   procédure   par  
laquelle  la  légalité  de  la  rétention  fait  l’objet  d’un  
contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu 
le plus rapidement possible à compter du 
lancement de la procédure en question. Dans ce 
cas, les États membres informent immédiatement 
le   ressortissant   concerné   d’un   pays   tiers   de   la  
possibilité  d’engager  cette  procédure. 
Le   ressortissant   concerné   d’un   pays   tiers   est  
immédiatement remis en liberté si la rétention 
n’est  pas  légale. 
3.- Dans  chaque  cas,  la  rétention  fait  l’objet  d’un  
réexamen à intervalles raisonnables soit à la 
demande   du   ressortissant   concerné   d’un   pays  
tiers,   soit   d’office.   En   cas   de   périodes   de  
rétention   prolongées,   les   réexamens   font   l’objet  
d’un  contrôle  par  une  autorité  judiciaire. 
 

4.- Lorsqu’il   apparaît   qu’il   n’existe   plus   de  
perspective   raisonnable   d’éloignement   pour   des  
considérations  d’ordre  juridique  ou  autres  ou  que  
les conditions énoncées au § 1 ne sont plus 
réunies, la rétention ne se justifie plus et la 
personne concernée est immédiatement remise 
en liberté. 
5.- La rétention est maintenue aussi longtemps 
que les conditions énoncées au § 1 sont réunies 
et   qu’il   est   nécessaire   de   garantir   que  
l’éloignement   puisse   être   mené   à   bien.   Chaque 
État membre fixe une durée déterminée de 
rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 
6.- Les États membres ne peuvent pas prolonger 
la période visée au § 5, sauf pour une période 
déterminée   n’excédant   pas   douze   mois  
supplémentaires, conformément au droit 
national, lorsque, malgré tous leurs efforts 
raisonnables,   il   est   probable   que   l’opération  
d’éloignement  dure  plus  longtemps  en  raison : 
a) du manque de coopération du ressortissant 
concerné  d’un  pays  tiers,  ou 
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les 
documents nécessaires. 
Article 16 : Conditions de rétention 
1.- 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.- Les ressortissants de pays tiers placés en 
rétention sont autorisés — à leur demande — à 
entrer en contact en temps utile avec leurs 
représentants légaux, les membres de leur famille 
et les autorités consulaires compétentes. 
3.- Une attention particulière est accordée à la 
situation des personnes vulnérables. Les soins 
médicaux   d’urgence   et   le   traitement  
indispensable des maladies sont assurés. 
4.- Les organisations et instances nationales, 
internationales et non gouvernementales 
compétentes ont la possibilité de visiter les 
centres de rétention visés au § 1, dans la mesure 
où ils sont utilisés pour la rétention de 
ressortissants de pays tiers conformément au 
présent chapitre. Ces visites peuvent être 
soumises à une autorisation. 
5.- Les ressortissants de pays tiers placés en 
rétention se voient communiquer 
systématiquement des informations expliquant le 
règlement des lieux et énonçant leurs droits et 
leurs devoirs. Ces informations portent 
notamment sur leur droit, conformément au droit 
national, de contacter les organisations et 
instances visées au § 4. 
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Article 17 : Rétention des mineurs et des 
familles 
1. Les mineurs non accompagnés et les familles 
comportant des mineurs ne sont placés en 
rétention  qu’en  dernier  ressort  et  pour  la  période  
appropriée la plus brève possible. 
2.- Les familles placées en rétention dans 
l’attente   d’un   éloignement   disposent   d’un   lieu  
d’hébergement séparé qui leur garantit une 
intimité adéquate. 
3.- Les mineurs placés en rétention ont la 
possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y 
compris des jeux et des activités récréatives 
adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée 
de leur  séjour,  accès  à  l’éducation. 
4.- Les mineurs non accompagnés bénéficient, 
dans   la   mesure   du   possible,   d’un   hébergement  
dans  des  institutions  disposant  d’un  personnel  et  
d’installations  adaptés  aux  besoins  des  personnes  
de leur âge. 
5.- L’intérêt   supérieur   de   l’enfant   constitue   une  
considération primordiale dans le cadre de la 
rétention   de   mineurs   dans   l’attente   d’un  
éloignement. 
Article 18 :  Situations  d’urgence 
1.- Lorsqu’un   nombre   exceptionnellement   élevé  
de ressortissants de pays tiers soumis à une 
obligation de retour fait peser une charge lourde 
et imprévue sur la capacité des centres de 
rétention  d’un  État  membre  ou  sur  son  personnel  
administratif   et   judiciaire,   l’État   membre   en  
question peut, aussi longtemps que cette situation 
exceptionnelle persiste,   décider   d’accorder   pour  
le contrôle juridictionnel des délais plus longs 
que   ceux   prévus   à   l’article   15   §   2,   troisième  
alinéa,   et   de   prendre   des   mesures   d’urgence  
concernant les conditions de rétention dérogeant 
à  celles  énoncées  à  l’article  16  §  1,   et  à  l’article  
17 § 2. 
2.- Lorsqu’il   recourt   à   ce   type   de   mesures  
exceptionnelles,   l’État   membre   concerné   en  
informe la Commission. Il informe également la 
Commission dès que les motifs justifiant 
l’application  de  ces  mesures  ont  cessé  d’exister. 
3.- Aucune disposition du présent article ne 
saurait être interprétée comme autorisant les 
États  membres  à  déroger  à   l’obligation  générale  
qui leur incombe de prendre toutes les mesures 
appropriées,   qu’elles   soient   générales   ou  
particulières, pour veiller au respect de leurs 
obligations découlant de la présente directive. 
 
 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 
Article 19 : Rapports 
La Commission fait tous les trois ans rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l’application   de   la   présente   directive   dans   les  
États membres   et,   s’il   y   a   lieu,   propose   des  
modifications. 
La Commission fait rapport pour la première fois 
au plus tard le 24 décembre 2013, et porte à cette 
occasion  une  attention  particulière  à  l’application  
de  l’article  11,  de   l’article  13  §  4,  et  de   l’article 
15 dans les États membres. Pour ce qui est de 
l’article   13   §   4,   la   Commission   évalue   en  
particulier   l’impact   financier   et   administratif  
additionnel dans les États membres. 
Article 20 : Transposition 
1.- Les Etats membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à 
la présente directive au plus tard le 24 décembre 
2010.  Pour  ce  qui  est  de  l’article  13  §  4,  les  États  
membres mettent en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive au plus tard le 24 décembre 2011. Ils 
communiquent immédiatement à la Commission 
le texte de ces dispositions. 
Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une référence 
à la présente directive ou sont accompagnées 
d’une   telle   référence   lors   de   leur   publication  
officielle. Les modalités de cette référence sont 
arrêtées par les États membres. 
2.- Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions essentielles 
de  droit   interne  qu’ils  adoptent  dans   le  domaine  
régi par la présente directive. 
Article 21 : Relation avec la convention de 
Schengen 
La présente directive remplace les dispositions 
des articles 23 et 24 de la convention 
d’application  de  l’accord  de  Schengen. 
Article 22 : Entrée en vigueur 
La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal  officiel  de  l’Union  européenne 
Article 23 : Destinataires 
Les États membres sont destinataires de la 
présente directive, conformément au traité 
instituant la Communauté européenne. 
 
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008 
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document n° 3 
 

Commission européenne, Communiqué de presse, Bruxelles 28 mars 2014. 
« Comment garantir des procédures de retour équitables, humaines et efficaces ? » 

 
Une politique de retour efficace et humaine menée dans le plein respect des droits fondamentaux constitue 
un  élément  essentiel  de  la  politique  migratoire  de  l’UE.  Dans  une  communication  sur  la  politique  de  retour  
de   l’UE  adoptée   aujourd’hui,   la  Commission   fait   état   des   progrès   accomplis   dans   ce   domaine   et   présente  
l’évolution  future  ainsi  que  les actions qui devront être entreprises. 
Au cours des dernières années, tous les États membres ont procédé à d'importantes modifications législatives 
et  pratiques  afin  d’établir  des  règles  équitables  et  transparentes  et  d’améliorer  le  déroulement  des  procédures 
de retour. La directive « retour », adoptée en 2008, a fixé des règles communes claires, transparentes et 
équitables  en  ce  qui  concerne  le  retour  des  ressortissants  de  pays  tiers  dépourvus  d’un  droit  de  séjour  régulier  
dans  l’UE,  et  en  ce  qui  concerne le recours à des mesures coercitives, à la rétention et aux interdictions de 
réadmission. De nouveaux progrès pourraient toutefois être réalisés pour veiller à ce que toutes les garanties 
prévues  par   cette  directive   fassent   l'objet  d'une  mise  en  œuvre  uniforme  dans   l’ensemble  de   l’Union  et   se  
traduisent par la généralisation de pratiques efficaces et humaines. 
 
Mme Cecilia Malmström, commissaire chargée des affaires intérieures, a déclaré: 
«La directive «retour» a eu une influence positive sur les législations et les pratiques nationales. Elle a été 
un moteur de changement pour les questions liées au départ volontaire et le contrôle des opérations de 
retour forcé. Elle a contribué à la réduction globale des périodes de rétention maximales sur tout le 
territoire  de   l’UE  et  à   la  promotion  de  solutions  alternatives  à   la   rétention.  Néanmoins,   les  conditions  de  
rétention dans de nombreux États membres sont source de sérieuses préoccupations. Il nous faut donc 
poursuivre nos efforts pour conduire une politique crédible et humaine en recourant à des pratiques qui 
soient garantes des droits fondamentaux et de la dignité de chaque individu, quel que soit son statut 
migratoire». 
 
La directive « retour » a contribué à des changements positifs dans des domaines tels que : le respect des 
droits fondamentaux ;;   la  mise   en  œuvre   de   procédures   équitables   et   efficaces ; la réduction des cas dans 
lesquels les migrants n'ont pas de statut juridique clair ; la priorité donnée au départ volontaire et la 
promotion de la réintégration et des alternatives à la rétention. 
Malgré   ces   changements   positifs,   la   marge   d'amélioration   reste   grande   dans   l’application   pratique   de   la  
directive et des politiques de retour en général. 
Il convient de concentrer les efforts sur : les aspects liés aux conditions de rétention ; un recours plus 
systématique aux alternatives à la rétention ; la mise en place de systèmes de contrôle des opérations de 
retour forcé ; l'efficacité globale de la politique (par exemple, en prévoyant une accélération des procédures 
et en visant des taux de retour volontaire plus élevés). 
 
Les chiffres révèlent un écart considérable entre les personnes qui se sont vu notifier une décision de retour 
(environ 484 000 en 2012, 491 000 en 2011 et 540 000 en 2010) et celles qui, par conséquent, ont quitté 
l’UE  (environ  178 000 en 2012, 167 000 en 2011 et 199 000 en 2010). 
Les principaux motifs de non-retour   ont   trait   à   des   problèmes   d’ordre   pratique liés   à   l’identification   des  
rapatriés et à l'obtention des documents nécessaires auprès des autorités   des   pays   tiers.  C’est   pourquoi   le  
renforcement   de   la   coopération   avec   les   pays   tiers   constitue   un   élément   essentiel   pour   l’amélioration   de  
l’efficacité  des  procédures  de  retour. 
Au  total,  la  Commission  a  recensé  cinq  grands  domaines  d’action  et  elle  s’attachera  donc  à: 

x Assurer  une  mise  en  œuvre  adaptée  et  efficace  des  règles  en  vigueur : La Commission continuera 
de remédier à toutes les lacunes identifiées dans la communication avec les États membres. Elle 
accordera une attention particulière à la mise en  œuvre,  par  les  États  membres,  des  dispositions  de  la  
directive concernant la rétention des rapatriés, les garanties et les voies de recours, ainsi que le 
traitement qui est réservé aux mineurs et aux autres personnes vulnérables dans les procédures de 
retour.  Elle  fera  usage  du  mécanisme  d’évaluation  de  Schengen  pour  mesurer  le  respect  des  règles  
dans  le  domaine  du  retour  et  l’amélioration  des  opérations  de  contrôle  du  retour  forcé. 

x Encourager des pratiques plus cohérentes et compatibles avec les droits fondamentaux : La 
Commission adoptera un manuel consacré à la question du retour, qui contiendra des lignes 
directrices communes et les meilleures pratiques en la matière. Elle soutiendra les efforts du Conseil 
de  l’Europe  en  faveur  de  la  codification  de  normes détaillées en matière de rétention. 
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x Poursuivre le dialogue et la coopération avec les pays tiers : Les questions portant sur le retour et la 

réadmission continueront d'être régulièrement examinées, de manière équilibrée, dans le cadre de 
dialogues de coopération   avec   les   pays   tiers,   tels   que   l’Approche   globale   de   la   question   des  
migrations et de la mobilité, et les partenariats pour la mobilité. Il conviendra de redoubler les efforts 
visant à renforcer les capacités dans les pays tiers, par exemple, pour améliorer leur capacité à 
fournir une assistance et une aide à la réintégration aux rapatriés. 

x Améliorer la coopération opérationnelle entre les États membres sur la question du retour : La 
Commission fera appel au réseau européen des migrations qui lui servira de plate-forme de 
coopération, en particulier pour rassembler et partager les informations dans le domaine du retour 
volontaire. 

x Renforcer  le  rôle  de  l’agence  Frontex  dans  le  domaine  du  retour : Il convient de donner plus de 
poids à la coordination assurée par l'agence Frontex dans le domaine des opérations de retour 
conjointes, en veillant au respect des normes communes relatives au traitement humain et digne des 
rapatriés. Des formations sur les questions de retour devront être organisées. 
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document n° 4 
 

Rapport  du  Rapporteur  spécial  sur  les  droits  de  l’homme  des  migrants,  François  Crépeau 
Étude régionale :  la  gestion  des  frontières  extérieures  de  l’Union  européenne  et  ses  incidences  sur  

  les  droits  de  l’homme  des  migrants, 24 avril 2013 (extraits)1 
 

(…)  B.  Aperçu  des  questions  migratoires  dans  l’Union  européenne   

13.   Les   migrations   ont   toujours   constitué   un   aspect   important   de   l’histoire   européenne : les migrants font 
incontestablement   partie   du   tissu   culturel,   économique   et   social   de   l’Union européenne et apportent par 
d’innombrables   voies   leurs   contributions   à   la   société   européenne.   Cependant,   au   cours   de   ces   dernières  
décennies, la question des migrations est devenue de plus en plus sensible en Europe, donnant souvent lieu à des 
débats publics polarisés et houleux et se transformant en un enjeu décisif lors des élections nationales. En outre, 
si  les  politiques  migratoires  relèvent  traditionnellement  de  chacun  des  États  membres,  l’Union  européenne  s’est  
engagée au cours des vingt dernières années  dans  un  processus  de  coordination  des  règles  régissant  l’admission  
des   étrangers   et   la   gestion   des   frontières,   avec   notamment   l’adoption   de   règles   communes   relatives   aux  
conditions de résidence des ressortissants de pays tiers. Avec ses 42 673 kilomètres de frontières maritimes et 
7 721   kilomètres   de   frontières   terrestres   extérieures,   l’espace   de   libre   circulation   de   Schengen,   qui   regroupe  
26 pays  (dont  4  États  non  membres  de  l’Union  européenne)  et  dont  les  frontières  extérieures  ont  été  franchies  par 
plus de 700 millions de personnes durant la seule année 2011, est une expérience unique de gestion des 
frontières au niveau régional2. 

14.  L’Union  européenne  a  amorcé  son  action  en  faveur  de  la  coopération  et  de  la  coordination  en  commençant  
par des domaines strictement liés à la sécurité et axés en premier lieu sur la lutte contre la criminalité 
transfrontière.  Puis,  cette  action  a  été  progressivement  élargie  à  l’harmonisation  de  certaines  règles  touchant  à  la  
gestion des frontières et aux retours et elle continue   à   se   développer   dans   les   domaines   de   l’asile   et   de   la  
migration   régulière.   Il   convient   cependant   d’observer   que   certains   des   facteurs   principaux   de   la   politique  
migratoire,  notamment  celui,  essentiel,  du  nombre  d’admissions,  tant  en  ce  qui  concerne les migrants réguliers 
que les réfugiés aux fins de réinstallation, continuent à relever de la compétence décisionnelle de chaque État 
membre  de  l’Union  européenne.   

15. Tout en se félicitant de cette harmonisation progressive de la politique migratoire de  l’Union  européenne,  car  
il  s’agit  là  sans  aucun  doute  d’un  domaine  dans  lequel  une  gouvernance  coordonnée  au  niveau  régional  peut  être  
bénéfique,  le  Rapporteur  spécial  observe  cependant  que  la  mise  en  place  de  normes  applicables  à  l’ensemble  de  
l’Union européenne   en   matière   de   gestion   régionale   des   migrations   ne   s’est   pas   accompagnée   d’un  
développement parallèle et concerté de la protection des droits des migrants. Si des progrès peuvent être signalés 
en ce qui concerne les droits des migrants réguliers, liés notamment aux directives relatives aux résidents de 
longue   durée   et   au   permis   unique,   et   les   droits   des   personnes   ayant   besoin   d’une   protection   internationale,  
l’harmonisation  concernant  les  droits  des  migrants  en  situation  irrégulière  demeure  insuffisante. Le Rapporteur 
spécial   relève   au   contraire   que   l’harmonisation   du   droit   et   des   politiques   migratoires   au   niveau   de   l’Union  
européenne semble avoir pour corollaire le développement de règles de plus en plus complexes et restrictives 
quant aux conditions  d’entrée,  ainsi  que  la  mise  en  place  de  politiques  de  gestion  des  frontières  beaucoup  plus  
strictes.  

16.  Cette  approche  plus  stricte  du  contrôle  des  frontières  s’accompagne  de  la  définition  de  conditions  d’entrée  
plus  restrictives  dans  l’espace  Schengen.  Avant  Schengen,  des  conditions  d’admission  relativement  souples  ou  
des programmes spécifiquement destinés aux travailleurs immigrés permettaient à des migrants non qualifiés 
d’entrer  dans  les  États  membres  de  l’Union  européenne,  d’y  chercher  du  travail et de se voir ensuite attribuer un 
statut administratif en fonction de leur situation. Or, actuellement, les possibilités de rechercher un emploi sont 
très limitées car le système Schengen oblige la plupart des migrants non qualifiés originaires de pays non 
membres   de   l’Union   européenne,   notamment   des   pays   du   Sud,   à   obtenir   un   visa   pour   pouvoir   entrer   dans  
l’Union  européenne  afin  d’y  chercher  du  travail3. Il en est résulté une situation dans laquelle il devient de plus en 
                                                        
1 Nations  Unies,  Assemblée  générale,  Conseil  des  droits  de   l’Homme,  23ème session, A/HRC/23/46 ; Distr. générale 24 avril 2013 

Français (Original: anglais) 
2  1 Voir  également,  Commission  européenne,  troisième  Rapport  annuel  sur  l’immigration  et  l’asile  (2011),  Bruxelles,  30  mai  2012,  

COM (2012) 250 final. 
3  L’Union  européenne  exige  par  exemple  des  citoyens  de  tous  les  pays  du  Maghreb  et  de  la  plupart  des  pays  d’Afrique  qu’ils  soient  

en  possession  d’un  visa.    
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plus difficile pour les migrants originaires  de  pays  non  membres  de  l’Union  européenne,  en  particulier  de  pays  
en   développement   ne   bénéficiant   pas   de   programmes   de   facilitation   des   visas   avec   l’Union   européenne,   d’y  
entrer régulièrement pour chercher eux-mêmes du travail.  

17. Le Rapporteur  spécial  relève  également  que  dans  les  pays  membres  de  l’Union  européenne  il  continue  à  y  
avoir  une  forte  demande  de  travail  temporaire  non  qualifié  dans  différents  secteurs,  parmi  lesquels  l’agriculture,  
l’hôtellerie,   le  bâtiment   et   les   travaux  domestiques,  même   si   cette  demande  n’est  généralement  pas   reconnue.  
Ces  types  d’emplois  sont  offerts  localement  par  les  employeurs,  avec  des  salaires  et  à  des  conditions  relevant  de  
l’exploitation,   et   appartiennent   à   l’économie   informelle.  Le  Rapporteur   spécial  note   cependant  que,   s’il   existe  
des  programmes  visant  à  encourager  la  migration  de  travailleurs  qualifiés  vers  l’Union  européenne4, la mise en 
place  d’un  cadre  européen  en  matière  de  migration  ne  s’accompagne  pas  encore  du  développement  parallèle  de  
possibilités pour les migrants non qualifiés de passer par des voies régulières pour trouver des emplois 
temporaires  non  qualifiés  dans  les  pays  membres  de  l’Union  européenne.  Cette  demande  de  travail,  qui  n’est  pas  
reconnue,  constitue  un  facteur  d’attraction  majeur pour les migrants non qualifiés. Dans le cadre du débat public, 
les migrants en situation irrégulière sont souvent accusés de « voler des emplois » ou de contribuer à tirer vers le 
bas les salaires des travailleurs ordinaires. Pourtant, les États semblent consacrer des ressources très limitées à la 
lutte   contre   le   secteur   informel   et   à   l’adoption   de   sanctions   à   l’encontre   des   « employeurs irréguliers » qui 
accroissent leur compétitivité en tirant profit de ces conditions de travail abusives. Le Rapporteur spécial espère 
que  la  directive  sur  les  sanctions  à  l’encontre  des  employeurs5 va avoir, à cet égard, un effet positif. De même, il 
note que des négociations sont en cours concernant la directive sur les travailleurs saisonniers.  

18. En conséquence, un nombre   croissant   de   migrants   se   lance   dans   de   dangereux   périples   afin   d’entrer  
illégalement  dans   l’Union  européenne  dans   l’espoir  d’y  occuper   ces   emplois.  Attirés  par   ces  possibilités,  non  
seulement ils utilisent des embarcations de fortune pour traverser la   Méditerranée   et   l’Atlantique,   mais   ils  
risquent également leur vie en empruntant  des   itinéraires   terrestres  dangereux.  On  estime  en  effet  qu’en  2011  
plus de 1 500(6) personnes ont perdu la vie en Méditerranée en cherchant à traverser illégalement les frontières de 
l’Union.  De  sources  sûres,  entre  1998  et  2012,  plus  de  16  000  personnes  sont  mortes  en  essayant  d’émigrer  vers  
l’Union  européenne.  Ces  statistiques  n’incluent  pas  seulement  les  décès  en  mer  mais  aussi  les  décès  résultant  de  
diverses autres causes,  notamment  d’asphyxie  dans  les  camions,  d’accidents  de  la  route,  de  gelures,  de  violences  
policières, de grèves de la faim, de mines terrestres ou de suicides en détention, mettant ainsi en lumière bon 
nombre des dangers encourus par ceux qui empruntent les filières de migration illégales  

19.   Le   Rapporteur   spécial   reconnaît   cependant   que   les   personnes   qui   entrent   dans   l’Union   européenne   en  
traversant  illégalement  ses  frontières  terrestres  ou  maritimes  ne  représentent  qu’une  proportion  assez  faible  des  
personnes   séjournant   irrégulièrement   dans   l’Union   européenne.   En   réalité,   les   statistiques   montrent   que   la  
majorité  des  clandestins  dans  l’Union  européenne  sont  des  personnes  auxquelles  un  visa  d’entrée  a  été  délivré,  
qui sont entrées régulièrement, puis sont   restées  après   l’expiration  de   leur  visa.  Eu  égard  à  cette   situation,  on  
peut   considérer   que   l’attention   accordée   tant   par   l’Union   européenne   que   par   d’autres   observateurs   au  
phénomène  de  l’entrée  irrégulière  des  migrants  par  des  voies  terrestres  ou  maritimes est exagérée, en particulier 
en ce qui concerne la politique migratoire.  

20.   Le   Rapporteur   spécial   observe   néanmoins   qu’il   n’est   pas   dénué   de   pertinence   de  mettre   l’accent   sur   les  
migrants qui entreprennent de traverser illégalement les frontières de   l’Union,   car   c’est   dans   ce   contexte  que  
paraissent  se  produire  les  plus  odieuses  violations  des  droits  de  l’homme.  La  mort  de  migrants  tentant  d’entrer  
irrégulièrement   dans   l’Union   européenne   est   un   sujet   de   préoccupation   majeure,   tout   comme   les   mauvais  
traitements qui leur sont infligés aux frontières, y compris les pratiques portant atteinte à leur liberté et à leur 
sécurité,  et  les  régimes  de  détention  qui,  de  part  et  d’autre  des  frontières,  ne  satisfont  pas  exactement  aux  normes  
minimales relatives aux   droits   de   l’homme.   En   outre,   avant   même   de   franchir   les   frontières   maritimes   ou  
terrestres  de  l’Union  européenne,  les  migrants  sont  souvent  exposés  à  des  risques  graves  de  mauvais  traitements  
et  d’exploitation  au  cours  de  leur  voyage,  notamment  de  la  part  des  passeurs.  C’est  le  cas  en  particulier  pour  les  
femmes et les filles en attente dans des pays de transit, qui sont parfois victimes de la violence sexuelle.  

                                                        
4  Par  exemple,  Directive  du  Conseil  2009/50/CE  du  25  mai  2009  établissant   les  conditions  d’entrée  et  de   séjour  des   ressortissants de 

pays tiers aux fins d’un  emploi  hautement  qualifié.   
5  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions 
et  les  mesures  à  l’encontre  des  employeurs  de  ressortissants  de  pays  tiers  en  séjour  irrégulier. 

6 Selon  les  estimations  de  la  Commission  des  migrations,  des  réfugiés  et  des  personnes  déplacées  du  Conseil  de  l’Europe,  « Vies perdues 
en Méditerranée: qui est responsable ? », avril 2012 
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21.  Le  Rapporteur  spécial  relève  en  outre  qu’à  la  suite  du  Printemps  arabe  les  migrations  irrégulières ont pris une 
nouvelle  dimension.  Au  cours  de   l’été  2011  notamment  ont  eu   lieu  d’importants  mouvements  de  migrants  qui  
ont  traversé  la  Méditerranée  vers  l’Italie.  Il  semble  cependant  que  ces  arrivées  par  bateaux  aient  eu  un  caractère  
exceptionnel et  qu’à  plus   long   terme   le  Printemps   arabe  n’ait   pas  donné   lieu   à  un  afflux  massif  de  nouveaux  
migrants  en  l’Europe.  Ces  événements  y  ont  néanmoins  été  à  l’origine  de  débats  houleux  concernant  la  gestion  
des flux migratoires irréguliers. 

22. Dans ce contexte,  le  Rapporteur  spécial  note  que  l’Union  européenne,  confrontée  à  la  gestion  d’un  dispositif  
complexe tel que le système migratoire commun, se trouve dans une position sans équivalent. Elle constitue un 
partenariat unique sur les plans économique, social et politique entre 27 États membres dont les traditions 
juridiques  nationales  offrent  pour  beaucoup  d’entre  eux  un  niveau  élevé  de  protection  des  droits  fondamentaux.  
En  outre,  au  niveau  régional,  l’Union  européenne  a  élaboré  un  dispositif  législatif  complet, offrant également un 
niveau   élevé   de   protection   des   droits   de   l’homme   et   venant   compléter   les   systèmes   juridiques   nationaux   de  
protection   des   droits   fondamentaux   et   le   droit   international   des   droits   de   l’homme.  Grâce   à   ce   dispositif,   les  
ressortissants   de   pays   tiers   séjournant   légalement   pour   une   longue   période   dans   un   pays  membre   de   l’Union  
européenne  jouissent  de  droits  analogues  à  ceux  des  citoyens  de  l’Union  européenne  en  ce  qui  concerne  la  liberté  
de   mouvement,   d’établissement   et   les   conditions   de travail.   Le   Rapporteur   spécial   relève   ainsi   que   l’Union  
européenne  est  particulièrement  bien  placée  pour  promouvoir  le  respect  des  droits  de  l’homme  des  migrants  dans  
le cadre de la gestion de ses frontières.  

23.  S’il  a  des  avantages,  ce  système  régional n’est  pas  dénué  d’inconvénients.  Le  Rapporteur  spécial  reconnaît  
ainsi  que  les  États  membres  demeurent  très  largement  sous  l’influence  de  leurs  opinions  publiques,  lesquelles  se  
retournent  facilement  contre  l’immigration.  Cette  attitude  à  l’égard  des  politiques migratoires, qui très souvent 
conduit à ne pas prendre en considération les droits fondamentaux des migrants, se répercute au niveau régional, 
étant  donné   l’importance  du  rôle  joué  par  le  Conseil  puis,  par  voie  de  conséquence,  sur   les  États  membres, et 
marque   les   politiques   et   législations  migratoires   européennes   en   cours   d’élaboration.   En   outre,   le  Rapporteur  
spécial   relève   que   les   liens   complexes   entre   les   compétences   relevant   de   l’Union   européenne   et   celles  
appartenant aux États membres dans le domaine des migrations sont souvent invoqués, ce qui fait que les droits 
de  l’homme  passent  à  travers  les  mailles  du  filet : les États membres se font les avocats de politiques régionales 
dont  l’opacité  leur  permet  de  mettre  en  œuvre  des  politiques  migratoires plus restrictives au niveau national, tout 
en   tendant  à   rejeter   la   responsabilité  de  cette   situation  sur   le   système   régional.  Cela  peut   s’illustrer  par   le   fait  
qu’alors  que  la  proposition  initiale  de  la  Commission  concernant  la  directive  de  l’Union  sur  le retour avait limité 
à six mois la durée maximale de détention des migrants, le Conseil a insisté pour que celle-ci soit portée à dix-
huit  mois  dans  des  cas  exceptionnels,  à  la  suite  de  quoi  l’Italie,  comme  la  Grèce,  ont  allongé  la  durée  maximale  
de détention  prévue  par  leur  législation  pour  l’aligner  sur  celle  autorisée  par  la  directive.  On  peut  espérer  que  la  
nouvelle procédure législative ordinaire, applicable au domaine des migrations, contribuera à éviter la 
politisation des questions migratoires au niveau  législatif.  (…) 
 
(…)  4.  La  détention  comme  outil  de  contrôle  des  frontières   

47.  Tout  d’abord,   le  Rapporteur   spécial   rappelle  qu’il   doute  que   la  détention  puisse   jamais   être  un  moyen  de  
dissuasion efficace pour les migrations irrégulières, et que pour  ne  pas  violer  le  droit  des  droits  de  l’homme,  la  
détention doit être prescrite par la loi et nécessaire, raisonnable et proportionnelle aux objectifs visés. Or, dans le 
cadre de ses visites de pays et ses travaux de recherche, le Rapporteur spécial a constaté que, bien que rien 
n’indique  que  la  détention  ait  un  effet  dissuasif,  dans  le  discours  de  sécurisation  de  la  migration  et  du  contrôle  
des  frontières,  la  détention  systématique  des  migrants  en  situation  irrégulière  est  aujourd’hui  considérée  comme  
un outil  légitime  de  gestion  des  migrations  par  l’Union  européenne.  En  effet,  l’accroissement  notable  du  recours  
à  la  détention  comme  outil  de  contrôle  des  frontières  de  l’Union  européenne  au  cours  des  dix  dernières  années  
correspond   à   l’évolution   du   droit   européen dans ce domaine. Dans un certain sens, on peut dire que 
l’harmonisation  du  droit  européen,  et  en  particulier  l’adoption  de  la  directive  sur  le  retour,  a  institutionnalisé  la  
détention  au  sein  de  l’Union  européenne  comme  outil  viable  de  gestion  des  migrations.  

48. Il convient bien sûr de noter que la directive sur le retour dispose que la détention doit être une mesure de 
dernier   recours.   Pourtant,   dans   la   pratique,   peu   d’autres   solutions   viables   que   la   détention   semblent   être  
examinées  par  l’Union  européenne au niveau institutionnel et par les États membres au niveau individuel. Dans 
les  pays  qu’il  a  visités,  le  Rapporteur  spécial  a  pu  constater  qu’il  n’existait  quasiment  aucune  solution  facilement  
réalisable à grande échelle pour remplacer la détention,  y  compris  s’agissant  des  enfants.   
(…) 
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51. La toute première préoccupation du Rapporteur spécial est le fait que la pratique croissante de la détention en 
matière   de   migration,   tant   à   l’intérieur   qu’à   l’extérieur   de   l’Union   européenne,   ne   s’accompagne pas 
automatiquement de la protection des garanties juridiques et des droits fondamentaux des détenus. Alors que la 
directive  de  l’Union  européenne  sur  le  retour  comprend  des  garanties  en  matière  de  droits  fondamentaux  pour  les  
personnes qui ne font pas l’objet  d’une  décision  de  retour  ou  d’éloignement  (art.  14  à  18),  le  Rapporteur  spécial  
a observé dans la pratique un manque de respect de ces principes dans tous les pays visités.  

52. Par exemple, le Rapporteur spécial a pu constater à plusieurs reprises l’inadéquation   des   procédures   de  
détention,   notamment   l’incapacité   à   garantir   une   représentation   en   justice   adéquate,   l’absence   d’accès   des  
détenus  à  des  services  consulaires  et  à  des  services  d’interprétation  ou  de  traduction,  l’absence  de  procédures  de  
détection  appropriées  pour  les  personnes  vulnérables  et  l’absence  d’utilisation  des  recours  utiles.  Les  conditions  
de détention, quasi carcérales, étaient également précaires, avec des soins de santé et un soutien psychosocial 
insuffisants. En Tunisie, en Turquie et en Grèce, il a également constaté que des enfants et des familles étaient 
détenus,   et   qu’il   n’existait   pas   de   système   adéquat   pour   la   garde   des   enfants.  Dans   tous   les   pays   visités,   il   a  
observé que des personnes étaient détenues sans perspective d’éloignement,   et   qu’il   n’y   avait   quasiment   pas  
d’autres  véritables  solutions  que  les  mécanismes  de  détention.   

53.   En   outre,   il   a   observé   que   les   migrants   irréguliers   n’avaient   pas   les   mêmes   possibilités   d’accès   aux  
procédures  d’asile  lors  de  leur  détention. Le Rapporteur spécial se félicite de la nouvelle version de la directive 
sur   les   conditions   d’accueil,   qui   inclut   désormais   une   liste   exhaustive   de   motifs   restrictifs   applicables   à   la  
détention  des  demandeurs  d’asile.   Il  note,   toutefois,  que   les  dispositions libellées dans des termes très vagues 
peuvent  en  réalité  permettre  une  détention  accrue  des  demandeurs  d’asile,  ce  qui  doit  être  évité.   

54. Un autre problème récurrent que le Rapporteur spécial a rencontré est celui des situations de détention 
prolongée  en  raison  de  l’impossibilité  d’éloigner  certains  migrants.  Il  convient  de  noter  que  la  Cour  européenne  
de  justice  a  précisé  que,  dans  l’Union  européenne,  un  migrant  en  situation  irrégulière  ne  saurait  être  détenu  pour  
le   seul  motif   qu’il   séjourne   irrégulièrement   sur   un   territoire,  même   s’il   n’a   pas   respecté   l’ordre   de   quitter   le  
pays6.  La  détention  en  l’absence  de  procédure  d’expulsion  a  donc  été  jugée  contraire  à  l’objectif  de  la  directive  
de  l’Union  européenne  sur  le  retour.  Malgré  cet  important  arrêt de la Cour, qui précise clairement comment les 
dispositions doivent être interprétées, le Rapporteur spécial a pu souvent constater que des personnes étaient 
détenues  pendant  des  périodes  prolongées,  sans  avoir  de  réelle  perspective  d’éloignement.  (…) 
 
(…) 
  
IV. Conclusions et recommandations  
A. Conclusions  

75. Si, dans la pratique, un certain nombre de progrès importants ont été accomplis du point de vue des 
politiques  et  des  institutions,  l’Union  européenne  s’est  surtout  employée  à  mettre  fin  à  l’immigration clandestine 
en  renforçant  les  contrôles  aux  frontières  extérieures.  Un  discours  politique  dominant  qui  associe  l’immigration  
clandestine   à   la   criminalité   et   à   l’insécurité,   repris   en   boucle   par   les  États  membres,   légitime   plus   encore   les  
pratiques consistant à externaliser le contrôle des frontières par le biais de mécanismes tels que le placement des 
migrants en détention, les renvois et les réadmissions.  

76. Le Rapporteur spécial reconnaît que nombre de ces mécanismes ne sont pas, en eux-mêmes, dénués de 
légitimité.  Cependant,  au  cours  des  quatre  visites  de  pays  qu’il  a  effectuées,   il  a  constaté  que   les  garanties  en  
matière  de  droits  de  l’homme  et  les  garanties  juridiques  n’étaient  pas  suffisamment  solides,  ce  qui  remettait  en  
cause la légitimité, la légalité et la validité de ces mécanismes.  

77. Le   Rapporteur   spécial   a   ainsi   été   témoin   à   maintes   reprises   de   l’existence   de   procédures   de   détention  
inappropriées parmi lesquelles le non-respect des garanties juridiques, procédurales et de fond, la détention de 
personnes  sans  perspective  de  renvoi,  la  détention  d’enfants  et  l’absence  de  mesures  de  substitution  à  la  privation  
de   liberté.  De  même,   les   procédures   de   retour,   en  particulier   lorsqu’elles   étaient   facilitées  par   des   accords   de  
réadmission,  n’offraient pas les garanties nécessaires.  
(…) 
 

                                                        
6  Affaire C-61/11 PPU, El Dridi, 28 avril 2011, JO C 186, 25 juin 2011; affaire C-357/09 PPU, Kadzoev, arrêt de la Cour 
(grande chambre) du 30 novembre 2009.  
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Recommandations  

81. Pour  qu’une  politique  commune  de  l’Union  européenne  en  matière  de  migration  apporte  une  valeur  ajoutée  
en ce qui concerne les droits des migrants, il faudrait en particulier mieux évaluer la solidité des bases sur 
lesquelles  les  programmes  actuels  ont  été  élaborés  et  améliorer   leur   légitimité,  en  mettant  notamment   l’accent  
sur   la   primauté   du   droit   et   sur   la   protection   des   droits   de   l’homme,   y   compris  pour   les  migrants   en   situation  
irrégulière. 
 
Recommandations générales  

82. Aller plus avant dans une approche de la gestion des migrations et des contrôles aux frontières qui soit axée 
sur   les   droits   de   l’homme,   en   veillant   à   ce   que   le   respect   des   droits   des  migrants,   y   compris   les  migrants   en  
situation irrégulière, soit toujours considéré comme une priorité.  

83. Reconnaître  qu’il  est  impossible  de  fermer  les  frontières  extérieures  de  l’Union  européenne,  que  des  migrants  
continueront à arriver quels que soient les efforts déployés pour les en empêcher et que la répression de 
l’immigration  irrégulière,  tôt  ou  tard,  a  des  effets  négatifs,  car  elle  fait  tomber  les  migrants  dans  la  clandestinité,  
renforçant  l’influence  des  filières  de  passeurs  et  créant  des  conditions  propices  à  l’aliénation,  à  la  marginalisation 
et,   partant,   à   des   violations   des   droits   de   l’homme   telles   que   la   discrimination   et   la   violence   à   l’égard   des  
migrants.  

84. Envisager  d’ouvrir  davantage  de  voies  de  migration   légales,   y   compris  pour   les   travailleurs  peu  qualifiés,  
afin de refléter   les  besoins   réels  du  marché  du   travail  de   l’Union  européenne,  ce  qui  permettrait  de  réduire   le  
nombre de passages de frontières illégaux et le trafic illicite de migrants.  

85. Créer un ensemble harmonisé de normes minimales relatives aux droits des migrants en situation irrégulière, 
conformément   au   droit   international   des   droits   de   l’homme.  À   cet   égard,   tenir   dûment   compte   du   rapport   de  
l’Agence  des  droits   fondamentaux  de   l’Union  européenne   intitulé  « Les droits fondamentaux des migrants en 
situation   irrégulière   dans   l’Union   européenne »,   et   exhorter   tous   les   États  membres   de   l’Union   européenne   à  
ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille.  
(…)   

92. Promouvoir des mesures de substitution viables à la privation de liberté et ne pas faire du recours à la 
détention un  mécanisme  durable  de  contrôle  de  l’immigration  en  soutenant  l’expansion  des  réseaux  de  centres  de  
détention. La privation de liberté devrait toujours être une mesure de dernier recours, et les enfants ne devraient 
jamais être placés en détention.  

93. Assurer  la  pleine  application  de  la  Directive  sur  le  retour  dans  tous  les  États  membres  afin  d’améliorer  les  
garanties procédurales, les normes minimales et les conditions de détention, conformément aux normes 
internationales  relatives  aux  droits  de  l’homme.  Assurer  en  outre  l’accès  effectif  à  la  justice  de  tous  les  migrants 
en détention, et notamment : 
•  L’accès  à  des  avocats  compétents;;   
•  L’accès  à  des  interprètes et traducteurs compétents;  
•  Un  accès  rapide  et  utile  à  la  justice,  à  savoir  les  cours,  tribunaux,  institutions  nationales  des  droits  de  l’homme,  
etc.;  
•  L’accès  à  des  programmes  d’aide  juridique  et  juridictionnelle;;   
•  L’accès  aux  ONG;;   
•  L’accès aux autorités consulaires;  
•  L’accès  aux  procédures  d’asile;;   
•  Un contrôle externe efficace et indépendant de tous les lieux où des migrants sont détenus.  

94.  Assurer  l’accès  à  la  justice  de  tous  les  migrants.  Veiller  en  particulier  à  ce  que  des  mécanismes de plainte 
pour les migrants en situation irrégulière, conformément aux dispositions de la directive sur les sanctions à 
l’encontre  des  employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, soient correctement mis en place 
afin de permettre leur utilisation effective, et ne pas pénaliser les plaignants dans la pratique en raison de leur 
situation administrative.  
95. Mettre en place des solutions durables pour les migrants qui, en raison de la situation dans leur pays 
d’origine  ou  de  la  non-coopération  des  autorités  consulaires,  ne  peuvent  faire  l’objet  d’un  renvoi.  Entre  autres,  il  
conviendrait de leur accorder un statut approprié.  
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document n° 5 
 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur la politique de l'Union européenne en matière de retour, Bruxelles, le 28 mars 2014, 

COM(2014) 199 final (extraits) 
 
Partie I - Introduction 

L’Union   européenne   s’efforce   depuis 1999 de mettre au point une approche globale sur la question des 
migrations,  qui  couvre  l’harmonisation  des  conditions  d’admission,  les  droits  des  ressortissants  de  pays  tiers  
en  séjour  régulier  ainsi  que  l’élaboration  de  mesures  juridiques  et  le  renforcement d'une coopération pratique 
en matière de prévention des flux migratoires irréguliers. 
La  présente  communication  est  axée  sur  la  politique  de  l’Union  européenne  relative  au  retour  des  migrants  
en situation irrégulière, qui — associée à une gestion efficace des frontières, à des sanctions efficaces à 
l’encontre  des  employeurs  de  ressortissants  de  pays  tiers  en  séjour  irrégulier  ainsi  qu'à  la  lutte  contre  le  trafic  
de migrants et la traite des êtres humains — est un instrument important dans la lutte contre l'immigration 
clandestine, qui garantit pleinement le respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes 
concernées, conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la convention 
européenne  des  droits  de  l’homme et à toutes les autres conventions internationales pertinentes en matière de 
droits  de  l’homme.  Le  retour  des  ressortissants  de  pays  tiers  qui  n'ont  aucune  raison  légale  de  séjourner  dans  
l’Union   européenne   ni   le   besoin   de   se   voir   accorder   une   protection est essentiel pour la crédibilité de la 
politique  de  l'Union  européenne  en  matière  de  migration  légale  et  d’asile. 
 
(…) 
 
6. Jurisprudence de la CJUE relative à la directive sur le retour  

Au cours des cinq dernières années, les juridictions nationales ont saisi la CJUE de plusieurs questions 
préjudicielles  relatives  à  l’interprétation  de  la  directive  sur  le  retour.   
 
Rétention  

Dans   l'arrêt   qu'elle   a   rendu   dans   l’affaire   C-357/09 (Kadzoev) du 30 novembre 2009, la CJUE a 
expressément confirmé les éléments protecteurs des dispositions de la directive sur le retour relatives à la 
rétention,  en  particulier  l’obligation  de  remettre  la  personne  concernée  immédiatement  en  liberté  lorsque  les  
conditions prévues par la directive ne sont plus réunies. Trois demandes de décision préjudicielle ont été 
présentées par des juridictions allemandes durant l'été 2013 : dans les affaires C-473/13 (Bero) et C-514/13 
(Bouzalmate) (en cours), la Cour a été saisie de la question de savoir si un État membre est tenu, en vertu de 
l’article 16, paragraphe 1, de la directive de retenir les personnes faisant l'objet d'une mesure de retour dans 
un centre de rétention spécialisé si de tels centres n'existent que dans certaines des subdivisions régionales 
dudit  État  (et  dans  d’autres  non). L'affaire C-474/13 (Thi Ly Pham) (en cours) concerne la compatibilité avec 
l’article   16,   paragraphe   1,   de   la   directive   d'une   pratique   administrative   nationale   consistant   à   placer   une  
personne  en   rétention  aux   fins  d’éloignement  par   regroupement   avec  des  prisonniers,   dans   l’hypothèse  où  
cette personne consent à un tel regroupement.  
 
Incrimination du séjour irrégulier  

Le  28  avril  2011,  la  CJUE  a  rendu,  dans  l’affaire  C-61/11 (El Dridi.), un arrêt de grande portée, dans lequel 
elle a estimé que la directive sur  le  retour  s'oppose  aux  règles  nationales  prévoyant  l’infliction  d’une  peine  
d’emprisonnement   à   un   ressortissant   d’un   pays   tiers   en   séjour   irrégulier   qui   ne   respecte   pas   un   ordre   de  
quitter le territoire national, parce qu'une telle sanction est susceptible de mettre en péril la réalisation de 
l'objectif visant à instaurer une politique efficace d'éloignement et de rapatriement qui respecte les droits 
fondamentaux. En décembre 2011, un arrêt a été rendu dans une affaire similaire (affaire C-329/11 
Achoughbabian) concernant la France. Cet arrêt a confirmé les conclusions de l'arrêt El Dridi et constaté 
qu'une réglementation nationale qui rend le séjour irrégulier passible d'une peine d'emprisonnement est 
incompatible  avec  la  directive  sur  le  retour.  L’arrêt  rendu  en  décembre  2012  dans  l’affaire  C-430/11 (Sagor) 
(relative à la compatibilité des dispositions de la législation italienne soumettant les séjours irréguliers aux 
sanctions  pénales  de  l'assignation  à  résidence  et  de  l’expulsion  immédiate)  a  encore  affiné la jurisprudence 
de  la  CJUE  en  la  matière.  Dans  son  ordonnance  du  21  mars  2013  dans  l’affaire  C-522/11 (Mbaye), la CJUE 
s'est référée à la jurisprudence précitée et a réitéré ses conclusions. L'affaire C-189/13 (Da Silva) (en cours) 
fait suite à l'affaire Achoughbabian et concerne la compatibilité de la directive sur le retour avec une 
réglementation nationale qui rend l'entrée irrégulière passible d'une peine d'emprisonnement.  
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Relation  entre  la  directive  sur  le  retour  et  l’acquis  en  matière  d’asile  

L’arrêt  du  mois  de  mai  2013  rendu  dans  l’affaire  C-534-11 (Arslan) concernait la relation entre la rétention 
liée   au   retour   (au   titre   de   la   directive   2008/115/CE)   et   la   rétention   liée   à   l’asile   (au   titre   de   la   directive  
2003/9/CE) dans une situation où un   ressortissant   d’un   pays   tiers  qui   est   placé   en   rétention   au   titre  de   la  
directive  sur  le  retour  soumet  une  demande  d’asile  dans  le  but  de  différer  le  retour.  L’arrêt  confirme  que  la  
rétention liée à l'asile et la rétention liée au retour relèvent de deux régimes juridiques différents, comportant 
des   garanties   juridiques   adaptées   respectivement   à   la   situation   spécifique   des   demandeurs   d’asile   et   des  
personnes  faisant  l'objet  d'une  mesure  de  retour.  La  Cour  de  justice  a  clairement  établi  que  l’existence  de  ces 
deux régimes différents n'impose pas à l'État membre de remettre automatiquement en liberté les personnes 
placées  en  rétention  une  fois  qu’elles  introduisent  une  demande  d’asile :  l’arrêt  confirme  expressément  que  la  
rétention peut être maintenue, pour autant que les États membres prennent rapidement la décision, 
conformément  au  droit  national,  de  maintenir  la  rétention  en  conformité  avec  l’acquis  en  matière  d’asile.   
 
Interdictions  d’entrée   

L'arrêt   du   19   septembre   2013   rendu   dans   l’affaire   C-297/12 (Filev/Osmani) concerne la validité des 
interdictions  d’entrée  « historiques »,  prononcées  avant  l’entrée  en  vigueur  de  la  directive  sur  le  retour,  ainsi  
que   des   règles   relatives   à   la   durée   des   interdictions   d’entrée.  Dans   cet   arrêt,   la  CJUE : - a confirmé que 
l’article  11,  paragraphe  2,  s’oppose  à  une  disposition  nationale  qui  subordonne  la  limitation  de  la  durée  d’une  
interdiction  d’entrée  à  l’introduction  d’une  demande  tendant  à  obtenir  le  bénéfice  d’une  telle  limitation ; - a 
précisé  qu’une  interdiction  d’entrée  qui  a  été  prononcée  plus  de  cinq  ans  avant  la  date  de  l’entrée  en  vigueur  
de la réglementation nationale transposant cette directive ne peut plus produire d'effets, à moins que la 
personne  ne  constitue  une  menace  grave  pour  l’ordre  public,  la  sécurité  publique ou la sécurité nationale. - 
s’oppose  à  ce  que  les  États  membres  excluent,  conformément  à  l’article  2,  paragraphe  2,  point  b),  de  ladite  
directive, des personnes qui, au cours de la période comprise entre la date à laquelle cette directive aurait dû 
être transposée et la date à laquelle cette transposition a été effectuée, ont bénéficié de l'effet direct plus 
favorable de la directive.  
 
Départ volontaire  

En octobre 2013, le Raad van State néerlandais a introduit une demande de décision préjudicielle dans 
l’affaire  C-554/13   (Zh.   et  O)   (en   cours),   concernant   l’interprétation   de   la   notion   de   « risque   pour   l’ordre  
public »  comme  motif  justifiant  de  ne  pas  accorder  un  délai  de  départ  volontaire  conformément  à  l’article  7.   
 
Droit  d’être  entendu (article 41  de  la  charte  des  droits  fondamentaux  de  l’Union  européenne)  dans  le  
cadre de la directive sur le retour  

Deux questions préjudicielles ont été posées à ce sujet par des juges français au printemps 2013: dans les 
affaires C-166/13 (Mukarubega) et C-249/13 (Boudjilida) (en cours), la Cour a été invitée à se prononcer sur 
la  question  de  savoir   si   le  droit   d’être   entendu  avant  qu’une  décision  ne   soit   prise   au   titre  de   l’article  41,  
paragraphe  2,  de  la  charte  s’applique  aux  procédures  de  retour  (Mukarubega)  et à préciser la portée exacte de 
ce  droit  (Boudjilida).  Dans  son  arrêt  du  10  septembre  2013  dans  l’affaire  C-383/13 PPU (G et R), la Cour de 
justice a confirmé que les droits de la défense doivent être respectés lorsque la prolongation d'une mesure de 
rétention est décidée. Elle a précisé que toute irrégularité dans le respect des droits de la défense n'entraîne 
pas l'annulation de la décision. Un tel effet ne se produirait que si la juridiction nationale considère que 
l’infraction  en  cause  aurait  conduit  à  un résultat différent.   
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document n° 6 
 

Rapport n° 463 de M. Yann GALUT, 28 novembre 2012 
sur le projet de loi (n° 351)1 relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit 

d’aide  au  séjour  irrégulier  pour  en  exclure  les  actions  humanitaires  et  désintéressées. 
Assemblée nationale (14ème législature)  

 
Le  projet   de   loi   vise,   d’une   part,   à  mettre   notre   législation   relative   à   l’entrée   et   au   séjour   des   étrangers   en  
conformité   avec   les   exigences   du   droit   de   l’Union   européenne   et,   d’autre   part,   à   réformer   le   régime des 
immunités  applicables  au  délit  d’aide  à  l’entrée  et  au  séjour  irréguliers.  Votre  rapporteur  en  salue  l’équilibre,  
qui  concilie  justice  et  fermeté.  En  effet,  ce  texte  permet  à  la  fois  de  lutter  efficacement  contre  l’immigration  
clandestine et de garantir le respect des droits des étrangers. 
 
A.   METTRE   NOTRE   LÉGISLATION   EN   CONFORMITÉ   AVEC   LES   EXIGENCES   DE   L’UNION  
EUROPÉENNE 
 
Le  projet  de  loi  tire  les  conséquences  de  trois  arrêts  de  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  et  de  quatre  
arrêts de la Cour  de  cassation  ayant  fait  application  de  la  jurisprudence  européenne,  en  matière  d’incrimination  
du séjour irrégulier et de contrôles des titres de séjour. 

1. Les conséquences de la « directive retour »,   telle   qu’interprétée   par   la   Cour   de   justice   de   l’Union 
européenne, sur le délit de séjour irrégulier et le recours à la garde à vue 

a) La directive retour 
Aux  termes  de  l’article  79  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne  (TFUE),  l’Union  européenne  
« développe  une  politique  commune  de  l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace 
des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États 
membres,   ainsi   qu’une   prévention   de   l’immigration   illégale   et   de   la   traite   des êtres humaines et une lutte 
renforcée contre celle-ci ».   Depuis   l’entrée   en   vigueur   du   traité   de   Lisbonne   le   1er   décembre   2009,   cette  
disposition  a   remplacé   l’article  63,  paragraphes  3   et   4,   du   traité   instituant   la  Communauté   européenne,  qui  
autorisait le  Conseil  de   l’Union  européenne  à  adopter  des  mesures  relatives  à   la  politique  de  l’immigration,  
notamment  dans  le  domaine  de  l’immigration  clandestine  et  du  séjour  irrégulier,  y  compris  le  rapatriement  des  
personnes en séjour irrégulier. 
Sur le fondement de  l’article  63,  premier  alinéa,  paragraphe  3),  sous  b),  du   traité   instituant   la  Communauté  
européenne,  l’Union  européenne  a  adopté  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, dite « directive retour ». 
La directive retour a pour objet de fixer les normes et procédures communes à appliquer dans les États 
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux 
en  tant  que  principes  généraux  du  droit  de  l’Union  ainsi  qu’au  droit  international  (article  1er). 
Transposée par la loi n° 2011-672  du  16  juin  2011  relative  à  l’immigration,  à  l’intégration  et  à  la  nationalité,  
cette  directive  impose  tout  d’abord  aux  États  membres  de  prendre  une  décision  de  retour  à  l’encontre  de  tout  
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (article 6, paragraphe 1). Cette décision de 
retour  doit  en  principe  accorder  un  délai  de  sept  à  trente  jours  pour  le  départ  volontaire  de  l’intéressé,  car  le  
texte accorde la priorité au retour volontaire (article 7, paragraphe 1). Certaines obligations visant à éviter le 
risque de fuite, comme celles de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière 
adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le 
délai  de  départ  volontaire  (article  7,  paragraphe  2).  S’il  existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour 
régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne constitue un 
danger  pour  l’ordre  public,  la  sécurité  publique  ou  la  sécurité  nationale,  les  États  membres  peuvent  s’abstenir  
d’accorder   un   délai   de   départ   volontaire   ou   peuvent   accorder   un   délai   inférieur   à   sept   jours   (article   7,  
paragraphe  4).  Les  décisions  de  retour  peuvent  être  assorties  d’une  interdiction  d’entrée  si  aucun  délai  n’a  été  
accordé pour le départ volontaire   ou   si   l’obligation   de   retour   n’a   pas   été   respectée   (article   11).   Cette  
interdiction  d’entrée  ne  peut,  en  principe,  dépasser  cinq  ans  (sauf  menace  grave  pour  l’ordre  public,  la  sécurité  
publique ou la sécurité nationale). En droit français, cette   interdiction   d’entrée,   appelée   « interdiction de 
retour »,   est   régie   par   l’article   L. 511-1   du   code   de   l’entrée   et   du   séjour   des   étrangers   et   du   droit   d’asile  
(CESEDA). 
Les  États  membres  doivent  ensuite  procéder  à  l’exécution  de  la  décision  de  retour,  c’est-à-dire  à  l’éloignement  
de   l’étranger,   si  aucun  délai  n’a   été   accordé  ou   si   l’obligation  de   retour  n’a  pas   été   respectée  dans   le  délai  

                                                        
1  En  vue  de  l’adoption  de  la  loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et 
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées  
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imparti (article 8, paragraphe 1). Si les États membres utilisent – en dernier ressort – des mesures coercitives 
pour procéder   à   l’éloignement   d’un   étranger   qui   s’oppose   à   son   éloignement,   ces   mesures   doivent   être  
proportionnées  et  ne  comportent  pas  d’usage  de  la  force  allant  au-delà du raisonnable (article 8, paragraphe 4). 
Le placement en rétention du ressortissant de pays  tiers  est  possible,  en  particulier  lorsqu’il  existe  un  risque  de  
fuite   ou   si   l’intéressé   évite   ou   empêche   la   préparation   du   retour   ou   de   la   procédure   d’éloignement,   mais  
uniquement  si  d’autres  mesures  moins  coercitives  ne  peuvent  être  utilisées  efficacement. Toute rétention doit 
être   aussi   brève   que   possible   et   n’est  maintenue   qu’aussi   longtemps   que   le   dispositif   d’éloignement   est   en  
cours et exécuté avec toute la diligence requise (article 15, paragraphe 1). Chaque État membre fixe une durée 
déterminée de rétention, qui ne peut dépasser, en principe, six mois (article 15, paragraphe 5). 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 (article 16). 

b)  L’interprétation  de  la  directive  retour  par  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne 
Saisie  par  la  voie  de  questions  préjudicielles,  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  s’est  prononcée,  dans  
deux  arrêts  rendus  à  quelques  mois  d’intervalle,  sur  la  compatibilité  avec  la  directive  retour  des  législations  
nationales   de   deux   États  membres,   l’Italie puis la France, prévoyant des dispositions pénales punissant de 
peines  d’emprisonnement  le  fait,  pour  un  étranger,  de  séjourner  irrégulièrement  sur  leur  territoire. 
● L’arrêt  El  Dridi  du  28  avril  2011 
Par   un   premier   arrêt   du   28   avril   2011   dans   l’affaire El Dridi (C-61/11 PPU), rendue selon la procédure 
préjudicielle  d’urgence  à   la  suite  d’une  demande  de  décision  préjudicielle   introduite  par  la  Cour  d’appel  de  
Trente (Italie), la Cour a jugé que la directive retour doit être interprétée en ce sens « qu’elle  s’oppose  à  une  
réglementation   d’un   État   membre   […]   qui   prévoit   l’infliction   d’une   peine   d’emprisonnement   à   un  
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci  demeure,  en  violation  d’un  ordre  
de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ». 
La   Cour   fonde   son   raisonnement,   tout   d’abord,   sur   l’économie   générale   de   la   directive,   qui   prévoit   « une 
gradation  des  mesures  à  prendre  en  vue  de  l’exécution  de  la  décision  de retour, gradation allant de la mesure 
qui  laisse  le  plus  de  liberté  à  l’intéressé,  à  savoir  l’octroi  d’un  délai  pour  son  départ  volontaire,  à  des  mesures  
qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un centre spécialisé, le respect du principe de 
proportionnalité devant être assuré au cours de toutes ces étapes » (point 41). 
Elle   relève,  ensuite,  que  si   les  mesures  coercitives  prévues  par   l’article  8  de   la  directive  « n’ont  pas  permis  
d’atteindre  le  résultat  escompté,  à  savoir  l’éloignement  du  ressortissant  d’un  pays  tiers  contre  lequel  elles  ont  
été   édictées,   les   États  membres   restent   libres   d’adopter   des  mesures,  même   de   caractère   pénal,   permettant  
notamment de dissuader ces ressortissants de demeurer illégalement sur le territoire de ces États » (point 52). 
Elle rappelle toutefois que si, en principe, la législation pénale et les règles de la procédure pénale relèvent de 
la  compétence  des  États  membres,  ce  domaine  du  droit  peut  néanmoins  être  affecté  par   le  droit  de   l’Union  
(point 53). Il s’ensuit  que,  même  si  la  directive  retour  n’exclut  pas  la  compétence  pénale  des  États  membres  
dans   le   domaine   de   l’immigration   clandestine   et   du   séjour   irrégulier,   ces   derniers   doivent   aménager   leur  
législation dans ce domaine de manière à assurer le respect  du  droit  de  l’Union  (point  54).  En  particulier,  les  
États ne peuvent appliquer une réglementation, fût-elle pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des 
objectifs poursuivis par la directive (point 55). 
Dès lors, une réglementation nationale  prévoyant  l’infliction  d’une  peine  d’emprisonnement  à  un  étranger  en  
séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci  demeure,  en  violation  d’un  ordre  de  quitter  le  territoire  de  cet  
État dans un délai déterminé, sur ce territoire sans motif justifié, est incompatible avec la directive retour, car 
une telle peine « risque   de   compromettre   la   réalisation   de   l’objectif   poursuivi   par   cette   directive,   à   savoir  
l’instauration   d’une   politique   efficace   d’éloignement   et   de   rapatriement des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier »  (point  59).  En  effet,  l’emprisonnement  est  susceptible  de  retarder  l’exécution  de  la  décision  
de retour. 
La  Cour  n’exclut  cependant  pas  la  faculté  pour  les  États  membres  d’adopter,  dans   le  respect  de  la  directive  
retour et de son  objectif,  des  dispositions  réglant  la  situation  dans  laquelle  les  mesures  coercitives  n’ont  pas  
permis  de  parvenir  à  l’éloignement  de  l’étranger  en  situation  irrégulière  (point  60). 
Confronté  à  des  divergences  d’interprétation  de  l’arrêt  El  Dridi  entre différentes  cours  d’appel,   le  précédent  
Gouvernement a cherché à minimiser les conséquences de cette jurisprudence. Ainsi, dans une circulaire du 
12 mai 2011, le garde des Sceaux a considéré que les dispositions de la directive ne pouvaient être opposées 
au  délit  de  séjour   irrégulier  prévu  par  l’article  L.  621-1 du CESEDA, au motif que cette incrimination, à la 
différence  de  la  législation  italienne,  serait  indépendante  de  toute  décision  d’éloignement.  Les  dispositions  de  
la directive retour ne seraient donc « pas  susceptibles  d’affecter  les  mesures  de  garde  à  vue  et  les  poursuites  
engagées   sur   le   fondement   de   l’article   L. 621-1 ». En conséquence, le garde des Sceaux a donné pour 
instruction aux parquets de veiller à ce que soient systématiquement frappées d’appel  les  décisions  de  refus  de  
prolongation   des  mesures   de   rétention   administrative   fondées   sur   l’inconventionnalité   alléguée   de   l’article  
L. 621-1  du  CESEDA  et,  qu’en  cas  de  rejet  de  l’appel,  un  pourvoi  en  cassation  soit   formé.  En  revanche,   le  
ministre de   la   Justice   a   estimé   que   le   délit   de   soustraction   prévu   par   l’article   L.   624-1 du même code ne  
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pouvait  plus  fonder  un  placement  en  garde  à  vue  ou  des  poursuites  qu’en  cas  de  comportements  visant  à  faire  
échec  à  l’exécution  forcée  de  la  mesure  d’éloignement,  lorsqu’a  été  préalablement  mise  en  œuvre  la  mesure  la  
plus coercitive prévue par la directive, à savoir le placement en rétention. 
Quelques  mois  plus  tard,  cette  analyse  de  la  jurisprudence  El  Dridi  a  été  infirmée,  en  ce  qui  concerne  l’article  
L. 621-1  du  CESEDA,  par  l’arrêt  Achughbabian  de  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne. 
● L’arrêt  Achughbabian  du  6  décembre  2011 
Saisie   d’une   question   préjudicielle   par   la   Cour   d’appel   de   Paris   portant   sur   la   compatibilité   de   l’article  
L. 621-1 du CESEDA, qui définit et réprime – d’un  an  d’emprisonnement  et  de  3 750  euros  d’amende  – le 
délit de  séjour  irrégulier,  avec  la  directive  retour,  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  a  précisé  la  portée  
de  l’arrêt  El  Dridi. 
Dans   l’arrêt   Achughbabian   (C-329/11) rendu le 6 décembre 2011, la grande chambre de Cour de justice 
(c’est-à-dire la formation   la   plus   élevée   de   cette   juridiction,   après   l’assemblée   plénière),   commence   par  
rappeler que la directive retour « ne   s’oppose   pas   à   ce   que   le   droit   d’un   État   membre   qualifie   le   séjour  
irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer   la   commission   d’une   telle  
infraction aux règles nationales en matière de séjour » (point 28). Elle souligne également que la directive « ne 
s’oppose  pas  à  un  placement  en  détention  en  vue  de  la  détermination  du  caractère  régulier  ou  non  du  séjour » 
d’un  étranger  (point  29). 
La Cour indique que cette constatation est corroborée par le dix-septième considérant de ladite directive, 
duquel   il   ressort   que   les   conditions   de   l’arrestation   initiale   d’étrangers   soupçonnés   de   séjourner  
irrégulièrement dans un État membre demeurent régies par le droit national et que, par ailleurs, il serait porté 
atteinte   à   l’objectif   de   la   directive,   à   savoir   le   retour   efficace   des   étrangers   en   séjour   irrégulier,   s’il   était  
impossible   pour   les   États  membres   d’éviter,   par   une   privation   de   liberté   telle   qu’une   garde   à   vue,   qu’une  
personne  soupçonnée  de  séjour   irrégulier  s’enfuie  avant  même  que  sa   situation  n’ait  pu  être  clarifiée   (point  
30). Dans ces conditions, les autorités compétentes « doivent  disposer  d’un  délai  certes  bref mais raisonnable 
pour identifier la personne contrôlée et pour rechercher les données permettant de déterminer si cette personne 
est  un  ressortissant  d’un  pays  tiers  en  séjour  irrégulier » (point 31). 
La  directive  ne  s’oppose  donc  ni  à  une  réglementation  nationale,  telle  que  l’article  L.  621-1 du CESEDA, dans 
la mesure où celle-ci   qualifie   le   séjour   irrégulier   d’un   étranger   de   délit   et   prévoit   des   sanctions   pénales,   y  
compris  une  peine  d’emprisonnement,  pour  réprimer  ce  séjour,  ni  à   la  détention  d’un  étranger en vue de la 
détermination du caractère régulier ou non du séjour de celui-ci (point 32). 
En   revanche,   la   directive   s’oppose   à   une   réglementation   telle   que   l’article   L.   621-1 du CESEDA dans la 
mesure où celle-ci est susceptible de conduire à un emprisonnement au cours de la procédure de retour régie 
par  ladite  directive.  L’infliction  et  l’exécution  d’une  peine  d’emprisonnement  au  cours  de  cette  procédure  ne  
contribuent  en   effet  pas   à   la   réalisation  de   l’éloignement  que   cette  procédure  poursuit   (point   37). Elles ont 
pour  conséquence,  au  contraire,  de  faire  échec  à  l’application  des  procédures  prévues  par  la  directive  retour  et  
de  retarder  le  retour,  ce  qui  porte  atteinte  à  l’effet  utile  de  celle-ci (point 39). 
La Cour admet cependant que des sanctions pénales soient infligées, suivant les règles nationales de procédure 
pénale, à des étrangers auxquels la procédure de retour établie par la directive a été appliquée et qui séjournent 
irrégulièrement  sur  le  territoire  d’un  État  membre  sans  qu’existe  un  motif justifié de non-retour (point 48). 
Pour conclure, la Cour répond à la question posée que la directive retour « doit être interprétée en ce sens 
qu’elle : 
– s’oppose  à  une  réglementation  d’un  État  membre  réprimant   le  séjour   irrégulier  par  des  sanctions  pénales, 
pour autant que celle-ci  permet   l’emprisonnement  d’un   ressortissant  d’un  pays   tiers  qui,   tout   en   séjournant  
irrégulièrement  sur  le  territoire  dudit  État  membre  et  n’étant  pas  disposé  à  quitter  ce  territoire  volontairement,  
n’a   pas   été   soumis   aux   mesures   coercitives   visées   à   l’article   8   de   cette   directive   et   n’a   pas,   en   cas   de  
placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée 
maximale de cette rétention ; et 
– ne   s’oppose   pas   à   une   telle   réglementation pour autant que celle-ci   permet   l’emprisonnement   d’un  
ressortissant  d’un  pays   tiers  auquel   la  procédure  de   retour  établie  par   ladite  directive  a  été  appliquée  et  qui  
séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour ». 
Le précédent Gouvernement a tenté, une fois encore, de minimiser la portée de cette jurisprudence. Dans une 
circulaire  du  13  décembre  2011,  le  garde  des  Sceaux  a  ainsi  indiqué  que  l’arrêt  ne  s’opposait  pas  à  l’article  
L. 621-1 du CESEDA en toute hypothèse. Dans ces conditions, selon cette circulaire, « ce  n’est  qu’au  stade  de  
l’engagement  des  poursuites  pénales  contre  l’étranger  en  situation  irrégulière  au  titre  de  l’article  L.  621-1, et 
non  lors  du  placement  en  garde  à  vue,  que  l’arrêt  de  la  Cour  serait susceptible de produire des effets ». Dès 
lors,   la  directive  n’affecte  ni  les  mesures  de  garde  à  vue  engagées  sur  le  fondement  de  l’article  L.  621-1 du 
CESEDA, ni les procédures de rétention administrative qui peuvent faire suite à ces mesures lorsque 
l’irrégularité du séjour a été établie. 
Cette analyse a été infirmée, quelques mois plus tard, cette fois par trois arrêts de la Cour de cassation. 

c) Les arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2012 
Depuis la réforme de la garde à vue opérée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, une personne ne peut être  
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placée  en  garde  à  vue  que  si  une  peine  d’emprisonnement  est  encourue. 
Saisie par la première chambre civile de la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a 
rendu, le 5 avril 2012,  un  avis  par  lequel  elle  indiquait  qu’un  étranger  ne  pouvait  être  placé  en  garde  à  vue  à  
l’occasion   d’une   procédure   diligentée   du   seul   chef   de   séjour   irrégulier   fondé   sur   l’article   L.   621-1 du 
CESEDA,   en   application   de   la   directive   retour   telle   qu’interprétée   par   la   Cour   de   justice   de   l’Union  
européenne. 
Par trois arrêts rendus le 5 juillet 2012, la première chambre civile a suivi cet avis. Elle a ainsi jugé : 
– « qu’il   résulte   de   la   jurisprudence   de   la   Cour   de   justice   de   l’Union   européenne (arrêts du 28 avril 2011, 
C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, C-329/11)   que   la  directive   2008/115/CE   s’oppose   à   une   réglementation  
nationale   réprimant   le   séjour   irrégulier   d’une   peine   d’emprisonnement,   en   ce   que   cette   réglementation   est  
susceptible de conduire, pour ce seul  motif,  à  l’emprisonnement  d’un  ressortissant  d’un  pays  tiers,  lorsque  ce  
dernier,   non  disposé   à   quitter   le   territoire   national   volontairement,   soit   n’a   pas   été   préalablement   soumis   à  
l’une  des  mesures  coercitives  prévues  à  l’article  8  de  cette  directive,  soit,  a  déjà  fait  l’objet  d’un  placement  en  
rétention,  mais  n’a  pas  vu  expirer  la  durée  maximale  de  cette  mesure ; » 
– « qu’en   outre,   il   résulte   de   l’article 62-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-392 du 
14 avril 2011, applicable à la date  des  faits  qu’une  mesure  de  garde  à  vue  ne  peut  être  décidée  par  un  officier  
de  police  judiciaire  que  s’il  existe  des  raisons  plausibles  de  soupçonner  que  la  personne  concernée  a  commis  
ou  tenté  de  commettre  un  crime  ou  un  délit  puni  d’emprisonnement  et qu’au  surplus  cette  mesure  doit  obéir  à  
l’un  des  objectifs  nécessaires  à  la  conduite  de  la  procédure  pénale ; » 
– « qu’il   s’ensuit   que   le   ressortissant   d’un   pays   tiers,   en   séjour   irrégulier   en   France,   qui   n’encourt   pas  
l’emprisonnement  prévu  par  l’article L. 621-1  du  code  de  l’entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d’asile  
lorsqu’il  se   trouve  dans  l’une  ou   l’autre  situation  exposée  par   la  jurisprudence  européenne  précitée,  ne  peut  
être  placé  en  garde  à  vue  à  l’occasion  d’une  procédure  de  flagrant  délit diligentée de ce seul chef ». 
Ces  trois  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  s’opposent  donc  à  ce  qu’un  étranger  puisse  être  placé  en  garde  à  vue  à  
l’occasion   d’une   procédure   diligentée   du   seul   chef   de   séjour   irrégulier   fondé   sur   l’article   L.   621-1 du 
CESEDA.   
Dès  le  lendemain  du  prononcé  de  ces  trois  arrêts,  la  garde  des  Sceaux  et  le  ministre  de  l’Intérieur  en  ont  tiré  
les conséquences, dans deux circulaires du 6 juillet 2012. Ils ont ainsi indiqué, respectivement, aux parquets et 
aux  préfets  qu’un  étranger mis  en  cause  pour  le  seul  délit  de  séjour  irrégulier  prévu  par  l’article  L.  621-1 du 
CESEDA   n’encourrait   pas   l’emprisonnement   lorsqu’il   n’avait   pas   été   soumis   préalablement   aux   mesures  
coercitives  visées  à  l’article  8  de  la  directive  retour  ou,  ayant  fait l’objet  d’un  placement  en  rétention,  n’avait  
pas vu expirer la durée maximale de cette mesure. 

d) La mise en conformité du droit français 
La  directive  retour,  telle  qu’interprétée  par  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  et  appliquée  par  la  Cour  
de cassation, exige par conséquent une mise en conformité du droit français. Cette mise en conformité 
concerne,  d’une  part,  le  droit  pénal  des  étrangers  et,  d’autre  part,  les  procédures  de  vérification  de  la  régularité  
des conditions de séjour. 
●  La mise en conformité du droit pénal des étrangers 
En  ce  qui  concerne  le  droit  pénal  des  étrangers,  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  
impose,   en   premier   lieu,   de   supprimer   le   délit   de   séjour   irrégulier   tel   que   prévu   par   l’article L. 621-1 du 
CESEDA.  Tel  est  l’objet  de  l’article  5  du  projet  de  loi,  qui  abroge  cet  article  du  code.  Rappelons,  sur  ce  point,  
que ce délit ne conduisait que rarement à des condamnations : il servait principalement comme fondement aux 
placements en garde à  vue  d’étrangers  en  situation  irrégulière. 
Ainsi, en 2009, 103 817  personnes  ont  été  mises  en  cause  sur  le  motif  d’une  infraction  de  séjour  irrégulier  et  
80 063 gardées à vue sur le même chef, tandis que 5 306 condamnations ont été prononcées sur le fondement 
de   l’article   L.   621-1 du CESEDA, dont seulement 597 sur ce seul chef. Le montant moyen des peines 
d’amende   prononcées   était   de   368   euros.   Les   peines   avec   sursis   ont   été   privilégiées   (209   peines  
d’emprisonnement  avec  sursis  et  23  amendes  avec  sursis). En outre, la même année, sur les 197 personnes 
condamnées  à  une  peine  d’emprisonnement  ferme  sur  le  seul  fondement  de  l’article  L.  621-1 du CESEDA, 50 
étaient en état de récidive légale. 
Le  délit  d’entrée  irrégulière  sur  le  territoire,  prévu  à  l’article  L. 621-2 du CESEDA, ne peut en revanche être 
supprimé,   l’instauration   de   sanctions   réprimant   ce   délit   étant   expressément   prévue   par   le   règlement  
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, dit « code frontières Schengen ». Le Sénat 
a précisé  que  ce  délit  ne  pourra  être  poursuivi  qu’en  cas  de  flagrance,  afin  d’éviter  qu’il  ne  puisse  être  assimilé  
à un délit de séjour irrégulier. 
Par   ailleurs,   l’article   6   du  projet   de   loi,   tirant   les   conséquences   des   jurisprudences   précitées   de   la  Cour   de  
justice  de  l’Union  européenne  et  de  la  Cour  de  cassation,  crée  un  délit  de  maintien  irrégulier  sur  le  territoire,  
introduit  à  l’article  L. 624-1  du  CESEDA.  Ce  nouveau  délit,  puni  d’un  an  d’emprisonnement,  d’une  amende  
de 3 750  euros  et  d’une  interdiction  du  territoire  ne  pouvant  excéder  trois  ans,  est  introduit  à  l’article  L. 624-1 
du CESEDA, relatif au délit – distinct – de soustraction. Il correspond à la situation évoquée dans les arrêts El 
Dridi et Achughbabian dans laquelle une incrimination du séjour irrégulier  reste  possible,  c’est-à-dire lorsque  
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l’étranger   auquel   la   procédure   d’éloignement   établie   par   la   directive   retour   a   été   appliquée   se   maintient  
irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour. 
●  La réforme des procédures de vérification de la régularité des conditions de séjour 
Le recours à la garde à vue est, comme cela a été vu, désormais exclu pour le seul chef du délit de séjour 
irrégulier.  Par  le  passé,  la  garde  à  vue  était  couramment  utilisée  pour  permettre  à  l’administration de disposer 
du  temps  nécessaire  pour  prendre  une  décision  d’éloignement  et  de  placement  en  rétention  – ce qui constituait, 
d’ailleurs,  un  dévoiement  de  procédure. 
Depuis les arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2012, seule la procédure de vérification  d’identité,  prévue  
à  l’article  78-3 du code de procédure pénale, peut être utilisée. Or, celle-ci  est  inadaptée,  car  son  objet  n’est  
pas  de  vérifier  la  situation  d’un  étranger  au  regard  du  droit  au  séjour  et  sa  durée,  limitée  à  quatre  heures  (ou 
huit  heures  à  Mayotte),  est  insuffisante  pour  effectuer  toutes  les  opérations  requises.  La  procédure  d’audition,  
prévue  à  l’article  62  du  code  de  procédure  pénale,  est  également  inappropriée,  car  elle  exclut  le  recours  à  toute  
mesure de contrainte. 
Il convient   donc   de   combler   ce   vide   juridique.   C’est   l’objet   de   l’article   2   du   projet   de   loi,   qui   crée   une  
nouvelle  procédure  de  retenue  aux  fins  de  vérification  du  droit  au  séjour  et  de  circulation.  Cette  retenue,  d’une  
durée maximale de seize heures, peut être déclenchée  à  la  suite  de  divers  contrôles  d’identité  (ceux  prévus  par  
les articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale) ou de titres de séjour (ceux des articles 
L. 611-1 du CESEDA et 67 quater du code des douanes). 
Elle est entourée de garanties importantes visant à préserver les droits des personnes concernées. En premier 
lieu,  la  retenue  est  placée  sous  le  contrôle  d’un  officier  de  police  judiciaire  et  du  procureur  de  la  République,  
ce dernier étant informé dès son début et pouvant y mettre fin à tout moment. En deuxième lieu, la personne 
retenue bénéficie de plusieurs droits substantiels : 
– le  droit  à  l’assistance  d’un  interprète ; 
– le   droit   à   l’assistance   d’un   avocat,   avec   lequel   elle   pourra   s’entretenir   30   minutes   dans   des   conditions 
garantissant  la  confidentialité  de  l’entretien.  Elle  pourra  bénéficier  d’une  aide  juridictionnelle  à  ce  titre  (article  
3 du projet de loi) ; 
– le  droit  d’être  examinée  par  un  médecin,  la  retenue  ne  pouvant  se  prolonger  si  l’état  de  santé  de  l’intéressé 
s’y  oppose,  ainsi  que  l’a  précisé  le  Sénat ; 
– le droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix ; 
– le  droit  d’avertir  ou  de  faire  avertir  les  autorités  consulaires  de  son  pays,  à  la  suite  d’un  ajout  bienvenu  opéré  
par le Sénat. 
Par   ailleurs,   le   Sénat   a   également   précisé   que   toute  mesure   de   contrainte   exercée   sur   l’étranger   devra   être  
strictement proportionnée à la nécessité des opérations de vérification. 
L’article  4  du  projet  de  loi  apporte  les  modifications  de  coordination  nécessaires au code des douanes. 

2.  Les  conséquences  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  sur  les  contrôles  du  titre  
de séjour 
Notre  droit   doit   également   être  mis   en   conformité   avec   celui  de   l’Union  européenne  en   ce  qui   concerne   le 
contrôle  du  titre  de  séjour  prévu  par  le  premier  alinéa  de  l’article  L.  611-1 du CESEDA. 
Saisie  d’une  question  préjudicielle  par  la  Cour  de  cassation,  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  a  jugé,  
dans   l’arrêt   rendu  le  22  juin  2010  dans   les  affaires   jointes Melki et Abdeli (C-188/10 et C-189/10), que les 
contrôles  d’identité  prévus  par  le  huitième  alinéa  de  l’article  78-2 du code de procédure pénale dans la zone 
comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention de Schengen et une 
ligne tracée à 20 km en deçà de cette frontière (« zone des 20 km ») étaient incompatibles avec le droit de 
l’Union  européenne,  car  ils  n’étaient  pas  suffisamment  encadrés  pour  ne  pas  revêtir  un  effet  équivalent  à  celui  
des vérifications aux   frontières.   En   d’autres   termes,   ces   contrôles,   tels   qu’ils   étaient   prévus,   revenaient   à  
réinstaurer  des  contrôles  aux  frontières  intérieures.  L’article  78-2 du code de procédure pénale a été modifié 
en conséquence par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, dite « LOPPSI 2 ». Ils ne peuvent désormais être 
effectués   que   pour   une   durée   n’excédant   pas   six   heures   consécutives   dans   un  même   lieu   et   ils   ne   peuvent  
consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ces zones. 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2012 (2), a transposé cette jurisprudence Melki aux contrôles de 
titre   de   séjour   effectués   sur   le   fondement   du   premier   alinéa   de   l’article   L.   611-1   du   CESEDA.   L’article  
premier du projet de loi a donc pour objet de mettre en conformité cette disposition avec la jurisprudence de la 
Cour  de  cassation,  en  soumettant  ces  contrôles,   lorsqu’ils   sont  pratiqués  dans   la  zone  des  20  km,  au  même  
encadrement  que  ceux  prévus  par  l’article  78-2 du code de procédure pénale dans la même zone. 
Par   ailleurs,   l’article   premier   du   projet   de   loi   ajoute   les   contrôles   prévus   par   l’article   78-2-2 du code de 
procédure  pénale  au  champ  des  contrôles  d’identité  à  la  suite  desquels  un  contrôle  de  titre  de  séjour  peut  être  
effectué. 
Ce même article, à la  suite  d’un  ajout  opéré  par  le  Sénat  à  l’initiative  du  Gouvernement,  encadre  les  contrôles  
de  titre  de  séjour  fondés  sur  le  premier  alinéa  de  l’article  L.  611-1 du CESEDA en reprenant la jurisprudence 
de la Cour de cassation exigeant que ces contrôles ne soient effectués que si des « éléments objectifs 
extérieurs   à   la   personne   même   de   l’intéressé »   font   présumer   qu’il   est   de   nationalité   étrangère.   Cette   
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modification vise à renforcer la lutte contre les contrôles discriminatoires, dits « au faciès ». 
 
  Contribution de M. Guillaume LARRIVÉ, co-rapporteur sur la mise en application de la loi qui serait 
issue  de  l’adoption  définitive  du  projet  de  loi  (nommé  en  application  de  l’article 145-7 du Règlement) 

(extraits) 
 
1 – Votre co-rapporteur votera contre le présent projet de loi car il ne partage pas les orientations de la 
politique  d’immigration  du  gouvernement.   Il   considère,  en  effet,  que  cette  politique  va  augmenter,  dans   les  
années qui viennent, le nombre de personnes migrant vers la France, alors que la crise économique, financière 
et  sociale  qu’affronte  notre  pays  rend  nécessaire,  compte  tenu  de  nos  capacités  d’accueil,  une  diminution  de  ce  
flux. Le gouvernement commet, à cet égard, quatre erreurs fondamentales. 
Première  erreur  :  le  ministre  de  l’Intérieur ne prend, avec le ministre des Affaires étrangères, aucune mesure 
pour  piloter  la  manière  dont  les  consulats  attribuent  les  visas.  Il  paraît  nécessaire,  à  l’inverse,  qu’un  dialogue  
avec  les  pays  d’origine  permette  une  vraie  politique  d’attribution  des  visas, différente selon les pays, prenant 
en  compte   leurs  attentes  et  celles  de   la  France.   Il   faut   lier  cette  politique  d’attribution  des  visas  aux  efforts  
d’aide  au  développement.  Il  faut  faciliter  la  circulation  des  talents  mais  il  convient  surtout  de  diminuer, très 
fermement,  les  entrées  de  personnes  n’ayant  ni  travail  ni  logement. 
Deuxième   erreur   :   le   président   de   la   République   ne   cherche   pas   à   mettre   en   œuvre,   avec   nos   principaux  
partenaires   européens,   une   politique   coordonnée   de   réduction   de   l’immigration. Le pacte européen sur 
l’immigration   et   l’asile,   adopté   en   2008   à   l’initiative   de   la   France,   à   l’unanimité   des   chefs   d’État   et   de  
gouvernement des 27 États-membres, était une première base. Mais il faut passer du Pacte aux actes. La 
France gagnerait à montrer  le  chemin,  au  sein  d’un  G6  regroupant  les  pays  accueillant  plus  de  80 % des flux 
migratoires   vers   l’Europe.   C’est   dans   ce   cadre   que   devraient   être   définis   des   objectifs   et   des   moyens  
communs.   Par   exemple,   la   création   d’un   corps   de   garde-frontières européens, allant au-delà   de   l’agence  
FRONTEX2,  est  nécessaire.   Il  en  est  de  même  de   la  définition  commune  d’une  liste  de  pays  d’origine  sûrs,  
pour  éviter  que  la  France  continue  à  prendre  plus  que  sa  part  de  la  demande  d’asile. 
Troisième erreur : la lutte contre   l’immigration   irrégulière   est   affaiblie  par  des   initiatives   contradictoires  et  
désordonnées.   L’administration   continue,   certes,   à   lutter   contre   les   filières   et   à   mettre   à   exécution   des  
décisions   d’éloignement,   mais   le   ministre   de   l’Intérieur   a   choisi   de   ne   plus   fixer   d’objectifs   chiffrés   de  
reconduite à la frontière. Il envisage même des fermetures de centres de rétention. Et il vient de demander aux 
préfets de régulariser des clandestins, par une circulaire n°NOR INTK1229185C en date du 
28 novembre 2012,   relative  aux  conditions  d’examen  des  demandes  d’admission  au  séjour  déposées  par  des  
ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il a indiqué au Sénat que cette circulaire entraînerait, « dans un 
premier temps, une augmentation ponctuelle des régularisations ». Votre co-rapporteur est convaincu, quant à 
lui, que cette circulaire provoquera une augmentation massive et durable des régularisations. 
La  quatrième  erreur  relève  d’un  contre-sens  sur  ce  que  doit  être  l’accès  à  la  nationalité  française. Le ministre 
de  l’Intérieur  affirme  vouloir  augmenter  le  nombre  de  naturalisations  afin  de  faciliter  l’intégration.  À  cette  fin,  
il  a  adressé  aux  préfets  une  circulaire  n°NOR  INTK1207286C,  relative  aux  procédures  d’accès  à  la  nationalité  
française, en date du 16 octobre 2012. Votre co-rapporteur estime, au contraire, que devenir Français doit être 
le  résultat  d’un  parcours  d’assimilation  à  la  communauté  nationale. 

2 – Le   présent   projet   de   loi   ne   répond   pas   au   défi   de   l’immigration   et   se   limite   à   quelques   ajustements 
techniques secondaires, dont votre co-rapporteur souhaite commenter les deux principaux. 
2.1. La retenue pour vérification du droit au séjour. 
Le   projet   de   loi   propose,   d’abord,   de   tirer   les   conséquences   législatives   de   l’interprétation   faite   de la 
« directive  retour  »  de  2008  par  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  (dans  ses  arrêts  
d’avril   et   décembre   2011   El   Dridi   et   Achughbabian)   et   de   la   Cour   de   cassation   (dans   ses arrêts du 
5 juillet 2012). Ces décisions ont interdit le   placement   en   garde   à   vue   d’un   étranger   au   seul   motif   qu’il  
séjourne illégalement en France. 
Votre co-rapporteur   prend   acte   de   ces   jurisprudences   même   s’il   considère   qu’elles   procèdent   d’une  
interprétation hasardeuse de la « directive retour ». Les termes définitifs de cette directive ont été précisés lors 
de   la   présidence   française   de   l’Union   européenne.   Votre   co-rapporteur croit pouvoir affirmer que les 
négociateurs  de  cette  directive  n’ont  jamais  entendu  interdire  aux  États  de  réprimer  le  séjour  irrégulier par des 
sanctions  pénales.  Certains  observateurs,  au  demeurant,  sont  allés  jusqu’à  estimer  que  la  Cour  de  justice  de  
l’Union  européenne  et  la  Cour  de  cassation  se  sont  aventurées  vers  une  interprétation  contra  legem  du  texte  de  
la « directive retour ». Ces jurisprudences ont des effets manifestement contraires à la volonté politique des 
États  membres.  La  «  directive  retour  »  a  été  adoptée  afin  de  faciliter  l’éloignement  des  étrangers  en  situation  
irrégulière   vers   leurs   pays   d’origine   dans   le   respect   de leurs droits et non dans le but de compliquer ce 
processus  d’éloignement.  Votre  co-rapporteur est convaincu, par conséquent, que la jurisprudence de la Cour 
                                                        
2 Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne, "FronTières extérieures"  
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de  justice  de  l’Union  européenne  doit  appeler  une  réponse  politique  dans  les  enceintes  européennes, afin de 
négocier   un   nouveau   texte   permettant   de   lutter   plus   fermement   contre   l’immigration   illégale.   Votre   co-
rapporteur  regrette  que  le  gouvernement  français  n’ait  pas,  à  ce  stade,  favorisé  une  telle  initiative,  impérieuse  
à moyen et long terme. 
À court terme néanmoins, votre co-rapporteur  comprend  la  pertinence  de  la  création,  en  droit  français,  d’une  
mesure de retenue ad hoc, distincte de la garde à vue. Il lui semble cependant nécessaire que le régime de 
retenue proposé par le présent projet de loi soit plus opérationnel. Il relève, en effet, que dans le délai restreint 
de  la  retenue,  l’administration  doit  être  en  mesure  de  prendre  cinq  décisions,  obéissant  chacune  à  un  régime  
juridique complexe, comme  l’a  rappelé  le  ministre  de  l’Intérieur  lors  de  la  discussion  en  première  lecture  au  
Sénat  :  l’étranger  a-t-il droit au séjour en France ? peut-il  faire  l’objet  d’une  obligation  de  quitter  le  territoire  
français ? dans ce cas, a-t-il droit à un délai de  départ  volontaire  ?  s’il  en  est  privé,  faut-il le placer en rétention 
ou une assignation à résidence peut-elle  suffire  ?  enfin,  au  regard  du  trouble  à  l’ordre  public  qu’il  a  pu  causer  
et  de  ses  attaches  en  France,  une  mesure  d’interdiction  de  retour  sur  le territoire français peut-elle et doit-elle 
être prise à son encontre ? 
Le projet de loi propose une durée de retenue ne pouvant excéder seize heures. Votre co-rapporteur estime que 
la  faculté  doit  être  laissée  à  l’officier  de  police  judiciaire,  sous  le  contrôle du parquet, de prolonger la retenue, 
au-delà de seize heures, pour quatre heures au plus. 
 
[…] 
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document n° 7 
 

Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012 
M. Mohammed Akli B. [Délit d'entrée ou de séjour irrégulier en France] (extraits) 

 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation (1ère Chambre civile, 
arrêt n° 1252 du 23 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution 
d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohammed Akli B. relative à la conformité aux 
droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile.      
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,    
 
Vu la Constitution ;    

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ;    

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;    

Vu 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 ;  

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité ;   (…) 
 
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile : « L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 
L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un 
emprisonnement  d'un  an  et  d'une  amende  de  3  750  €.    « La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger 
condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. 
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à 
l'expiration de la peine d'emprisonnement » ; 
 
    2. Considérant que, selon le requérant et les associations intervenantes, au regard de la directive 
2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, en punissant d'une peine d'emprisonnement tout ressortissant 
d'un pays tiers à celui de l'Union européenne entré ou séjournant irrégulièrement en France pour le seul motif 
que celui-ci demeure sur le territoire sans raison justifiée, les dispositions contestées méconnaissent le 
principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789 ; 
 
    3. Considérant que, d'une part, un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux 
engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief 
d'inconstitutionnalité ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de 
l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les traités ou le 
droit de l'Union européenne ; que l'examen d'un tel grief relève de la compétence des juridictions 
administratives et judiciaires ;    
 
4. Considérant que, d'autre part, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que l'article 61-1 
de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision 
de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la 
conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution 
garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du 
législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre 
l'infraction et la peine encourue ; 
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 5. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans 
se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un 
emprisonnement  d'un  an  et  d'une  amende  de  3  750  €  ;;  que  la  juridiction  pourra,  en  outre,  interdire  à  l'étranger  
condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France, cette 
interdiction du territoire emportant, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à 
l'expiration de la peine d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature de l'incrimination pour laquelle elles sont 
instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas 
l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 
 
    6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit,      
 
 
D É C I D E :      
 
Article 1er.- L'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est conforme à 
la Constitution.      
 
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les 
conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.      
 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 2012 
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document n° 8 
 

Cour  administrative  d’appel  de  Nancy,  9  décembre  2013,  n° 12NC01705 (extraits) 
 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

Vu le code de justice administrative ; 
 
(…) 
 
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile qui dispose que : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, 
l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité 
administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, 
lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an 
auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " et qu'aux 
termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative 
peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de 
l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de 
représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à 
cette obligation (...) " ; 
 
2. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs, après avoir constaté que M.A..., de nationalité 
égyptienne, faisait l'objet d'une décision du préfet des Pyrénées Orientales en date du 25 juin 2012, devenue 
définitive, lui faisant obligation de quitter le territoire français a, par la décision attaquée en date du 
15 septembre 2012, décidé le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration 
pénitentiaire ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de 
M. A...tendant à l'annulation de cette décision ;  
 
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :  
 
3. Considérant que, si le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 20 septembre 2012 
ordonné la remise en liberté immédiate de M.A..., une telle circonstance n'a pu avoir pour effet de rendre 
sans objet les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté prononçant son placement en rétention 
administrative, qui a produit des effets ; qu'il suit de là que M. A...justifie d'un intérêt lui donnant qualité 
pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2012 et la fin de non-
recevoir opposée par le préfet doit être écartée ;  
 
Sur les conclusions à fin d'annulation : 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 
 
4. Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit, dans son l'article 41 de 
paragraphe 2 : " a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui 
l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; 
 
5. Considérant que lorsqu'il décide du placement en rétention administrative d'un ressortissant d'un Etat tiers 
sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 
dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national 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, le préfet 
doit être regardé  comme  mettant  en  œuvre  le  droit  de  l'Union  européenne  ;; 
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6. Considérant par suite que, nonobstant l'ensemble des garanties dont bénéficie un ressortissant étranger dès 
lors qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative, il appartient au préfet, 
préalablement à la prise de cette décision, d'appliquer les principes généraux du droit européen, dont celui du 
droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de 
toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit 
prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne précité ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce 
droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses 
observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision 
susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser 
systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à 
produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est 
susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites 
ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; 
 
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d'asile précités qu'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le 
territoire français ne peut faire l'objet, dans les cas énoncés par l'article L. 551-1 d'une mesure de placement 
en rétention administrative que dans l'hypothèse où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne 
demeure pas une perspective raisonnable et où l'étranger ne présente pas des garanties de représentation 
effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette 
obligation ; d'autre part, que la mesure de placement en rétention, qui met en cause la liberté fondamentale 
d'aller et de venir, est immédiatement exécutoire et emporte de par sa seule édiction une modification de la 
situation de droit et de fait de l'étranger concerné ; 
 
8. Considérant, en conséquence, que l'autorité administrative lorsqu'elle décide une mesure de placement en 
rétention administrative d'un ressortissant étranger, doit, directement ou par l'intermédiaire des services de 
police, en application du principe général du droit de l'Union européenne issu de l'article 41 § 2 précité, 
informer l'intéressé de la décision qu'elle envisage de prendre à son encontre afin qu'il soit en mesure de 
présenter spontanément ses observations écrites ou orales ; 
 
9. Considérant qu'en l'espèce, si M. A...a été entendu par les services de police après sa remise aux autorités 
françaises par les gardes frontière suisses, le 15 septembre 2012 à 13h45, il ressort des termes du procès-
verbal d'audition qu'il n'a pas été indiqué à l'intéressé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de 
placement en rétention administrative ; qu'il n'a pas été entendu entre 16h30, heure à laquelle, selon procès-
verbal, les services de la préfecture ont informé téléphoniquement les services de police qu'une décision de 
placement en rétention administrative allait intervenir à l'encontre de M. A...et la notification de cette 
décision à ce dernier, intervenue à 17h30 ; qu'il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que la procédure 
contradictoire prévue par l'article 41 § 2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été 
méconnue et que la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre est, pour ce motif, 
illégale ; 
 
(…) 
 
D E C I D E : 
 
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 septembre 2012, ensemble la 
décision du préfet du Doubs en date du 15 septembre 2012, sont annulés.  
 
Article 2 : L'Etat versera à M. Boukara la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.  
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document n° 9 
 

Questions préjudicielles encore pendantes émanant de juridictions françaises  
(source : site Curia) 

 
 
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Melun (France) le 
3 avril 2013 - Sophie Mukarubega / Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis (Affaire C-166/13) 
Juridiction de renvoi : Tribunal administratif de Melun 
 
Questions préjudicielles 
Le droit d'être entendu dans toute procédure, lequel fait partie intégrante du principe fondamental du respect 
des droits de la défense, et est par ailleurs consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il impose à l'administration, lorsqu'elle envisage de 
prendre une décision de retour pour un étranger en situation irrégulière, que cette décision de retour soit 
consécutive ou non à un refus de titre de séjour, et notamment dans la circonstance où un risque de fuite 
existe, de mettre en mesure l'intéressé de présenter ses observations ? 
 
Le caractère suspensif de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative permet-il de déroger 
au caractère préalable de la possibilité pour un étranger en situation irrégulière de faire connaître son point de 
vue quant à la mesure d'éloignement défavorable qui est envisagée à son égard ? 
 
 
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Pau (France) le 
6 mai 2013 - Khaled Boudjlida / Préfet des Pyrénées-Atlantiques (Affaire C-249/13) 
Juridiction de renvoi : Tribunal administratif de Pau 
 
Questions préjudicielles 
Quel est, pour un étranger ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière devant faire l'objet d'une 
décision de retour, le contenu du droit d'être entendu défini par l'article 41 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne ? En particulier, ce droit comprend-il celui d'être mis à même 
d'analyser l'ensemble des éléments qui lui sont opposés en ce qui concerne son droit au séjour, celui 
d'exprimer un point de vue, oral ou écrit, après un temps de réflexion suffisant, et celui de bénéficier de l'aide 
du conseil de son choix ? 
 
Faut-il, le cas échéant, moduler ou limiter ce contenu en considération de l'objectif d'intérêt général de la 
politique de retour exposé par la directive du 16 décembre 2008 ? 
 
Dans l'affirmative, quels aménagements faut-il admettre, et selon quels critères faut-il les déterminer ? 
 
 
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Bayonne (France) le 
15 avril 2013 - Raquel Gianni Da Silva / Préfet des Pyrénées-Atlantiques (Affaire C-189/13) 
Juridiction de renvoi : Tribunal de grande instance de Bayonne 
 
Question préjudicielle 
Le droit de l'Union s'oppose-t-il à une réglementation nationale réprimant par une peine d'emprisonnement 
l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a pas été soumis aux mesures coercitives prévues 
par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ? 
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document n° 10 
 

Circulaire du 28 janvier 2013 relative à la présentation des principales dispositions 
de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour 

et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et 
désintéressées (NOR : JUSC1301015C) 

 
La garde des sceaux, ministre de la justice, à 
Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, Monsieur le 
procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, Mesdames et messieurs les procureurs de la 
République 
Pour information Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel et le président du 
tribunal supérieur d'appel, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance 
 
 La loi a principalement pour objet de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice 
de  l’Union  européenne  (El  Dridi,  28  avril  2011,  C-61/11 et Achughbabian, 6 décembre 2011, C-329/11) et 
de la Cour de cassation (Civ. 1, 5 juillet 2012, 11-30371, 11-19250 et 11-30530) dont il ressort que : 
–conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE (dite « directive retour »), un étranger qui se 
trouve en situation irrégulière ne peut encourir pour ce seul motif une sanction  d’emprisonnement  lorsqu’il  
n’a   pas   fait   préalablement   l’objet   d’une   mesure   d’éloignement   et   des   mesures   propres   à   garantir   son  
exécution, 
–en  conséquence  le  recours  à  la  garde  à  vue  sur  le  seul  chef  de  l’infraction  de  séjour  irrégulier  est  contraire à 
la directive retour. Elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication. 
 L’objet   de   cette   circulaire   est   de   présenter   les   nouvelles   dispositions   de   la   loi,   qui  modifie   tant   la  
procédure de vérification de la régularité des conditions de circulation et de séjour des étrangers (1) que les 
dispositions   pénales   (2).   La   présentation   qui   suit   est   faite   sous   réserve   de   l’appréciation   souveraine   des  
juridictions. 
1 – Dispositions  relatives  à  la  retenue  d’un  étranger  aux  fins  de  vérification  de  sa  situation 
1.1 Contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant la 
circulation et le séjour des étrangers en France (article L. 611-1   du   code   de   l’entrée   et   du   séjour   des  
étrangers  et  du  droit  d’asile  – CESEDA) 
1.1.1 S’agissant  des  types  de  contrôles 
L’article  L.  611-1 du CESEDA porte sur le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation 
des  pièces  et  documents  autorisant  la  circulation  et  le  séjour  des  étrangers.  Ce  contrôle  peut  s’exercer  dans 
deux cas : 
– soit en dehors de tout contrôle d'identité, sur le seul fondement de  l’article  L.  611-1 du CESEDA, 
– soit à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code 
de procédure pénale (CPP). 
La présente  loi  a  uniquement  ajouté  la  possibilité  d’effectuer  un  contrôle  de  la  détention  des  documents  à  la  
suite  d’un  contrôle  d'identité  effectué  en  application  de   l’article  78-2-2 du CPP (qui autorise des contrôles 
d’identité   et   des   contrôles   de   véhicules, sur réquisition du procureur de la République, lorsqu'il s'agit de 
rechercher et de poursuivre, par exemple, des infractions de vol, de recel ou de trafic de stupéfiants). 
Par  ailleurs,  l’article  5  de  la  présente  loi  maintient  la  possibilité  d’effectuer  des contrôles de titre de séjour en 
application   de   l’article   L.   611-1,   même   en   l’absence   d’infraction,   à   l’occasion   des   visites   sommaires   de  
véhicules   dans   la   zone   des   20   km,   qui   sont   rendues   possibles   par   l’article   L.   611-8 du CESEDA, lequel 
reprend  l’article 78-2 du CPP. 
1.1.2. S’agissant des modalités des contrôles, la présente loi a apporté deux précisions encadrant les 
contrôles. 
En premier lieu, les contrôles de titres de séjour ne peuvent être effectués « que si des éléments objectifs 
déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa 
qualité d'étranger ». 
L’article   conforte   en   cela   des   exigences   jurisprudentielles   (Cour   de   cassation,   25   avril   1985,   Bogdan   et  
Vukovic) : un contrôle ne peut être motivé   par   la   couleur   de   la   peau,   le   nom   de   famille,   l’emploi   d’une  
langue  étrangère,  la  déclaration  d’un  lieu  de  naissance  hors  de  France,  etc.  En  revanche,  peuvent  justifier  un  
contrôle   la   conduite   d’un   véhicule   immatriculé   à   l’étranger,   la   revendication   publique   d’une   nationalité  
étrangère  ou  de  l’irrégularité  de  la  situation  administrative,  la  distribution  de  tracts  en  langue  étrangère  sur  la  
voie publique, etc. 
En  second  lieu,  la  loi  prévoit  que  les  contrôles  de  titres  qui  sont  effectués  en  dehors  d’un  contrôle  d’identité  
(premier   alinéa   du   I   de   l’article   L.   611-1 du CESEDA) ne peuvent être pratiqués que pour une durée 
n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu. De plus ils ne peuvent consister en un contrôle 
systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. 
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L’objectif  de  ces  dispositions  est  d’éviter  que  la  mise  en  œuvre  de  ces  contrôles,  sur  l’ensemble  du  territoire  
national,  n’ait  un  effet  équivalent  à  celui  d’une  vérification  aux  frontières.  La  loi  étend  ainsi  à  l’ensemble  du 
territoire  l’encadrement  des  contrôles  prévus  à  l’article  78-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 
14 mars 2011 dite « LOPPSI 2 » dans la zone dite des 20 kilomètres. 
1.2  Retenue  d’un  étranger  pour  vérification  du  droit  au  séjour  (art.  L.  611-1-1 du CESEDA nouveau) 
1.2.1 Principe de la retenue 
L’article  2  de  la  loi  crée  une  nouvelle  procédure  de  retenue  aux  fins  de  vérification  du  droit  au  séjour  et  de  
circulation  d’un  étranger. 
La   procédure   de   retenue   a   pour   objet   de  mettre   l’étranger   en  mesure de fournir les pièces et documents 
permettant de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France. 
Elle  permet  également  aux  services  de  police  d’effectuer  les  recherches  nécessaires  pour  établir  la  situation  
de la personne (existence de mesures  d’éloignement  antérieures,  d’une  interdiction  de  retour  sur  le  territoire  
français,   d’une   situation   de   fait   ouvrant   un   droit   au   séjour   alors   même   qu’aucun   titre   de   séjour   n’a   été  
délivré...).   A   cet   égard,   l’étranger   qui   reconnaît   être   en   situation   irrégulière devrait être placé en retenue 
administrative  pour  permettre  aux  services  de  police  d’examiner  l’ensemble  de  sa  situation. 
Cette   retenue,   d’une   durée   strictement   nécessaire   à   l’examen   du   droit   de   circulation   ou   de   séjour,   et   ne  
pouvant excéder seize heures à compter du début du contrôle, peut être déclenchée à la suite des contrôles 
d’identité  prévus  par  les  articles  78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du CPP, ou à la suite de contrôle de titre fondé 
sur  l’article  L.  611-1  du  CESEDA  ou  l’article  67  quater du  code  des  douanes,  dans  le  cas  où  l’étranger  ne  
justifie pas de son droit au séjour. 
1.2.2 Garanties visant à préserver les droits des personnes concernées. 
En  premier  lieu,  la  retenue  est  effectuée  sous  la  responsabilité  d’un  officier  de  police  judiciaire et placée sous 
le contrôle du procureur de la République. La loi reconnait à ce dernier un rôle essentiel tout au long de la 
procédure : 
– il est informé dès le début de la retenue ; il peut y mettre fin à tout moment ; il est informé aux fins 
d’instruction des difficultés de prise en charge des enfants de la personne retenue ; il est informé 
préalablement  en  cas  de  prise  d’empreintes  digitales  ou  de  photographies   ;;   il  est  destinataire  à   la   fin  de   la  
retenue du procès-verbal établi au cours de cette dernière ; 
– il  doit  veiller  à  la  destruction  de  l’ensemble  des  pièces  relatives  à  la  procédure  de  vérification  si  celle-
ci  n’a  été  suivie  d’aucune  autre  procédure  judiciaire  ou  administrative,  dans  un  délai  de  6  mois  à  compter  de  
la fin de la retenue. 
En deuxième lieu, la personne retenue bénéficie de droits substantiels : 
 1°  :  le  droit  à  l’assistance  d’un  interprète 
L’article  2  de  la  loi  prévoit  ainsi  que  l’information  reçue  par  l’étranger  doit  être  délivrée  «  dans  une  langue  
qu’il   comprend   ou   dont   il   est   raisonnable   de   supposer   qu’il   la   comprend   »,   comme   le   prévoient   déjà   les  
articles L. 111-7 et L. 111-8  du  CESEDA  pour  les  étrangers  faisant  l’objet  de  mesures  de  non-admission, de 
maintien   en   zone   d’attente   ou   de   placement   en   rétention.  Cette   information   peut être faite par le biais de 
formulaires  écrits  ou  par  un  interprète,  notamment  si  l’étranger  ne  sait  pas  lire. 
 2°  :  le  droit  à  l’assistance  d’un  avocat,  désigné  par  lui  ou  commis  d'office  par  le  bâtonnier,  qui  est  alors  
informé de cette demande par tous moyens et sans délai. 
Cette   assistance   comprend   à   la   fois   la   possibilité   pour   la   personne   intéressée   de   s’entretenir   avec   l'avocat  
pendant trente minutes dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, ainsi que la 
possibilité pour l'étranger de demander à ce que l'avocat assiste à ses auditions. 
Les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début 
de  la  retenue,  sans  qu’il  y  ait  lieu  d’attendre  l’arrivée  de  l’avocat. 
Si  l’étranger souhaite que les auditions se déroulent en présence de son avocat, la première audition ne peut 
débuter hors la présence de ce dernier. 
Il existe toutefois deux tempéraments : 
–la  première  audition  peut  avoir  lieu  hors  la  présence  de  l’avocat  si  elle porte uniquement sur des éléments 
d'identité ; 
–après   l’expiration   d’un   délai   d’une   heure   suivant   l’information   adressée   à   l’avocat   ou   au   bâtonnier,   la  
première  audition  peut  commencer  hors  la  présence  de  l’avocat. 
Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, il peut, à sa demande, 
consulter le procès-verbal établi au cours de la retenue ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, 
annexé et formuler des observations écrites qui seront également annexées. 
L’article  64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est modifié, afin de permettre la prise en charge des frais 
d’avocat. 
Un  décret  en  Conseil  d’Etat  viendra  modifier  le  décret  n°  91-1266 du 19 décembre 1991 pour permettre la 
rétribution  de   l’avocat  commis  d’office  dans  ce  cadre  et  en  fixer   le  montant   selon  que  son   intervention  se  
limite  à  l’entretien  de  trente  minutes  ou  s’étend  à  l’ensemble  des  auditions. 
 3°  :  le  droit  d’être  examinée  par  un  médecin  ;; 
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 4° : le droit de prévenir à tout moment sa famille et  toute  personne  de  son  choix,  et  d’assurer  par  ce  
biais  l’information  et  la  prise  en  charge  des  enfants  dont  elle  assure  normalement  la  garde.  Ainsi,  la  personne  
retenue  ayant  la  responsabilité  d’enfants  mineurs,  qu’il  s’agisse  d’enfants  qui  l’accompagnaient ou non, sur 
lesquels   elle   exerce   l’autorité   parentale   ou   qui   sont   simplement   sous   sa   garde,   même   provisoire,   peut  
contacter   toute   personne   afin   d’assurer   que   ces   enfants   soient   pris   en   charge.   Si   des   circonstances  
particulières  l'exigent,  l’officier  de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie et, en 
tant  que  de  besoin,  informe  le  procureur  aux  fins  d’instruction  dans  l’intérêt  des  enfants. 
 5°  :  le  droit  d’avertir  ou  de  faire  avertir  les  autorités  consulaires  de  son  pays. 
En  troisième  lieu,  s’agissant  des  autres  modalités  de  la  retenue  et  des  garanties  qui  les  accompagnent,  la  loi  
précise   que   toute   mesure   de   contrainte   exercée   sur   l’étranger   devra   être   strictement   proportionnée   à   la  
nécessité des opérations de vérification et  de  son  maintien  à  la  disposition  de  l’officier  de  police  judiciaire.  
Sur ce point, le port des menottes et des entraves a été encadré par la loi et est limité aux cas de dangerosité 
de  l’étranger  pour  autrui  ou  pour  lui-même, ou de risque de fuite (la rédaction  retenue  s’inspirant  de  celle  de  
l’article  803  du  code  de  procédure  pénale). 
La   prise   d’empreintes   digitales   ou   de   photographies   n’est   autorisée   que   si   l’étranger   ne   fournit   pas  
d’éléments   permettant   d’apprécier   sa   situation  au   regard   du   droit   au   séjour, et si elle constitue un moyen 
nécessaire pour établir la situation de la personne, après information du procureur de la République. 
En  outre  la  loi  prévoit  que,  durant  sa  retenue,  lorsque  sa  participation  aux  opérations  de  vérification  n’est  pas  
nécessaire,   l’étranger   ne   pourra   être   placé   dans   une   pièce   accueillant   «   simultanément   »   des   personnes  
gardées à vue. 
Enfin   la   loi   précise   l’articulation   de   la   retenue   aux   fins   de   vérification   de   situation,   avec   une   éventuelle  
retenue  pour  vérification  d’identité  qui  l’aurait  précédée  – dans cette hypothèse, la durée de la vérification 
d’identité   s’impute   sur   la   durée   totale   de   la   retenue   pour   vérification   – ou avec une garde à vue qui lui 
succéderait,  la  durée  de  la  retenue  s’imputant  alors  sur  celle  de  la  garde à vue. 
1.2.3 Contentieux de la retenue devant le juge des libertés et de la détention 
Le  juge  des  libertés  et  de  la  détention,  lorsqu’il  sera,  le  cas  échéant,  saisi  d’une  demande  de  prolongation  de  
la   rétention   à   l’issue   du   délai   de   cinq   jours,   pourra   se prononcer sur la régularité de la retenue pour 
vérification  du  droit  de  circulation  et  de  séjour  et  de  l’interpellation  à  l’origine  de  cette  procédure. 
L’ensemble  des  prescriptions  énumérées  à  l’article  L.  611-1-1 sont imposées à peine de nullité, sous réserve 
des  dispositions  de   l’article  L.  552-13  du  CESEDA.  Cet   article  prévoit   qu’en  cas  de  violation  des   formes  
prescrites  par   la   loi   à  peine  de  nullité  ou  d’inobservation  des   formalités   substantielles,   toute   juridiction,  y  
compris la Cour de cassation, qui   est   saisie   d’une   demande   d’annulation   ou   qui   relève   d’office   une   telle  
irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que si celle-ci a eu pour 
effet   de   porter   atteinte   aux   droits   de   l’étranger.   Cet   article,   introduit dans le CESEDA par la loi du 
16 juin 2011, vise à préciser le régime des irrégularités procédurales soulevées devant le juge et traduit 
l’adage  «  pas  de  nullité  sans  grief  »,  déjà  décliné  par  les  articles  802  du  code  de  procédure  pénale  et  114  du  
code de procédure  civile  (…). 
2 – Les dispositions pénales 
2.1. Abrogation du délit de séjour irrégulier 
Le  II.  de  l’article  8  de  la  loi  abroge  l’article  L.  621-1 du CESEDA. 
Aussi,  les  procédures  diligentées  de  ce  chef  antérieurement  à  l’entrée  en  vigueur  de  la  loi ne pourront donner 
lieu  à  des  poursuites  devant  les  juridictions  pénales,  l’action  publique  étant  éteinte  par  l’abrogation  de  la  loi  
pénale. 
En   outre,   les   peines   prononcées   antérieurement   à   l’abrogation   du   délit   cessent   de   recevoir   exécution  
conformément aux  dispositions  de  l’article  112-4 du code pénal. 
En  conséquence,   il   importe  pour   les  peines  d’emprisonnement   ferme  prononcées   en   répression  de   faits   de  
séjour   irrégulier,   en   tant   qu’infraction   unique   ou   unique   infraction   pour   laquelle   l’emprisonnement   était 
encouru, de : 
• ne pas les ramener à exécution ; 
• faire  cesser  immédiatement  leur  exécution  dans  l’hypothèse  où  celle-ci serait en cours. 
Il  convient  à  ce  titre  de  prendre  l’attache  du  chef  de  l’établissement  pénitentiaire  du  ressort  afin  que  le  greffe 
pénitentiaire   identifie   l’ensemble   des   personnes   exécutant   une   peine   d’emprisonnement   à   la   suite   d’une  
condamnation pour des faits de séjour irrégulier, infraction unique ou unique infraction pour laquelle 
l’emprisonnement   était   encouru,   ou   écrouées   pour   de   tels   faits   et   sur   cette   base   d’ordonner   la   libération  
immédiate de la personne détenue. 
Il devra également être pris l'attache du directeur départemental de la sécurité publique et du commandant du 
groupement  de  gendarmerie  afin  qu’il  soit  fait  retour au parquet des extraits diffusés pour mise à exécution 
d’une  peine  d’emprisonnement  ferme  prononcée  pour  des  faits  de  séjour  irrégulier.  De  même,  il  conviendra  
dans  ces  cas  de  faire  cesser  l’inscription  des  personnes  condamnées  au  FPR1. 
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Une attention particulière doit par ailleurs être apportée aux conséquences de cette loi quant à la révocation 
des  sursis  simples  et  des  sursis  avec  mise  à  l’épreuve  : 
– Une  peine  d’emprisonnement  avec  sursis  ou  sursis  avec  mise  à  l’épreuve  prononcée  en  répression  du  
délit de  séjour  irrégulier  ne  peut  plus  faire  l’objet  d’une  révocation  ;; 
– Une  peine  d’emprisonnement  ferme  prononcée  en  répression  du  délit  de  séjour  irrégulier  ne  peut  pas  
entraîner  la  révocation  des  sursis  ou  des  sursis  avec  mise  à  l’épreuve  antérieurement  accordés. 
Les  délits  d’entrée  et  séjour  irréguliers  sur  le  territoire  français  étant  visés  par  le  même  code  NATINF,  une  
vérification   au   cas   par   cas   pourra   s’avérer   nécessaire   dans   certaines   situations   pour   distinguer   les  
condamnations  qu’il  conviendra  de  ne  pas ramener à exécution. 
Des   difficultés   pourront   survenir   s’agissant   des   autres   peines   susceptibles   d’avoir   été   prononcées   en  
répression  du  délit  de  séjour  irrégulier,  telles  que  l’amende  et  l’interdiction  du  territoire  français  notamment  
puisque la cessation   de   leur   exécution   relève   également   de   la   compétence   d’autres   services   (préfecture,  
direction départementale des finances publiques...) que ceux du ministère de la justice. Il appartient 
localement au parquet de se rapprocher de ceux-ci afin de déterminer la méthodologie à employer pour 
s’assurer  de  l’absence  d’exécution  de  ces  peines. 
Ces   questions   pourront   éventuellement   faire   l’objet   de   développements   spécifiques   dans   une   circulaire  
ultérieure. 
Les orientations de politique pénale, contenues dans des circulaires ou dépêches précédentes et visant à la 
constatation et la poursuite du délit de séjour irrégulier sont bien évidemment abrogées de plein droit, dans la 
mesure  où  elles  portent  sur  l’application  d’un  délit  qui  a  été  supprimé  :  c’est  tout  particulièrement le cas de 
l’essentiel  des  dispositions  de  la  circulaire  interministérielle  du  21  février  2006  relative  aux  «  conditions  de  
l’interpellation   d’un   étranger   en   situation   irrégulière,   garde   à   vue   de   l’étranger   en   situation   irrégulière,  
réponses pénales ». Il en est de même pour celles de la dépêche conjointe DACS2/DACG3 du 12 mai 2011, 
relative  à  l’arrêt  de  la  CJUE  en  date  du  28/04/2011  visé  en  introduction. 
2.2.  Création  du  délit  de  maintien  sur  le  territoire  malgré  la  mise  en  œuvre  des  mesures  d’éloignement 
L’article  9  de  la  loi  complète  l’article  L.  624-1  du  CESEDA  d’un  nouvel  alinéa  afin  de  prévoir  que  “Tout  
étranger   qui,   faisant   l’objet   d’un   arrêté   d’expulsion,   d’une   mesure   de   reconduite   à   la   frontière,   d’une  
obligation de quitter le territoire français   ou   d’une   interdiction   judiciaire   du   territoire,   se   sera   maintenu  
irrégulièrement  sur  le  territoire  français  sans  motif  légitime,  après  avoir  fait  l’objet  d’une  mesure  régulière  de  
placement   en   rétention   ou   d’assignation   à   résidence   ayant   pris   fin   sans   qu’il   ait   pu   être   procédé   à   son  
éloignement,  sera  puni  d’un  an  d’emprisonnement  et  de  3  750  €  d’amende”. 
Les   dispositions   de   l’article   L.   624-1   permettent   de   réprimer   les   cas   dans   lesquels   l’étranger   s’oppose  
activement   à   l’exécution   de   la   décision   de   l’administration   :   soustraction   aux   mesures   d’éloignement,  
pénétration   sans   autorisation   malgré   une   mesure   d’éloignement,   non   communication   de   documents   de  
voyage  ou  communication  de  renseignements  d’identité  inexacts. 
Le   nouvel   alinéa   de   l’article   L.   624-1   vise   le   cas   où   l’étranger   obligé   de   quitter   le   territoire   français   se  
maintient  en  France  après  que  l’administration  a  mis  en  œuvre  toutes  les  voies  d’exécution  dont  elle  dispose  
sans avoir pu mener à bien la procédure, faute, par exemple, d'obtenir les laissez-passer consulaires 
nécessaires. 
L’article   10   de   la   loi   a   modifié   l’article   L.   624-2   afin   d’adapter   la   durée   de   la   peine   complémentaire  
d’interdiction  du  territoire  français  à  la  gravité  de  l’infraction  commise  lorsque  l’étranger  s’est  maintenu  sur  
le  territoire  malgré  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  d’éloignement,  en  précisant  qu’elle  ne  saurait  excéder  
3 ans. 
2.3.  Maintien  de  l’incrimination  de  l’entrée  irrégulière,  transférée  à  l’article  L.  621-2 du CESEDA 
Le  III.  de  l’article  8  de  la  loi  transfère  à  l’article  L.  621-2  du  CESEDA  l’incrimination  d’entrée  irrégulière,  
actuellement  prévue  à  l’article  L.  621-1 du même code. 
En  effet,   si   l’infraction  de   séjour   irrégulier  devait   être   abrogée  pour   tirer   les   conséquences  de   la  directive  
« retour » telle qu’interprétée  par  la  Cour  de  Justice  de  l’Union  Européenne,  en  revanche  le  maintien  du  délit  
d’entrée   irrégulière   s’imposait   dès   lors   que   le   règlement   (CE)   n°   562/2006   du   Parlement   européen   et   du  
Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des 
frontières par les personnes (code frontières Schengen), requiert que les Etats-membres sanctionnent de 
manière « effective, proportionnée et dissuasive » le franchissement irrégulier des frontières extérieures. 
Pour   autant,   il   convenait   d’éviter   que   le   maintien   de   la   pénalisation   de   l’entrée   irrégulière   permette   de  
poursuivre   pendant   les   trois   ans   de   la   prescription   devant   les   juridictions   répressives   l’individu   entré  
irrégulièrement sur le territoire national et qui  n’est  pas  interpellé  immédiatement  après  le  franchissement  de  
la frontière. 
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En  effet,  dans  ce  cas,  sa  présence  sur  le  territoire  français  implique  qu’il  soit  considéré  comme  un  étranger  en  
situation de séjour irrégulier. Or, quelles que soient les conditions  d’entrée  de  cet  étranger,  la  directive  retour  
s’applique   et   cette   personne   ne   peut   donc   faire   l’objet   d’une   sanction   pénale   ni   pour   ce   qui   concerne   les  
conditions de son séjour, ni pour ce qui concerne les conditions de son entrée. 
En conséquence, le législateur  a  complété  l’article  L.  621-2  d’un  alinéa  prévoyant  que  «  Pour  l’application  
du  présent  article,  l’action  publique  ne  peut  être  mise  en  mouvement  que  lorsque  les  faits  ont  été  constatés  
dans  les  circonstances  prévues  à  l’article  53  du  code  de  procédure pénale. » 
En pratique, cela implique non seulement que des poursuites ne sont possibles que si le délit a été constaté 
dans le temps de la flagrance, mais également que ces poursuites doivent consister en une convocation par 
officier de police judiciaire, une comparution par procès-verbal, ou une comparution immédiate, permettant 
l’intervention  d’un  jugement  dans  un  temps  très  proche  de  l’entrée  irrégulière,  et  non  pas  plusieurs  mois  ou  
années   plus   tard.   Si   ces   faits   sont   commis   avec   ceux   d’aide   à l’entrée   irrégulière,   nécessitant   des  
investigations   plus   complexes   pour   identifier   les   «   passeurs   »,   le   cas   échéant   par   l’ouverture   d’une  
information, il devra y avoir disjonction des procédures. 
Les   peines   prévues   antérieurement   sont   maintenues,   l’entrée   irrégulière   d’un   étranger   sur   le   territoire  
national demeurant réprimée, en application du nouvel article L. 621-2,   de   la   peine   d’un   an  
d’emprisonnement  et  de  3  750  €  d’amende. 
De  même,  la  peine  complémentaire  d’interdiction  du  territoire  d’une  durée  inférieure ou égale à trois ans est 
maintenue ainsi que la précision selon laquelle cette interdiction emporte de plein droit reconduite du 
condamné  à  la  frontière,  le  cas  échéant  à  l’expiration  de  la  peine  d’emprisonnement. 
2.4.  Extension  de  l’immunité  pénale  pour  l’aide  aux  étrangers 
L’article  12  de  la  loi  modifie  l’article  L.  622-4 du CESEDA sur deux points. 
En  premier  lieu,  il  étend  le  champ  de  l’immunité  familiale  en  y  intégrant  l’aide  apportée  par  les  ascendants,  
descendants  ou  frères  et  sœurs  du  conjoint  de  l’étranger  ou  de  la  personne  qui  vit  notoirement  en  situation  
maritale avec lui. 
En second lieu, il réécrit le 3° de cet article afin de créer une véritable immunité « humanitaire ». 
En  effet,   le  3°  de   l’article  L  622-4 ne faisait en réalité que rappeler   la  cause  d’irresponsabilité  pénale  que  
constitue   l’état   de  nécessité   et   ne  protégeait   donc  que   ceux  qui  ont   aidé   à   la  préservation  de   la  vie  ou  de  
l’intégrité  physique. 
Désormais,  en  visant  «  toute  personne  physique  ou  morale,  lorsque  l’acte  reproché  n’a  donné  lieu  à  aucune  
contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de 
restauration,   d’hébergement   ou   de   soins   médicaux   destinées   à   assurer   des   conditions   de   vie   dignes   et  
décentes   à   l’étranger,   ou   bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité   physique   de  
celui-ci »,  le  3°  de  l’article  L.  622-4  étend  le  champ  de  l’immunité  aux  personnes  physiques  ou  morales  qui  
portent assistance aux étrangers sans contrepartie en leur fournissant diverses prestations lorsque cette aide 
n’a   d’autres   objectifs   que   d’assurer   des   conditions   de   vie   dignes   et   décentes   à   l’étranger   en   situation  
irrégulière (…). 
 
La directrice des affaires criminelles et des grâces , 
Marie-Suzanne LE QUÉAU 
Le directeur des affaires civiles et du sceau, 
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2013

CONCOURS EXTERNE

4ème  épreuve d’admissibilité 

UNION EUROPEENNE

(durée : cinq heures – coefficient 4)

La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire
l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix
du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales.

SUJET

Dans le cadre des discussions préparatoires portant sur la révision du traité sur l’Union européenne,
dit traité de Lisbonne, qui devraient débuter à la fin de l’année 2014, une réflexion est engagée sur
la  notion  d’union  politique.  Celle-ci  peut  apparaître  comme  l’un  des  moyens  permettant  de
renforcer les principes démocratiques de l’Union tels que définis dans le titre II du traité sur l’Union
européenne.

Administrateur(trice) civil(e) au Secrétariat général des affaires européennes, vous êtes chargé(e) de
rédiger  une  note  présentant  les  enjeux  liés  à  cette  question  de  l’union  politique  et  faisant des
propositions relatives au contrôle démocratique au sein de l’Union européenne.

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2010

CONCOURS EXTERNE

4ème  épreuve d’admissibilité 

                           UNION EUROPEENNE

(durée : cinq heures – coefficient 4)

La rédaction d’une note, à partir d’un dossier, permettant de vérifier l’aptitude du candidat à faire
l’analyse et la synthèse d’un problème et d’apprécier les connaissances acquises ayant trait à l’Union
européenne.

SUJET

Conseiller au service juridique du Secrétariat général des affaires européennes, il vous est demandé
de rédiger une brève note pour préparer les discussions qui vont s’engager sur la révision de la
« comitologie ».
Cette note devra notamment préciser l’attribution du pouvoir d’exécution dans l’Union européenne
en  soulignant  les  modifications  introduites  en la  matière  par  le  traité  de  Lisbonne,  exposer  les
fondements et les enjeux de la « comitologie » et s’interroger sur son avenir. Vous évaluerez dans
cette perspective la proposition de règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités  de  contrôle  par  les  États  membres  de  l'exercice  des  compétences  d'exécution  par  la
Commission présentée par la Commission le 9 mars 2010 ( COM(2010)83 final).
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Documents joints

1  Articles 202 et 211 du  Traité instituant la Communauté européenne, ver-
sion consolidée après le traité de Nice

Page 3 

2  Articles  288,  290  et  291  du  Traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union
européenne, version consolidée après le traité de Lisbonne

Page 4

3  Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE), JOUE L
184 du 17.7.1999, p. 23–26

Pages 5 à 8

4  Décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (2006/512/CE), JOUE L 200 du 22.7.2006, p. 11–13 (extraits)

Pages 9 à 11

5  Communication de la Commission au Parlement europeen et au Conseil,
« Mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne », COM(2009) 673 final, 9 décembre 2009, (extraits)

Pages 12 à 14

6  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres  de  l'exercice  des  compétences  d'exécution  par  la  Commission
(COM/2010/0083 final), 9 mars 2010

Pages 15 à 21

7  Paolo  Ponzano  (Conseiller  principal  à  la  Commission  européenne),
« Comitologie : un point de vue de la Commission ? »,  Revue du droit de
l'Union européenne, 2008, n°4, p.713-728 (extraits)

Pages 22 à 28

8  Jean-Paul Jacqué (Directeur au service juridique du Conseil, professeur des
Universités),  « Pouvoir  législatif  et  pouvoir  exécutif  dans  l'Union
européenne »,  in  Jean-Bernard  Auby et  Jacqueline  Dutheil  de  la  Rochère
(dir.),  Droit  administratif  européen,  Bruylant,  Bruxelles,  2007,  p.25-  48
(extraits)

Pages 29 à 34

9  Claude  Blumann  (professeur  des  Universités),  « Comitologie  et
administration  indirecte »,  in  Jacqueline  Dutheil  de  la  Rochère  (dir.),
L’exécution du droit de l'Union, entre mécanismes communautaires et droits
nationaux, Bruylant, Bruxelles, 2009, p.150-158 (extraits)

Pages 35 à 39
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