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Une situation personnelle d’une « gravité particulière », nouvelle 

brèche dans le système européen commun d’asile ?

Alors que l’on pouvait concevoir la jurisprudence N. S.1 de la Cour de justice comme une « brèche créée dans le système 
Dublin II »2, voilà qu’une jurisprudence récente de la Cour de justice3 semble en ouvrir une autre, cette fois-ci dans le 
cadre du système « Dublin III »4.

Était en cause une situation d’extrême vulnérabilité. Mme C. K., ressortissante syrienne et son mari, M. H. F, sont entrés 
sur le territoire des Etats membres par la Croatie. Son mari et elle sont ensuite entrés en Slovénie avec de fausses pièces 
d’identité grecques. Ces derniers contestaient une décision de transfert de la Slovénie vers la Croatie. Leur motivation 
n’était pas basée sur l’existence de défaillances systémiques dans le système croate d’accueil des demandeurs d’asile. 
Elle reposait sur le risque de détérioration grave de l’état de santé de Mme C. K., qui a donné naissance à un garçon 
sur le sol slovène. En effet, le 18 janvier 2016, les autorités slovènes ont reçu du représentant des requérants des avis 
médicaux attestant de la grossesse à risque de Mme C. K. ainsi que de ses difficultés après l’accouchement. Il est fait 
mention d’une évaluation psychiatrique de Mme C. K. indiquant que celle-ci et son nouveau-né devaient rester au 
centre d’accueil parce qu’ils avaient besoin de soins. D’autres évaluations psychiatriques indiquent que Mme C. K. 
souffre, depuis son accouchement, d’une dépression et de tendances suicidaires périodiques, lesquelles seraient dues 
à l’incertitude de son statut. En raison de la présence, notamment, d’un enfant en bas âge, les autorités slovènes ont 
demandé aux autorités croates des assurances quant aux soins médicaux dont bénéficierait la famille au centre d’accueil 
en Croatie. Le 7 avril 2016, elles ont reçu confirmation que Mme C. K. et sa famille se verraient octroyer en Croatie, un 
hébergement, des soins adéquats et des traitements médicaux nécessaires.

La question essentielle que soulève donc cette situation de grande détresse semble reposer sur le caractère transférable 
ou non, de cette famille dans l’Etat membre responsable de la demande qui est, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, 
deuxième alinéa du Règlement n°604/2013, la République de Croatie. Existe-t-il, hors du cas de défaillances systémiques 
dans cet Etat membre, d’autres hypothèses dans lesquelles le transfert devrait être considéré comme impossible ?
La Cour de justice tâche d’y répondre de manière conciliatrice. Elle appuie son raisonnement sur la place fondamentale 
que doit jouer l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne5 (ci-après « Charte ») dans 

1 CJUE, 21 décembre 2011, N. S. e. a., aff. jointes C-411/10 et C-493/10.
2 F. GAZIN, « Droit du demandeur à s’opposer à la prise en charge par un Etat membre de deuxième entrée », Europe 
n°2, Février 2014, comm. 66.
3 CJUE, 16 février 2017, C. K. e. a., aff. C-578/16 PPU.
4 Règlement (UE) No 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 
introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
5 Proclamée une première fois le 18 décembre 2000 à Nice, puis officiellement adoptée dans sa version définitive le 12 
décembre 2007, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a acquis une force juridique contraignante 
avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. Le libellé de l’article 4 de la Charte est semblable 
à celui de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
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l’interprétation des dispositions du régime européen de l’asile (I). Son discours laisse entrevoir l’horizon d’une 
approche plus « individualisée » et humaine du système européen commun d’asile (II). 

I. Une lecture du règlement « Dublin III » à l’aune de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne

Il ressort de cette jurisprudence que l’interprétation des dispositions du règlement Dublin III ne saurait se faire, ni 
se concevoir, sans l’exigence du respect de l’article 4 de la Charte (A). La Cour semble aller plus loin en affirmant 
que, au sens de l’article 4 de la Charte, l’existence de défaillances systémiques n’est pas la seule hypothèse dans 
laquelle il est impossible de transférer le demandeur d’asile (B).

A. « L’importance fondamentale » de l’interdiction des peines ou des traitements inhumains et dégradants

En se basant sur une jurisprudence constante, la Cour de justice entérine l’affirmation selon laquelle « les règles 
du droit dérivé de l’Union, y inclus les dispositions du règlement Dublin III doivent être interprétées et appliquées 
dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte »6. Elle poursuit en insistant sur « l’importance 
fondamentale » et le « caractère absolu » de l’interdiction des peines ou des traitements inhumains et dégradants 
qui est « étroitement liée au respect de la dignité humaine » visée à l’article 1er de la Charte7. En établissant un 
lien « étroit » entre ces dispositions, la Cour de justice légitime son action sur une valeur fondatrice de l’Union 
européenne8 : l’ « importance fondamentale » reconnue à l’article 4 de la Charte puise donc ses ressources dans la 
référence au respect de la dignité humaine. Ainsi, la concordance de ces dispositions joue un rôle de fondement 
axiologique sur lequel repose le discours de la Cour de justice. Son raisonnement se voit solidifié, ce qui lui 
permet d’aller plus loin qu’avec une seule mention d’une disposition de la Charte. Afin de donner à l’article 4 de 
la Charte toute sa valeur interprétative, le juge de l’Union rappelle également que, selon les considérants 32 et 39 
du règlement Dublin III, les Etats membres sont liés, dans l’application de ce règlement, par la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après Cour EDH) et par l’article 4 de la Charte9. En outre, elle souligne 
que l’interdiction prévue dans ce dernier correspond à celle énoncée à l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’homme (ci-après CEDH) et que, dans cette mesure, son sens et sa portée sont, conformément à l’article 
52§3 de la Charte, les mêmes que ceux que lui confère cette convention. 

De telles considérations nous mènent à croire que la Cour de justice souhaite renouer avec l’esprit de sa 
jurisprudence N. S.10, dans laquelle elle a attesté que le transfert de demandeurs d’asile dans le cadre du système 
de Dublin peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec l’article 4 de la Charte. L’esprit du texte se 
voit également préservé : la Cour de justice s’appuie expressément sur les dispositions du règlement Dublin III qui 
semble s’imposer comme un instrument autonome et suffisant à la garantie des droits fondamentaux. Néanmoins, 
les circonstances de l’espèce ne sont pas semblables ni comparables à celles de l’arrêt C. K.. S’offre donc à la Cour 
de justice une opportunité nouvelle de donner une dimension plus large à la protection prévue par l’article 4 de la 
Charte dans le cadre du régime européen de l’asile.

B. Une remise en cause de la « seule » existence de défaillances systémiques

Jusqu’à présent, la seule hypothèse pouvant faire obstacle au transfert du demandeur d’asile dans l’Etat membre 
responsable a été dégagée par la jurisprudence de la Cour de justice puis codifiée dans l’article 3, paragraphe 2, 
deuxième alinéa du règlement Dublin III11. Même si la Cour semble vouloir préserver une certaine cohérence 
6 CJUE, C. K. e. a., op. cit., point 56.
7 Voir, en ce sens, l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, aff. C 404/15 et C 659/15 PPU, points 85 et 86.
8 Article 2 du Traité sur l’Union européenne.
9 CJUE, C. K. e. a., op. cit., point 63.
10 CJUE, N. S. e. a., op. cit.
11 Selon le dispositif de l’arrêt N. S. op. cit. et l’article cité, il est impossible de transférer un demandeur d’asile 
lorsqu’il y a de « sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre (celui initialement désigné comme 
responsable) des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui 
entrainent un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la charte (…) ».
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avec sa jurisprudence antérieure, il existe une différence notable entre la jurisprudence N. S. et l’arrêt C. K. : 
l’inexistence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable du traitement de la demande d’asile. En 
effet, toutes les conditions semblent être réunies pour que la République de Croatie puisse traiter ces demandes de 
manière adéquate et suffisante12. Toutefois, aussi bien l’Avocat général E. Tanchev que la Cour de justice, affirment 
que rien ne suggère que l’hypothèse de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement Dublin III, à savoir 
l’existence de défaillances systémiques, soit la seule hypothèse où il est impossible de transférer le demandeur 
d’asile. Si cette interprétation semble être communément admise, le sens et la portée de l’article 4 de la Charte 
font débat. En effet, l’Avocat général, de manière discutable, arrive à la conclusion qu’ « il n’est pas impossible 
de transférer le demandeur vers l’Etat membre responsable lorsque le transfert lui-même entraîne un risque de 
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte »13. Cette lecture semble essentiellement motivée 
par une hypothétique atteinte au principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, qui serait la conséquence 
regrettable d’une suspension ou d’une suppression du transfert des requérants. A contrario, le juge de l’Union, 
semble une nouvelle fois ériger le respect de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants comme limite 
fondamentale et infranchissable14. Le curseur ne semble donc plus être seulement placé sur la situation existante 
dans l’Etat membre responsable. Il repose désormais sur le risque de conséquences inhumaines ou dégradantes que 
peut entraîner un tel transfert, dans une telle situation. Ce raisonnement témoigne d’un renversement : celui d’une 
approche plus « subjective » ou « individualisée » du régime européen comme de l’asile.

II. Une approche « individualisée » du système européen commun d’asile

Le champ lexical utilisé par la Cour de justice pour décrire l’urgence de la situation témoigne d’une volonté claire 
de prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce. La situation de grande vulnérabilité 
et de détresse qu’éprouvent les requérants ne peut être appréciée strictement. Cette situation est qualifiée d’ « 
exceptionnelle »15 : à cet effet, la Cour y décrit l’état de santé du demandeur d’asile comme étant « particulièrement 
grave »16, souffrant d’une « affection grave d’ordre psychiatrique »17 (selon une autre formule, « gravité particulière 
de l’affection »18). 
Afin d’apprécier une telle situation, la Cour de justice semble emprunter la voie interprétative ouverte par la 
Cour EDH (A). Ce raisonnement semble donner une place importante et décisive à la situation particulière de la 
personne (B). 

A. Une position de la Cour de justice inspirée par la jurisprudence de la Cour EDH

Comme évoqué précédemment, la Cour de justice a voulu rappeler la similarité des protections offertes par les 
articles 4 de la Charte et 3 de la CEDH. Cette piqûre de rappel comporte un autre intérêt : celui de pouvoir 
s’inspirer de la jurisprudence de la Cour EDH. A cette fin, la Cour de justice s’appuie sur la décision Paposhvili19, 
dans laquelle la Cour EDH a reconnu que « la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit 
physique ou mentale, peut relever de l’article 3 de la CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par 
un traitement, que celui-ci résulte de conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures (…) et cela à 
condition que les souffrances en résultant atteignent le minimum de gravité requis par cet article ».

12 Cette considération n’est d’ailleurs pas remise en cause par les requérants.
13 Conclusions de l’Avocat général Evgeni Tanchev, présentées le 9 février 2017, C. K. e. a., aff. C-578/16 PPU, 
point 58.
14 Voir, en ce sens, le dispositif de l’arrêt CJUE, C. K. e. a., op. cit. : « (…) même en l’absence de raisons sérieuses 
de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande 
d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans 
des conditions excluant que ce transfère entraine un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements 
inhumains ou dégradants, au sens de cet article ».
15 CJUE, C. K. e. a., op. cit, points 92 et 95.
16 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 73.
17 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 76.
18 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 85.
19 Cour EDH, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, § 174 et 175 : 
cette décision est rappelée au point 68 de l’arrêt commenté
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Compte tenu du caractère général et absolu de l’article 4 de la Charte, la Cour de justice transpose ces considérations 
dans le cadre du système Dublin. Ce parallèle effectué par la Cour nous conduit à estimer qu’un certain seuil de 
gravité de la situation de la personne peut suffire à l’invocation de l’interdiction prévue à l’article 4 de la Charte. 
Une autre remarque peut être faite sur le caractère individualisé de cet article : cet article impose désormais une 
prise en compte effective et concrète de la situation particulière. Sur ce même chemin, l’Avocat général évoque la 
jurisprudence Tarakhel20 dans laquelle la Cour EDH énonce que « l’Etat membre qui doit effectuer le transfert est 
tenu d’examiner de manière approfondie et concrète la situation de la personne objet de la mesure et de surseoir à 
statuer au cas où le risque de traitements inhumains et dégradants serait avéré »21. En d’autres termes, pour interdire 
le transfert du demandeur d’asile, la Cour EDH se « contente » de défaillances affectant la situation particulière 
du demandeur. Implicitement, on voit apparaître ce même glissement dans la jurisprudence de la Cour de justice : 
admettre que la gravité de l’état de santé du demandeur, peut, « en lui-même, entrainer pour l’intéressé un risque 
réel de traitements inhumains ou dégradants »22 revient à entériner la dimension subjective de l’article 4 de la 
Charte. La violation de cet article ne nécessite plus seulement une étude des procédures d’asile et des conditions 
d’accueil dans l’Etat membre responsable, elle implique aussi, désormais, un examen individualisé de la situation 
personnelle du demandeur d’asile.

B. La situation particulière, l’élément déterminant du raisonnement de la Cour de justice

La particularité et la gravité de la situation s’imposent comme étant des éléments cruciaux du raisonnement 
de la Cour de justice. Comme le soulignait pertinemment l’Avocat général Yves Bot dans l’arrêt H. N., « il ne 
faut pas non plus perdre de vue que celui-ci (le demandeur d’asile) se trouve dans une situation humaine et 
matérielle extrêmement difficile (…) »23. Cela se traduit, dans cet arrêt, par une prise en compte de l’extrême 
vulnérabilité des requérants qui s’impose comme une préoccupation centrale et décisive. Eu égard aux conclusions 
de l’Avocat général24, le juge de l’Union justifie son interprétation en précisant que « loin d’affecter l’existence 
d’une présomption de respect des droits fondamentaux dans chaque Etat membre, elle assure que les situations 
exceptionnelles envisagées dans le présent arrêt sont dûment prises en compte par les Etats membres »25.

La Cour de justice consolide son interprétation de l’article 4 en précisant qu’elle « n’est pas infirmée par la jurisprudence 
Abdullahi26 où la Cour a jugé, en substance, concernant le règlement Dublin II que, dans des circonstances telles que 
celles de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, un demandeur d’asile ne peut contester son transfert qu’en invoquant 
l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable. En effet, (…) en ce qui concerne les droits 
accordés aux demandeurs d’asile, le règlement Dublin III diffère sur des points essentiels du règlement Dublin 
II »27. Cette remarque fait incontestablement écho à l’idée d’un changement de nature qui s’est opéré entre les 
règlements Dublin II et Dublin III et qui a, notamment, été développé par l’Avocat général E. Sharpston dans l’arrêt 
Ghezelbasch28. À la lecture de ses conclusions, il semblerait que certaines exceptions à la règle générale – qui veut 
que le processus de détermination d’un Etat membre responsable soit essentiellement interétatique – « indiquent 
que l’économie du règlement Dublin III offre une certaine latitude pour tenir compte de la situation particulière »29.

20 Cour EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, CE:ECHR:2014:1104JUD 002921712.
21 Ibid., § 103 et 104.
22 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 73.
23 Conclusions de l’Avocat général Yves Bot présentées le 7 novembre 2013, H. N., aff. C-604/12, point 49.
24 Conclusions de l’Avocat général Evgeni Tanchev, présentées le 9 février 2017, C. K. e. a., op. cit., point 51 : 
l’Avocat général estime qu’imposer aux Etats membres, avant de transférer un demandeur vers l’Etat responsable, 
qu’ils vérifient qu’il n’existe, dans cet Etat membre, « aucune défaillance affectant la situation particulière de 
ce demandeur, reviendrait à exiger des Etats membres qu’ils vérifient systématiquement le respect, par l’Etat 
membre responsable, des droits fondamentaux des demandeurs d’asile ». Il poursuit en indiquant qu’ « imposer 
une telle obligation compromettrait, non seulement le principe de confiance mutuelle, mais également l’effet utile 
du règlement n°604/2013 (…) ».
25 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 95.
26 CJUE, 10 décembre 2013, Abdullahi, aff. C-394/12, point 60.
27 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 94.
28 Conclusions de l’Avocat général Eleanor Sharpston, présentées le 17 mars 2016, Ghezelbasch, aff. C-63/15, 
point 37 à 43.
29 Ibid., point 43
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Le juge de l’Union ajoute, enfin, ce qui semble être le point décisif de son raisonnement, qu’ « il 
convient de rappeler que ledit arrêt a été rendu dans une affaire impliquant un ressortissant n’ayant pas 
fait valoir, devant la Cour, de circonstance particulière de nature à indiquer que son transfert serait, en 
soi, contraire à l’article 4 de la Charte »30. A contrario, on peut déduire d’une telle justification qu’il 
semble être déterminant pour le requérant de faire valoir qu’il se trouve dans une situation particulière 
et exceptionnelle « de nature à indiquer que son transfert serait, en soi, contraire à l’article 4 de la Charte ».

Ainsi, la situation personnelle doit avoir une dimension « particulière » ou « exceptionnelle » et doit, aussi, être 
invoquée par les requérants. Néanmoins, selon quels éléments une situation peut être qualifiée d’ « exceptionnelle 
» ou « particulière » ? La situation d’une telle personne n’est-elle pas intrinsèquement « particulière » ?

La Cour de justice semble ériger la gravité de l’état de santé mentale du demandeur d’asile comme un 
élément constitutif du critère de vulnérabilité de la situation de la personne. L’utilité juridique d’un tel 
critère réside « dans son potentiel d’individualisation, d’identification d’un particularisme d’une personne 
»31. Considérer la situation familiale ainsi que l’état de santé mentale de Mme C. K. comme étant des éléments 
révélateurs d’une situation de vulnérabilité revient donc à lui reconnaître toute son exceptionnalité et sa 
gravité. Encore faudra-t-il que la Cour de justice entende préciser le degré de gravité requis pour renverser la 
présomption de respect des droits fondamentaux qui découle du principe de confiance mutuelle. En effet, 
l’appréciation relative32 de ce seuil ne pourra s’affranchir des exigences essentielles de prévisibilité juridique. 
Il faut, toutefois, saluer l’audace de la Cour de Luxembourg qui oppose à l’application froide et mécanique 
des critères du règlement Dublin III, une prise en compte des circonstances factuelles et personnelles. Une 
nouvelle brèche s’est ouverte, celle laissant entrer l’individu dans un système régi par des rapports interétatiques.
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30 CJUE, C. K. e. a., op. cit, point 94.
31 J. PÉTIN, « La vulnérabilité en droit européen de l’asile », RDLF 2017, thèse n°2.
32 Il sera intéressant de voir si la Cour de justice préconisera une grille de lecture semblable à celle de la Cour EDH. 
Voir notamment l’arrêt Cour EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, op. cit., § 118 : où la Cour affirme que 
« pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, le traitement doit présenter un minimum de 
gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment 
de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé 
de la victime ».
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