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Pour lutter contre la multiplication des demandes d’asile et les mouvements secondaires des migrants sur le territoire 
européen, plusieurs Etats membres de l’Union européenne s’efforcent à appliquer strictement le règlement (UE) n° 604/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat 
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats parties1 par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), dit règlement Dublin III. En ne faisant relever le traitement d’une demande 
d’asile que de la responsabilité d’un seul Etat membre, ledit règlement est censé constituer un frein au phénomène d’« asylum 
shopping »2. En ce sens, il contribue aussi à l’harmonisation du régime d’asile européen commun (RAEC) pour finalement 
atteindre l’objectif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui recherchent légitimement une protection 
dans l’Union, et ce dans un esprit de solidarité.

Dans le contexte de la crise migratoire frappant l’Union européenne depuis l’été 2015, les Etats membres témoignent 
néanmoins d’une certaine réticence pour accueillir ceux cherchant refuge chez eux, par inquiétude d’une saturation de 
leur marché de travail ainsi que des problèmes sociaux, économiques et culturels que le phénomène migratoire pourrait 
apporter. Le règlement Dublin ayant toujours été négocié dans l’esprit d’établir une méthode claire et opérationnelle pour 
déterminer rapidement l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, son application stricte sert ainsi aussi 
à dissuader le dépôt de demandes d’asile sur leur territoire national voire à réussir à rejeter leur propre responsabilité de 
manière incontestable. 
Si la méthode Dublin est donc fondée sur des critères objectifs et équitables, tant pour les Etats membres que pour les 
personnes concernées, il existe néanmoins une clause discrétionnaire qui permet exceptionnellement de déroger à l’article 
3§1 du règlement en écartant l’application des critères obligatoires de détermination fixés dans son chapitre III, pour les 
prises en charge3, ainsi qu’à son article 18, pour les reprises en charge4. Un Etat membre peut ainsi décider d’examiner 
une demande d’asile pour des motifs humanitaires et de compassion alors que cet examen ne lui incombe pas en vertu 
desdits critères (considérant 17). Une fois la responsabilité transférée, l’Etat consentant deviendra également responsable des 
demandes déposées ultérieurement sur le territoire des autres Etats membres. 

1 Ce qui inclut la Norvège, l’Islande et la Suisse.
2 Il consiste à déposer autant de demandes d’asile que possible dans le plus grand nombre d’Etats possible en espérant 
d’augmenter les chances de se voir reconnaître le statut de réfugié dans l’un d’eux.
3 Les requêtes de prise en charge sont formulées par l’Etat membre requérant sur le territoire duquel se trouve un 
étranger y ayant introduit une demande d’asile pour que l’Etat membre requis accepte le transfert de cette personne 
parce que c’est lui qui est responsable du traitement de ladite demande en vertu des critères du chapitre III du règlement 
Dublin : première entrée, titre de séjour, visa, rapprochement familial.
4 Dans ce cas, le demandeur a sollicité l’asile dans l’Etat membre requérant alors qu’il avait précédemment déposé une 
demande dans l’Etat membre requis quel que soit le niveau de traitement de celle-ci.
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C’est en effet dans un chapitre à part, le chapitre IV, que l’article 17 permet cette dérogation en laissant à chaque Etat 
membre un pouvoir d’appréciation étendu, une véritable faculté dont le caractère discrétionnaire ne constitue nullement 
un droit pour les demandeurs d’asile concernés, comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 27 
novembre 20175.
L’article 17 est divisé en deux paragraphes qui concernent deux types de prise en charge différents. Par souci de clarté, il 
convient de commencer par le paragraphe 2 qui est sollicité plus souvent que le premier. Ainsi, lorsqu’une demande de 
protection internationale est présentée dans un Etat membre, cet Etat peut, à tout moment mais avant qu’une première 
décision soit prise sur le fond6, solliciter un autre Etat membre afin de lui demander de prendre en charge le demandeur 
pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux ou culturels. Concrètement, le demandeur exprime le 
souhait de rejoindre un parent qui ne répond pas à la définition de « membre de la famille » ou « proche » au sens de 
l’article 2 g) et h) du règlement Dublin, alors que ceci est normalement une condition sine qua non au rapprochement 
de la famille (articles 8 à 11) ou des personnes à charge (article 16)7. L’Etat membre requérant se fonde également, mais 
plus rarement exclusivement, sur des attaches culturelles et linguistiques que le demandeur pourrait avoir dans l’Etat 
membre requis.

En vertu du paragraphe premier de l’article 17, chaque Etat membre peut décider de se déclarer responsable d’une demande 
d’asile en renonçant ainsi de facto à l’application des critères de détermination pour des raisons humanitaires. Cette 
formulation laisse une discrétion trop large aux Etats membres ce qui pourrait amener à une application différenciée du 
règlement Dublin sur le territoire national et, de fortiori, dans l’espace Dublin, sa mobilisation doit rester exceptionnelle 
et a été encadrée par la jurisprudence européenne et nationale. Pour éviter de faire systématiquement échec aux critères 
fixés par le règlement, l’article 17§1 ne doit constituer le fondement d’une requête que pour les demandeurs d’asile en 
situation de très grande vulnérabilité après une analyse individuelle et spécifique du dossier concerné.
En France, si la mise en œuvre de cette clause par les autorités françaises doit être assurée à la lumière des exigences 
définies par l’article 53-1, alinéa 2 de la Constitution de 1958, en vertu duquel l’asile peut être octroyé à tout étranger 
persécuté, elle a également été encadrée par la jurisprudence administrative. En ressortent notamment les cas dans 
lesquels elle ne doit aucunement être mobilisée. 
 
Tout d’abord, pour bien distinguer le premier paragraphe du second, elle ne peut pas servir à réunir un demandeur avec 
un parent éloigné qui ne répond pas à la définition de membre de la famille au sens du règlement Dublin. 

 Elle ne doit pas non plus être utilisée pour prendre la responsabilité d’une demande d’asile au motif que la 
personne concernée serait enceinte (CAA de Marseille, 12 juillet 2017, n°17MA02765) ou malade (CAA de Lyon, 26 
janvier, n°15LY0278), sauf si l’affection mentale ou physique est particulièrement grave sans qu’il soit probable que 
l’état s ‘améliore à court terme (CJUE, affaire C.K., 16 février 2017, C-578/16 PPU). Dans le même sens, elle ne doit 
pas faire échec au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre à la fois sur le fondement de l’article 
18§1 d) pour l’éloigner dans son pays d’origine (TA de Melun, 31 juillet 2017, n°1705726 ; TA de Paris, 25 août 
2017, n°171286318) et de l’article 12 permettant d’enregistrer sa demande dans l’Etat membre requis (TA de Caen, 19 
décembre 2017, n°1702264). Enfin, cette clause humanitaire ne doit pas non plus empêcher une procédure Dublin vers 
un Etat spécifique, à part la Grèce. 
En effet, tous ces cas suivent la même logique de base : faire échec au transfert d’un demandeur vers tel ou tel Etat 
membre reviendrait à alléguer que l’intéressé y serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants8, que ce soit 

5 CAA de Bordeaux, 27 novembre 2017, n°17BX02607, cons. 9 et 10.
6 En France, ceci veut dire avant que l’Office Français pour les Réfugiés et Apatrides statue pour la première fois.
7 En circonstances normales, pour qu’une requête de prise en charge puisse aboutir sur le fondement de la 
réunification familiale, il faut qu’il s’agisse du conjoint, du partenaire stable, des enfants mineurs des couples visés, 
de la mère, du père ou de tout autre adulte responsable en cas d’un mineur demandeur (article 2 g) ou alors de la 
tante, de l’oncle adulte ou de l’un des grands-parents du demandeur (article 2 h). L’article 16 vise à rapprocher un 
demandeur dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs ou de ses parents avec ceux-ci et vice 
versa.
8 Ce qui serait une violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de 

Droit européen
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en l’absence de toute garantie d’une prise en charge adéquate par rapport à son état de santé, par rapport aux conditions 
globales d’accueil des demandeurs d’asile voire de leur éloignement. Seulement si les autorités nationales compétentes 
peuvent établir qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe dans un Etat membre des « défaillances systémiques 
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs » (article 3§2 du règlement Dublin), le transfert vers 
cet Etat membre ne doit pas avoir lieu. Néanmoins, en ayant ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et 
la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et en l’absence d’éléments spécifiques, soit individuels 
et circonstanciés, signalant un risque d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, de telles défaillances ne 
sont pas démontrées. Seulement les transferts vers la Grèce, condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme 
et la Cour de justice de l’Union européenne en 20119, sont ainsi illégaux.

A contrario, il est de jurisprudence constante que la France doit se déclarer responsable d’un demandeur qui remplit 
les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, notamment en cas d’attaches familiales en France telles que 
le conjoint ou l’enfant mineur de nationalité française ou autorisé à résider en France (CE, référé, 06 novembre 2012, 
n° 363511).  La même chose s’applique aux membres de la famille ou autres parents qui se trouvent « en situation 
de dépendance sans égard ni au statut de la personne dépendante ni au lien où se déroule la vie familiale », une telle 
situation étant qualifiée en cas de maladie grave, en cas de présence d’un nouveau-né à la charge d’une personne 
vulnérable ou en cas d’un handicap sérieux à la suite d’un événement traumatique et grave dans un pays tiers (CJUE, 
affaire K. c/ Bundesasylamt, 06 novembre 2012, C-245/11). En l’occurrence, il s’agissait de « laisser ensemble » les 
personnes concernées plutôt que de les « rapprocher » ce qui explique que, dans ces cas, l’article 17 s’applique même 
lorsque l’Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est présentée, et sur le territoire duquel 
le demandeur se trouve au moment de la détermination de l’Etat membre responsable, n’a pas été sollicité par l’Etat 
normalement responsable.
Dans le cadre du RAEC, l’encadrement suscité contribue donc in fine à l’application uniforme du droit de l’Union 
sans contourner les difficultés d’application du règlement Dublin mais sans oublier que, dans le domaine de l’asile, il 
convient de laisser une place à l’humain et à l’humanitaire. 

Natalie Obst – Diplômée du Master 2 de Droit européen recherche - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, - rédactrice/
instructrice dans le secteur Dublin de la direction de l’asile à la Direction générale des étrangers en France du ministère 
de l’Intérieur

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
9 CEDH, grande chambre, affaire M.S.S c/ Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, 30696/09 ; CJUE, affaire N.S., 21 
décembre 2011, C-411/10.
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