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Bureau européen d’appui en matière d’asile
Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) est une agence de l’Union européenne (UE) qui a pour 
mission de soutenir le renforcement des normes de qualité et d’œuvrer à la mise en œuvre harmonisée des 
instruments juridiques du régime d’asile européen commun. À cette fin, l’EASO contribue à l’élaboration et à la 
mise en œuvre cohérente du régime d’asile européen commun, encourage une coopération pratique entre les 
États membres en matière d’asile et soutient les États membres qui sont soumis à des pressions particulières.

L’article 6 du règlement fondateur de l’EASO (1) précise que le Bureau d’appui doit organiser et développer des 
formations destinées aux membres des juridictions dans les États membres. À cet effet, l’EASO met à profit 
l’expertise des établissements d’enseignement et d’autres organisations concernées et tient compte de la 
coopération qui existe à l’échelle de l’Union en la matière, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions 
nationales. En tant que centre européen d’expertise dans le domaine de la protection internationale, l’EASO 
soutient donc le développement de matériel et d’activités de formation judiciaire. Ceux-ci sont accessibles aux 
membres des juridictions de l’UE, de ses pays associés et au-delà.

Association internationale des juges pour les 
réfugiés et les migrations
L’Association internationale des juges pour les réfugiés et les migrations (IARMJ) (2) est une association 
transnationale à but non lucratif qui cherche à promouvoir la reconnaissance du fait que la protection contre la 
persécution fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier ou l’opinion 
politique est un droit individuel consacré par le droit international, et que la détermination du statut de réfugié 
et sa cessation doivent relever de l’État de droit. Depuis sa fondation en 1997, l’association joue un rôle actif 
dans la formation des membres de juridictions du monde entier saisis de dossiers en matière d’asile. La section 
européenne de l’IARMJ (IARMJ-Europe) est l’organe représentatif régional des juges et membres des juridictions 
d’Europe. L’un des objectifs spécifiques poursuivis par la section au titre de ses statuts est de «renforcer les 
connaissances et les compétences ainsi que d’échanger les points de vue et les expériences des juges sur toutes 
les matières relatives à l’application et au fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC)».

Contributeurs

Équipe éditoriale de juges et de membres de juridictions
Dans le but d’assurer l’intégrité du principe d’indépendance de la justice ainsi que de veiller à ce que le 
programme de perfectionnement professionnel de l’EASO destiné aux membres des juridictions (EASO 
Professional Development Series for Members of Courts and Tribunals) soit élaboré et fourni à la lumière des 
conseils de juges, une équipe éditoriale composée de juges et de membres des juridictions en exercice ou 
récemment retraités, possédant une vaste expérience et expertise dans le domaine du droit d’asile, a été mise en 
place, sous la direction d’un groupe conjoint de suivi. Le groupe conjoint de suivi est constitué de représentants 
des parties contractantes, à savoir l’EASO et l’IARMJ-Europe. L’équipe éditoriale a révisé les projets, donné des 
orientations détaillées à l’équipe de rédaction, apporté des modifications et décidé en dernière instance de la 
portée, de la structure, du contenu et de la présentation du document. Elle s’est acquittée de cette tâche grâce 
à des communications électroniques et téléphoniques régulières.

L’équipe éditoriale était constituée des juges et des membres des juridictions suivants: Hugo Storey (Royaume-
Uni, président), Liesbeth Steendijk (Pays-Bas, vice-présidente), Hilkka Becker (Irlande), Jakub Camrda (Tchéquie), 
Katelijne Declerck (Belgique), Harald Dörig (Allemagne), Catherine Koutsopoulou (Grèce) et Florence Malvasio 
(France). Elle a bénéficié de l’appui et du soutien de Clara Odofin, responsable du projet.

(1) Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(2) L’IARMJ (https://www.iarmj.org) était connue précédemment sous l’appellation «International Association of Refugee Law Judges» 
(Association internationale des juges du droit des réfugiés).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:FR:PDF
https://www.iarmj.org/
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L’équipe éditoriale assume l’entière responsabilité du produit fini.

Équipe de rédaction
Majella Twomey, International Protection Appeals Tribunal (Cour d’appel en matière de protection 
internationale), Irlande, était la rédactrice. Les consultantes Frances Nicholson et Claire Thomas ont apporté leur 
soutien rédactionnel et didactique, respectivement.

Remerciements
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des droits de l’homme (CouEDH) ont formulé des observations à titre personnel. Le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR) a également exprimé son point de vue sur le projet de texte. Toutes ces 
observations ont été prises en considération par l’équipe de rédaction lors de la finalisation du texte en vue de 
sa publication. Les membres de l’équipe de rédaction et l’EASO remercient tous ceux et celles qui, au travers de 
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La méthodologie suivie pour l’élaboration de la présente analyse juridique est exposée à l’annexe C — 
Méthodologie.

La présente analyse juridique sera mise à jour, si nécessaire, par l’EASO, conformément à la méthodologie 
adoptée pour le programme de perfectionnement professionnel destiné aux membres des juridictions de l’EASO.
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Liste des abréviations
CEDH Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

CESEDA Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (France)

Charte de l’UE Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

CIR Commission indépendante des recours (Grèce)

CJUE Cour de justice de l’Union européenne

CNDA Cour nationale du droit d’asile (France)

Convention de 
Genève

Voir convention relative au statut des réfugiés

Convention relative 
au statut des réfugiés

Convention relative au statut des réfugiés (1951), telle que modifiée par son protocole 
(1967) (désignée par l’appellation «convention de Genève» dans la législation de l’UE en 
matière d’asile)

CouEDH Cour européenne des droits de l’homme

DPA 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

DPA (refonte) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des 
procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

DQ 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

DQ (refonte) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un 
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection 
subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)

EASO Bureau européen d’appui en matière d’asile

EWCA Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England 
and Wales)

GC Grande chambre (de la CJUE et de la CouEDH)

HCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

IEHC Haute Cour d’Irlande (Irish High Court)

OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides

Pays de l’UE+ États membres de l’Union européenne et pays associés

RAEC Régime d’asile européen commun

REM Réseau européen des migrations

RVV/CCE Raad voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil du contentieux des étrangers (Belgique)

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

UE Union européenne

UNRWA Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient
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Avant-propos
La portée de la présente analyse juridique mise à jour couvre la législation sur la fin de la protection internationale 
en ce qui concerne le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire, dans le contexte de 
l’article 14, lu conjointement avec les articles 11 et 12, et de l’article 19, lu en combinaison avec les articles 16 
et 17 de la directive «Qualification» (refonte) (directive 2011/95/UE) [DQ (refonte)] (3). Sa portée englobe 
également les articles 44, 45 et 46 de la directive relative aux procédures d’asile (refonte) (directive 2013/32/
UE) [DPA (refonte)] (4), qui traite des questions de procédure relatives à la fin de la protection internationale. 
Toutefois, la fin de la protection temporaire ne relève pas de la portée de la présente analyse juridique.

Cette analyse juridique mise à jour repose principalement sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) concernant le régime d’asile européen commun (RAEC), ainsi que sur la jurisprudence des 
pays de l’UE+ (5). La jurisprudence des pays de l’UE+ qui est citée a pour but d’illustrer la manière dont la directive 
«Qualification» originale (directive 2004/83/CE) (DQ) (6) et la DQ (refonte) ont été transposées et interprétées. 
Cette analyse juridique a été mise à jour avec la jurisprudence pertinente arrêtée en avril 2021.

Afin d’assurer l’uniformité et la cohérence, cette analyse juridique utilise le libellé des articles 11, 12, 14, 16, 17 
et 19 de la DQ (refonte) sans paraphrase. Elle utilise donc le terme «cessation» dans le sens de cesser d’être un 
réfugié ou de pouvoir être bénéficiaire d’une protection subsidiaire et le terme «exclusion» dans le sens d’être 
exclu des personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire au sens 
de la DQ (refonte). De manière générale, l’expression «fin de la protection internationale» est utilisée comme une 
expression générique pour désigner la révocation, la fin du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection 
subsidiaire ou le refus de les renouveler. Certaines législations nationales utilisent une terminologie différente (7). 
En outre, certaines juridictions nationales et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
utilisent les termes «annulation», «révocation» et «cessation» (8). La DPA (refonte) emploie l’expression «retrait 

(3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou 
les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO L 337 du 20.12.2011, p. 9. Sauf mention 
contraire, toute référence à un ou plusieurs «articles» cités dans la présente analyse juridique doit s’entendre comme une référence à la directive 
«Qualification» (refonte). Tous les États membres sont liés par la DQ (refonte), à l’exception du Danemark et de l’Irlande. Le Danemark n’est lié ni par la 
directive «Qualification» (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, JO L 304 du 29.6.2004, p. 12) (DQ) ni par la DQ (refonte), étant donné qu’il ne participe 
pas à l’adoption de mesures fondées sur l’article 78 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 202 du 7.6.2016, 
p. 47) (TFUE). L’Irlande et le Royaume-Uni n’ont pas participé à l’adoption de la DQ (refonte). L’Irlande est actuellement liée par la DQ. Bien qu’elle n’ait pas 
opté pour la DQ (refonte), les articles 9 et 11 de la loi irlandaise de 2015 sur la protection internationale concernant la cessation du statut de réfugié et du 
statut conféré par la protection subsidiaire utilisent tous deux une terminologie quasiment identique à celle de la DQ (refonte). La loi de 2015 fait toutefois 
référence à «une personne» plutôt qu’à «un ressortissant de pays tiers ou un apatride». Bien que n’étant plus un État membre, le Royaume-Uni était lié par 
la DQ jusqu’au 31 décembre 2020.

(4) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (refonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 60 [DPA (refonte)]. Il convient d’accorder une attention particulière aux considérants 49 et 50 de la DPA 
(refonte). Tous les États membres sont liés par la DPA (refonte), à l’exception du Danemark et de l’Irlande. Le Danemark n’est lié ni par la directive relative 
aux procédures d’asile [directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et 
le retrait de la protection internationale (refonte)] (DPA) ni par la DPA (refonte), étant donné qu’il ne participe pas à l’adoption de mesures fondées sur 
l’article 78 TFUE. L’Irlande et le Royaume-Uni n’ont pas participé à l’adoption de la DPA (refonte). L’Irlande est actuellement liée par la directive relative aux 
procédures d’asile (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) (DPA). Bien que n’étant plus un État membre, le Royaume-Uni était lié par la DPA jusqu’au 31 décembre 2020.

(5) Les États membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège et la Suisse. Bien que le Royaume-Uni ne soit plus un État membre de l’UE, plusieurs 
affaires britanniques relatives à la fin de la protection internationale ont été et sont encore traitées par la CJUE et sont comprises dans cette analyse 
juridique.

(6) 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, JO L 304 du 29.6.2004, p. 12.

(7) Par exemple, en Pologne, l’article 21 de la loi du 13 juin 2003 relative à l’octroi de la protection aux ressortissants étrangers sur le territoire de la 
République de Pologne utilise une seule expression, à savoir «privé du statut de réfugié» ou «privé de la protection subsidiaire», ce qui englobe tous 
les motifs pour mettre fin à la protection. En Allemagne, la loi relative à l’asile (et les juridictions compétentes) n’utilise que les termes «révocation» 
(Widerruf), lorsque les conditions ont changé, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe plus de crainte fondée de persécution ou de risque réel d’atteintes graves, 
lorsqu’il n’y a plus de persécution, et «retrait» (Rücknahme), lorsque la reconnaissance de la protection internationale était fondée sur des faits inexacts 
en premier lieu; voir l’Asylgesetz (loi sur l’asile) de 1992, telle que modifiée le 9 octobre 2020, articles 73 et 73b concernant le statut de réfugié et le statut 
conféré par la protection subsidiaire, respectivement (traduction anglaise). 

(8) Le HCR utilise, quant à lui, le terme «annulation» pour désigner «la décision d’invalider une reconnaissance de statut de réfugié qui n’aurait pas dû être 
accordé en premier lieu», soit parce que la personne concernée ne remplissait pas les critères d’inclusion de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la 
convention relative au statut des réfugiés (1951), telle que modifiée par son protocole (1967) («convention relative au statut des réfugiés»), soit parce 
qu’un motif d’exclusion aurait dû lui être appliqué au moment de l’octroi. Le HCR utilise le terme «révocation» pour désigner le «retrait du statut de réfugié 
dans les situations où la personne s’engage dans des actions qui relèvent de l’article [1er, section F, point a)], ou [de l’article 1er, section F, point c)], de 
la convention de 1951 après avoir été reconnue en tant que réfugié» et le terme «cessation» pour désigner la «fin du statut de réfugié conformément 
à l’article [1er, section C] de la convention de 1951 parce que la protection internationale n’est plus nécessaire ou justifiée du fait de certains actes 
volontaires de la personne concernée ou d’un changement fondamental de la situation qui règne dans le pays d’origine». Voir HCR, Note sur l’annulation du 
statut de réfugié, 22 novembre 2004, paragraphe 1, présentée à la figure 4 «Conditions de la perte du statut de réfugié en vertu du droit international des 
réfugiés» à la section 1.5 ci-dessous.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html
https://www.refworld.org/docid/48e4e9e82.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
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de la protection internationale» pour désigner «la décision par laquelle une autorité compétente révoque le 
statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou 
y met fin conformément à [la DQ (refonte)]» [article 2, point o), de la DPA (refonte)]. Dès lors, l’expression «retrait 
de la protection internationale» est parfois aussi utilisée dans la présente analyse juridique.

Sauf mention contraire, l’expression «statut de réfugié», telle qu’elle est utilisée dans la présente analyse 
juridique, fait référence au «statut de réfugié» au sens de l’article 2, point e), de la DQ (refonte). Conformément 
à l’article 2, point e), on entend par «“statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité 
de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride». L’expression désigne le statut conféré par une 
reconnaissance formelle par un État membre sur la base des critères énoncés dans la DQ (refonte), de sorte 
que la personne concernée «dispose de l’ensemble des droits et avantages prévus par le chapitre VII de ladite 
directive» (9). Conformément à l’article 2, point g), de la DQ (refonte), on entend par «“statut conféré par la 
protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride 
en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire».

La figure 1 présente la terminologie utilisée dans la DQ (refonte) en ce qui concerne la fin de la protection 
internationale.

Figure 1 — Terminologie utilisée dans la DQ (refonte) en ce qui concerne la fin de la protection internationale

Révocation

Articles pertinents:

• article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 4

• article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Fin de la protection:

• Statut de réfugié

• Statut conféré par la 
protection subsidiaire

Fin

Articles pertinents:

• article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 4

• article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Fin de la protection:

• Statut de réfugié

• Statut conféré par la 
protection subsidiaire

Refus de 
renouvellement

Articles pertinents:

• article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 4

• article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Fin de la protection:

• Statut de réfugié

• Statut conféré par la 
protection subsidiaire

Exclusion

Articles pertinents:

• article 14, paragraphe 3, point a), et article 12
• article 19, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 3
• article 19, paragraphe 3, et article 17, paragraphes 1 

et 2

Fin de la protection:

• Statut de réfugié

• Statut conféré par la 
protection subsidiaire 

Cessation

Articles pertinents:

• article 14, paragraphes 1 et 2, et article 11

• article 19, paragraphes 1 et 4 et article 16

Fin de la protection:

• Statut de réfugié

• Statut conféré par la 
protection subsidiaire

Il convient que le lecteur garde à l’esprit que «[l]es États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus 
favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié 
ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection 
internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive» [article 3 de la DQ 
(refonte)]. La CJUE a déclaré que «la précision contenue audit article 3, selon laquelle toute norme plus favorable 

(9) Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), grande chambre (GC), arrêt du 14 mai 2019, M/Ministerstvo vnitra et X, X/Commissaire général aux réfugiés 
et aux apatrides, affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, points 79 à 92, en particulier point 91. Cet arrêt est examiné plus en détail 
dans la partie 5 ci-après.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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doit être compatible avec la [DQ (refonte)], signifie que cette norme ne doit pas porter atteinte à l’économie 
générale ou aux objectifs de cette directive» (10). S’agissant spécifiquement de l’exclusion, la CJUE a déclaré 
qu’étant donné que la finalité des causes d’exclusion est de préserver la crédibilité du système de protection, 
la réserve figurant à l’article 3 de la directive «s’oppose à ce qu’un État membre adopte ou maintienne des 
dispositions octroyant le statut de réfugié prévu par [la DQ (refonte)] à une personne qui en est exclue en vertu 
de l’article 12, paragraphe 2» (11).

Ces dernières années, la CJUE a rendu un certain nombre d’arrêts portant sur la fin de la protection 
internationale. Le sens de la notion de «crime grave» dans le contexte de l’exclusion du statut conféré par la 
protection subsidiaire a été examiné dans l’arrêt Ahmed (12). La question du danger pour la sécurité ou l’ordre 
public a été analysée dans l’affaire Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (13). L’affaire Bilali (14) 
concernait les circonstances dans lesquelles l’État membre avait commis une erreur factuelle dans l’octroi de la 
protection subsidiaire et la Cour a examiné si cette situation pouvait aboutir à la suppression de la protection 
internationale. L’affaire M, X et X (15) a précisé le lien entre l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la DQ (refonte), la 
convention relative au statut des réfugiés (16) et la charte de l’UE (17). Enfin, les questions relatives à la protection 
dans le cadre de circonstances ayant cessé d’exister au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la DQ (refonte) ont 
été abordées dans l’arrêt OA (18).

En l’absence de décisions de la CJUE sur des aspects particuliers de la fin de la protection internationale, l’analyse 
juridique se réfère à la jurisprudence des pays de l’UE+. Cette jurisprudence ne doit pas être considérée comme 
une jurisprudence constante en la matière, mais comme une indication de la manière dont différents pays de 
l’UE+ traitent différents aspects de la fin de la protection internationale.

Bien que la présente analyse juridique porte principalement sur divers aspects de la DQ (refonte), le lecteur doit 
être conscient que certains États membres n’ont pas adhéré à cette directive. Ainsi, le Danemark ne participe 
pas à l’adoption des mesures fondées sur l’article 78 TFUE (19) et n’est donc lié ni par la DQ ni par la refonte de 
celle-ci (20). L’Irlande n’a pas adhéré à la refonte de la DQ, mais a adopté la DQ originale (21) et est liée par celle-ci. 
En outre, l’Irlande n’a pas adhéré à la refonte de la DPA, mais a adopté la DPA originale et est liée par celle-ci. Tout 
comme l’Irlande, le Royaume-Uni n’avait adhéré qu’à la DQ et à la DPA originales, mais celui-ci ayant quitté l’UE, 
depuis le 1er janvier 2021, il n’est plus lié par aucun des instruments du RAEC (22).

Des recherches ont montré que le volume de jurisprudence pertinente disponible varie considérablement selon 
les États membres. En outre, si la question de la fin de la protection internationale fait régulièrement surface dans 
certains États membres, elle ne fait pas toujours l’objet d’un examen continu ou régulier de la part des juridictions 
nationales. Par ailleurs, il ressort clairement d’une appréciation et d’une évaluation globales des affaires relatives 
à la fin de la protection internationale que, dans bon nombre d’États membres, ces dispositions sont moins 
souvent invoquées que d’autres dispositions de la refonte de la DQ. Par conséquent, certaines affaires sont citées 
à plusieurs reprises tout au long de cette analyse juridique.

(10) CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova et Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-652/16, EU:C:2018:801, 
points 8, 69 et 71.

(11) CJUE, arrêt du 9 novembre 2010, Allemagne/B et D, affaires jointes C-57/09 et C-101/09, EU:C:2010:661, point 115.

(12) CJUE, arrêt du 13 septembre 2018, Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713.

(13) CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque, affaires jointes C-715/17, C-718/17 et C-719/17, EU:C:2020:257, point 157.

(14) CJUE, arrêt du 23 mai 2019, Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, EU:C:2019:448.

(15) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus). 

(16) Convention relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150, 28 juillet 1951 (entrée en vigueur: 22 avril 1954) («convention de 1951 sur les réfugiés»), et 
Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 RTNU 267, 31 janvier 1967 (entrée en vigueur: 4 octobre 1967), désignée dans la législation de l’UE sur l’asile 
sous le nom de «convention de Genève».

(17) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000 («charte de l’UE» ou «charte»), telle qu’adoptée en 2007, JO C 326 du 
26.10.2012, p. 391 (entrée en vigueur: 1er décembre 2009).

(18) CJUE, arrêt du 20 janvier 2021, Secretary of State for the Home Department/OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

(19) L’article 78, paragraphe 1, TFUE, se lit comme suit: «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». 

(20) Protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au TFUE, JO C 202 du 7.6.2016, p. 298.

(21) Protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TFUE, JO C 202 du 
7.6.2016, p. 295. Il convient toutefois de relever qu’en Irlande, certaines dispositions de la DQ (refonte) sont transposées dans le droit national par 
l’intermédiaire de la loi sur la protection internationale de 2015, qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2016. 

(22) L’accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE prévoyait une période de transition jusqu’à la fin 2020, au cours de laquelle le droit de l’Union 
continuait de s’appliquer au Royaume-Uni. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=FR
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4334666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
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Cette analyse est divisée en sept parties, présentées dans le tableau 1.

Tableau 1 — Structure de la présente analyse juridique

Partie Titre Page

1 Fin de la protection internationale — Vue d’ensemble 12

2
Motifs de fin de la protection des réfugiés I — Cessation résultant d’actions 
individuelles: article 11, paragraphe 1, points a) à d)

27

3
Motifs de fin de la protection des réfugiés II — Cessation en raison de 
circonstances ayant cessé d’exister: article 11, paragraphe 1, points e) et f), 
article 11, paragraphes 2 et 3

38

4 Motifs de fin de la protection des réfugiés III — Exclusion, présentation 
trompeuse ou omission de faits: article 14, paragraphe 3

52

5 Motifs de fin de la protection des réfugiés IV —Menace pour la sécurité ou la 
société de l’État membre: article 14, paragraphes 4 à 6

59

6 Motifs de fin de la protection subsidiaire: article 19 74

7 Questions relatives aux procédures et aux preuves 88

Questions clés

La présente analyse juridique vise à fournir aux membres des juridictions des pays de l’UE+ une vue d’ensemble 
sur la fin de la protection internationale. Elle tente de répondre aux principales questions énoncées ci-après.

1. Pour quels motifs le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire peuvent-ils prendre 
fin? (sections 1.2 et 1.3)

2. Dans quelles circonstances est-il établi qu’une personne se réclame volontairement à nouveau de la 
protection du pays dont elle a la nationalité? (section 2.1)

3. Quels facteurs une juridiction pourrait-elle prendre en considération pour apprécier si un réfugié est 
réellement retourné s’établir dans son pays d’origine? (section 2.4)

4. Quel est le sens de l’expression «significatif et non provisoire» dans le contexte de la cessation, en 
particulier lorsque l’on examine si les circonstances ont cessé d’exister? (sections 3.1.2 et 6.2.2)

5. Dans quelles circonstances une personne peut-elle être exclue du statut de réfugié en application de 
l’article 14, paragraphe 3, point a)? (section 4.2)

6. Dans quelles circonstances une altération ou une omission de faits conduit-elle à la fin du statut de réfugié 
ou du statut conféré par la protection subsidiaire? (sections 4.3 et 6.4)

7. S’agissant de la révocation à la suite d’altérations de faits, doit-il exister une intention d’induire en erreur? 
(section 4.3.1)

8. Quelles sont les circonstances qui conduisent un réfugié ou un bénéficiaire de protection subsidiaire à être 
considéré comme constituant une menace pour la sécurité d’un État membre? (sections 5.2 et 6.3.2)

9. Quelles sont les circonstances qui conduisent à ce qu’un réfugié ou un bénéficiaire de protection 
subsidiaire soit considéré comme constituant une menace pour la société? (sections 5.3 et 6.3.2)

10. En quoi les motifs invoqués pour mettre fin à la protection subsidiaire sont-ils similaires à ceux invoqués 
pour mettre fin au statut de réfugié et en quoi en diffèrent-ils? (partie 6)

11. Quelles sont les garanties procédurales applicables au retrait de la protection internationale? (section 7.2)
12. Quels sont le niveau et la charge de la preuve applicables dans le contexte de la fin de la protection 

internationale? (section 7.4)
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Partie 1 — Fin de la protection 
internationale — Vue d’ensemble
La DQ (refonte) définit non seulement les conditions d’éligibilité au statut de bénéficiaire de protection 
internationale, mais elle énonce également les critères permettant de révoquer le statut de réfugié et le statut 
conféré par la protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de les renouveler (23). Une personne qui s’est vu 
octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire au titre de la DQ (refonte) peut voir 
ce statut révoqué, supprimé ou non renouvelé si certains critères énoncés dans la directive sont remplis. Les États 
membres doivent ou peuvent révoquer, refuser de renouveler le statut de réfugié ou y mettre fin en application 
de l’article 14. L’article 14, paragraphe 1, doit être lu en combinaison avec l’article 11 de la DQ (refonte) et 
l’article 14, paragraphe 3, point a), doit être lu en liaison avec l’article 12 de la DQ (refonte). Dans le cas du statut 
conféré par la protection subsidiaire, les États membres doivent ou peuvent révoquer ce statut, y mettre fin 
ou refuser de le renouveler en application de l’article 19. L’article 19, paragraphe 1, doit être lu en combinaison 
avec l’article 16 de la DQ (refonte); l’article 19, paragraphe 2, en liaison avec l’article 17, paragraphe 3, de la DQ 
(refonte) et l’article 19, paragraphe 3, point a), conjointement avec l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la DQ 
(refonte).

Le tableau 2 présente les articles de la DQ (refonte) qui rendent obligatoire ou discrétionnaire la fin du statut de 
réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

Tableau 2 — Articles obligatoires et discrétionnaires de la DQ (refonte) concernant la fin du statut de réfugié 
ou du statut conféré par la protection subsidiaire

Motifs Article de la DQ (refonte) Obligatoire Discrétionnaire

Cessation (statut de réfugié)
Article 14, paragraphe 1, et 
article 11

Exclusion (statut de réfugié)
Article 14, paragraphe 3, 
point a), et article 12

Altérations ou omissions de faits 
(statut de réfugié)

Article 14, paragraphe 3, 
point b)

Menace pour la sécurité de l’État 
membre (statut de réfugié)

Article 14, paragraphe 4, 
point a)

Menace pour la société de l’État 
membre (statut de réfugié)

Article 14, paragraphe 4, 
point b)

Cessation (protection subsidiaire)
Article 19, paragraphe 1, et 
article 16

Exclusion (protection subsidiaire)
Article 19, paragraphe 2, et 
article 17, paragraphe 3

Exclusion (protection subsidiaire)
Article 19, paragraphe 3, 
point a), et article 17, 
paragraphes 1 et 2

Altérations ou omissions de faits 
(protection subsidiaire)

Article 19, paragraphe 3, 
point b)

Cette partie de l’analyse juridique vise à présenter les circonstances dans lesquelles le statut de réfugié 
et le statut conféré par la protection subsidiaire doivent ou peuvent être révoqués ou supprimés, ou leur 
renouvellement peut ou doit être refusé. Elle donne également un aperçu de l’importance de la charte de 

(23) Conformément à l’article 2, point a), de la DQ (refonte), on entend par «protection internationale» le statut de réfugié et le statut conféré par la protection 
subsidiaire définis aux points e) et g). La DQ (refonte) définit le «bénéficiaire d’une protection internationale» comme «une personne qui a obtenu le statut 
de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g)» [article 2, point b)]; le «statut de réfugié» comme «la reconnaissance, 
par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride» [article 2, point e)], et le «statut conféré par la protection 
subsidiaire» comme «la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier 
de la protection subsidiaire» [article 2, point g)].
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l’UE et de la convention relative au statut des réfugiés dans le contexte de la révocation, de la fin ou du refus 
de renouvellement de la protection internationale ainsi que des conséquences de la fin de la protection 
internationale.

La partie 1 comporte six sections, comme indiqué dans le tableau 3.

Tableau 3 — Structure de la partie 1

Section Titre Page

1.1 Introduction 13

1.2 Fin du statut de réfugié 16

1.3 Fin du statut conféré par la protection subsidiaire 18

1.4 Fin de la protection internationale et charte des droits fondamentaux de l’UE 19

1.5 Fin de la protection internationale et convention relative au statut des 
réfugiés

20

1.6 Conséquences de la fin de la protection internationale 24

1.1. Introduction
La protection internationale, c’est-à-dire le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire 
tels que définis à l’article 2, points e) et g), de la DQ (refonte), peut être révoquée ou supprimée ou son 
renouvellement peut être refusé, pour les motifs énoncés à la figure 2.

Figure 2 — Motifs de révocation, de fin ou de refus de renouvellement du statut de réfugié et du statut conféré 
par la protection subsidiaire

Cessation

• Lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de la protection 
internationale ont cessé d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que 
cette protection n’est plus nécessaire. 

Exclusion

• Lorsque le bénéficiaire de la protection internationale aurait dû être exclu 
ou est exclu du statut de réfugié et/ou du statut conféré par la protection 
subsidiaire pour les motifs spécifiques indiqués dans la DQ (refonte). 

Altérations ou 
omissions de faits

• Lorsque le bénéficiaire de la protection internationale a altéré ou omis 
des faits, y compris lorsqu’il a fait usage de faux documents, qui ont joué 
un rôle déterminant dans l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré 
par la protection subsidiaire 

Menace pour la sécurité 
de l’État membre

• Lorsque le bénéficiaire de la protection internationale est considéré 
comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se 
trouve conformément aux critères énoncés dans la DQ (refonte)

Menace pour la société 
de l’État membre

• Lorsque le bénéficiaire de la protection internationale est considéré 
comme une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se 
trouve conformément aux critères énoncés dans la DQ (refonte) 

La raison d’être de la cessation est que la protection internationale n’existe que pour les personnes qui en ont 
réellement besoin. Dans l’arrêt Abdulla, la Cour a déclaré que:
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le statut de réfugié cesse dès lors que le ressortissant concerné n’apparaît plus exposé, dans son pays 
d’origine, à des circonstances démontrant l’incapacité dudit pays de lui assurer une protection contre des 
actes de persécution qui seraient exercés sur sa personne pour l’un des cinq motifs énumérés à l’article 2, 
sous c), de la directive. Une telle cessation implique ainsi que le changement de circonstances ait remédié 
aux causes qui ont entraîné la reconnaissance du statut de réfugié (24).

À la suite de l’arrêt dans l’affaire Abdulla, la Cour administrative fédérale allemande a déclaré qu’une personne 
cesse d’être qualifiée de réfugié lorsque les circonstances sur la base desquelles elle a été reconnue comme 
tel ont cessé d’exister; en d’autres termes, lorsque les conditions d’octroi du statut de réfugié ne sont plus 
réunies (25).

Dans l’arrêt Bilali, citant l’arrêt M’Bodj (26), la CJUE a déclaré que:

la Cour a déjà dit pour droit qu’il serait contraire à l’économie générale et aux objectifs de la 
directive 2011/95 de faire bénéficier des statuts qu’elle prévoit des ressortissants de pays tiers placés dans 
des situations dénuées de tout lien avec la logique de la protection internationale (voir, en ce sens, arrêt du 
18 décembre 2014, M’Bodj, C-542/13, EU:C:2014:2452, point 44) (27).

En ce qui concerne la raison d’être du motif d’altération ou d’omission de faits, on peut déduire que la 
situation d’une personne qui a obtenu la protection internationale sur le fondement de données erronées, 
sans avoir jamais rempli les conditions pour l’obtenir, ne présente aucun lien avec la logique de la protection 
internationale (28).

Deux raisons sous-tendent les motifs d’exclusion du statut de réfugié.

La première est que les personnes relevant de ces motifs n’ont pas besoin du statut de réfugié. En effet, soit elles 
bénéficient déjà d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations 
unies autre que le HCR — en particulier de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) —, soit le pays dans lequel elles ont établi leur résidence les traite de la 
même manière que ses propres ressortissants.

La seconde raison est que les personnes relevant de ces motifs ne méritent pas le statut de réfugié (29). C’est le 
cas lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont individuellement responsables de crimes graves 
ou d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. Ces clauses d’exclusion ont été instituées 
(à l’instar des articles correspondants de la convention relative au statut des réfugiés) dans le double but:

• d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache;

• d’éviter que l’octroi dudit statut ne permette à des auteurs de certains crimes graves d’échapper à une 
responsabilité pénale (30).

Par conséquent, l’exclusion au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la DQ (refonte) n’est pas subordonnée 
à «l’existence d’un danger actuel pour l’État membre d’accueil» (31).

Dans les affaires K et HF, la CJUE a considéré que les crimes et les agissements visés à l’article 12, paragraphe 2, 
de la DQ (refonte) et à l’article 1er, section F, de la convention relative au statut des réfugiés «portent gravement 
atteinte aux valeurs fondamentales telles que le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme, sur 
lesquelles […] l’Union est fondée, ainsi qu’à la paix, que l’Union a comme but de promouvoir» (32).

(24) CJUE (GC), arrêt du 2 mars 2010, Aydin Salahadin Abdulla/Bundesrepublik Deutschland, affaires jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, 
EU:C:2009:551, point 69.

(25) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 1er juin 2011, 10 C 25.10, point 18. Voir également Cour d’appel 
d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), arrêt du 2 mai 2018, Secretary of State for the Home Department/
MA (Somalie), 2018, EWCA Civ 994, point 47, où il est dit qu’«il n’y a aucune raison impérieuse pour laquelle le statut de réfugié devrait être maintenu 
au-delà du moment où le réfugié fait l’objet de la persécution qui lui a donné droit au statut de réfugié ou de toute autre persécution qui aurait fait de lui 
un réfugié ou pour laquelle il devrait bénéficier d’une protection supplémentaire».

(26) CJUE, arrêt du 18 décembre 2014, Mohamed M’Bodj/État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

(27) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 44.

(28) Ibid., CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 44. Voir également CJUE, 2019, M’Bodj, op. cit. (note 26 ci-dessus).

(29) CJUE, 2010, B et D, op. cit. (note 11 ci-dessus), point 104; CJUE (GC), arrêt du 2 mai 2018, K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie et HF/Belgische Staat, 
affaires jointes C-331/16 et C-366/16, EU:C:2018:296, point 50.

(30) CJUE, 2018, K et HF, op. cit. (note 29 ci-dessus), point 50. Voir aussi CJUE, 2010, B et D, op. cit. (note 11 ci-dessus), point 104.

(31) CJUE, 2018, K et HF, op. cit. (note 29 ci-dessus), point 50.

(32) Ibid., point 46.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18280696
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137858
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137858
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=726234
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Dans son arrêt Ahmed, la CJUE a considéré qu’à l’instar des motifs d’exclusion du statut de réfugié énoncés 
à l’article 12, paragraphe 2, de la DQ (refonte), la finalité des motifs d’exclusion de la protection subsidiaire 
est «d’exclure du statut conféré par celle-ci les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache et de 
préserver la crédibilité du système du régime d’asile européen commun» (33). Cette finalité sous-tend également 
les motifs de menace pour la sécurité et/ou la société de l’État membre.

La figure 3 présente les motifs et les dispositions pertinentes de la DQ (refonte) concernant la fin de la protection 
internationale.

Figure 3 — Articles de la DQ (refonte) concernant la fin du statut de réfugié et du statut conféré  
par la protection subsidiaire

Motifs Disposition concernant  
le statut de réfugié 

Disposition concernant 
le statut conféré par la 
protection subsidiaire 

Cessation

Exclusion 

Altérations ou omissions  
de faits

Menace pour la sécurité  
de l’État membre

Menace pour la société  
de l’État membre 

Article 14, paragraphe 1, en 
liaison avec l’article 11

Article 14, paragraphe 3, 
point a), en liaison avec 

l’article 12

Article 14, paragraphe 3, 
point b)

Article 14, paragraphe 4, 
point a)

Article 14, paragraphe 4, 
point b)

Article 19, paragraphe 1, en 
liaison avec l’article 16

Article 19, paragraphe 2, et 
article 19, paragraphe 3, point a), 

en liaison avec l’article 17

Article 19, paragraphe 3, 
point b)

Article 19, paragraphe 3, point a), 
en liaison avec l’article 17, 

paragraphe 1, point d)

Article 19, paragraphe 3, point a), 
en liaison avec l’article 17, 

paragraphe 1, point d)

La CJUE a toutefois jugé que, compte tenu des conséquences potentiellement graves pour l’«intégrité de la 
personne et [les] libertés individuelles» s’il est mis fin erronément à la protection internationale, l’«appréciation 
de l’importance du risque doit […] être effectuée avec vigilance et prudence» (34).

Lorsqu’une personne s’est vu accorder le bénéfice de la protection internationale, elle peut jouir de tous les droits 
et avantages qui s’y attachent. Par conséquent, une décision de révoquer ce statut, d’y mettre fin ou de refuser 
de le renouveler requerra de bonnes raisons de le faire. La Chambre des lords du Royaume-Uni y a fait allusion 
dans l’affaire Hoxha en déclarant:

Dès lors qu’une demande d’asile a été formellement examinée et que le statut de réfugié a été 
officiellement accordé, avec tous les avantages qui s’y attachent en vertu de la convention et du droit 
national, le réfugié a l’assurance qu’il sera en sécurité dans le pays d’accueil et peut légitimement 
s’attendre à ne pas être privé de ce statut à l’avenir, sauf pour des raisons manifestement fondées et 
suffisantes (35).

Compte tenu des conséquences graves que peut entraîner la révocation, la fin ou le refus de renouvellement de 
la protection internationale, les États membres doivent veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne 
concernée, tels qu’ils sont énoncés dans la charte de l’UE, soient protégés. À cet égard, le considérant 16 de la 
DQ (refonte) fait expressément référence au fait que la directive «vise à garantir le plein respect de la dignité 

(33) CJUE, arrêt du 13 septembre 2018, Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713, point 51.

(34) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 90.

(35) Chambre des lords (House of Lords, Royaume-Uni), arrêt du 10 mars 2005, R (Hoxha) v Special Adjudicator, [2005] UKHL 19, point 65. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent» (36). Il 
est donc clair que:

la révocation du statut de réfugié ne doit pas être effectuée à la légère, non seulement en raison de la 
possibilité qu’un réfugié retournant dans son pays de nationalité puisse être exposé à un risque réel, mais 
aussi parce qu’après avoir obtenu le statut de réfugié, il est difficile en soi de s’attendre à ce qu’un réfugié 
dans un nouveau pays d’accueil reconstruise sa vie sous la menace constante d’un renvoi vers le pays de 
nationalité d’origine (37).

1.2. Fin du statut de réfugié
L’article 14 de la DQ (refonte) concerne la révocation, la fin du statut de réfugié ou le refus de le renouveler.

Article 14 de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur 
de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité 
gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou 
à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce 
statut en vertu de l’article 11.

2. Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer 
tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre 
qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée 
a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, 
y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, 
que:

a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, 
ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.

4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité 
gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le 
renouveler,

a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité 
de l’État membre dans lequel il se trouve;

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il 
constitue une menace pour la société de cet État membre.

5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer 
le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

(36) Pour en savoir plus, voir la section 1.4 «Fin de la protection internationale et charte des droits fondamentaux de l’UE».

(37) Tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile) [Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), Royaume-Uni], arrêt du 24 novembre 
2017, ES v Secretary of State for the Home Department, recours nº RP/00039/2016, point 8. Voir également HCR, Principes directeurs sur la protection 
internationale: Cessation du statut de réfugié dans le contexte de l’article 1C(5) et (6) de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés (clauses 
sur «les circonstances ayant cessé d’exister»), 10 février 2003, HCR/GIP/03/03 (ci-après HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3), 
paragraphe 7: «La cessation du statut de réfugié met fin aux droits associés à ce statut. La cessation peut entraîner le retour de la personne dans son pays 
d’origine et peut par conséquent provoquer une rupture avec les liens familiaux, sociaux et professionnels que le réfugié a tissés dans la communauté où il 
a été intégré. Appliquer les clauses de cessation de manière prématurée ou pour des motifs insuffisants peut donc avoir des conséquences importantes. Il 
convient aussi d’interpréter ces clauses de manière rigoureuse et de veiller à ce que les procédures visant à déterminer la cessation générale soient justes, 
claires et transparentes». Voir également la partie 7 — Questions relatives aux procédures et aux preuves pour un complément d’information; pour en 
savoir plus sur les conséquences de la fin de la protection internationale, voir la section 1.6.

https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
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6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus 
aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant 
qu’elles se trouvent dans l’État membre.

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, «les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé […] à un 
ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié 
a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11». L’article 14, paragraphe 1, a donc un caractère 
obligatoire et doit être invoqué conjointement avec l’article 11 de la DQ (refonte).

L’article 11 de la DQ (refonte) traite de la cessation. Il résulte clairement de cette disposition que le statut de 
réfugié n’est pas, en principe, un statut permanent et que le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride cessera 
d’être un réfugié dans certaines circonstances (38). Les six clauses de cessation prévues à l’article 11, paragraphe 1, 
recouvrent deux types de situations: celles liées aux changements intervenus dans la situation personnelle du 
réfugié [points a) à d)], et celles liées aux changements intervenus dans le pays d’origine [points e) et f)]. Pour en 
savoir plus sur la fin du statut de réfugié et les motifs de cessation visés à l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), 
voir la partie 2; pour un complément d’information sur les motifs visés à l’article 11, paragraphe 1, points e) et f), 
voir la partie 3.

Aux termes de l’article 14, paragraphe 2, sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, 
paragraphe 1, de la DQ (refonte), de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents 
dont il dispose, il appartient à l’État membre qui a octroyé le statut de réfugié d’apporter la preuve, «au cas 
par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié» au sens de l’article 14, 
paragraphe 1 (39). Pour en savoir plus sur les aspects procéduraux de l’appréciation de la notion de «au cas par 
cas», visée à l’article 14, paragraphe 2, et sur les questions relatives aux preuves, voir la section 7.4.

L’article 14, paragraphe 3, est une disposition impérative, qui oblige les États membres à révoquer le statut de 
réfugié, à y mettre fin ou à refuser de le renouveler dans certaines autres circonstances.

Cette obligation peut découler de l’article 14, paragraphe 1, point a), s’il a été établi que le ressortissant d’un 
pays tiers ou l’apatride «est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12» (40). L’article 12, 
qui reflète les motifs d’exclusion visés à l’article 1er, sections D, E et F, de la convention relative au statut des 
réfugiés (41), s’applique aux catégories suivantes:

• les personnes qui bénéficient de «la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une 
institution des Nations unies autres que le [HCR]» (42);

• les personnes qui ont été «considéré[es] par les autorités compétentes du pays dans lequel [elles ont] 
établi [leur] résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la 
nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents» (43); et

• les personnes indignes de la protection conférée par le statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons 
sérieuses de penser qu’elles ont «commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 
l’humanité […] [ou] un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis[es] 
comme réfugié[s], […] [ou qui se sont rendues] coupable[s] d’agissements contraires aux buts et principes 
des Nations unies» (44).

(38) Conclusions de l’avocat général Mazák du 15 septembre 2009, Aydin Salahadin Abdulla/Bundesrepublik Deutschland, Kamil Hasan/Bundesrepublik 
Deutschland, Ahmed Adem et Hamrin Mosa Rashi/Bundesrepublik Deutschland, Dler Jamal/Bundesrepublik Deutschland, affaires jointes C-175/08, 
C-176/08, C-178/08 et C-179/08, EU:C:2009:551, point 45.

(39) L’article 4, paragraphe 1, de la DQ (refonte) dispose que les «États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi 
rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en 
coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande».

(40) L’article 12 traite de l’exclusion. Voir, d’une manière générale, EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e édition, 
2020.

(41) Pour le texte de ces articles, voir l’annexe A — Sélection de dispositions internationales. Il est à noter que l’article 12, paragraphe 1, point a), de la DQ 
(refonte) et l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés contiennent à la fois une clause d’exclusion et une clause d’inclusion. 
Voir EASO, Exclusion, op. cit. (note 40 ci-dessus), section 2.2.2.

(42) Article 12, paragraphe 1, point a), de la DQ (refonte). Voir aussi l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés, cité à l’annexe A —
Sélection de dispositions internationales.

(43) Article 12, paragraphe 1, point b), de la DQ (refonte). Voir aussi l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés, cité à l’annexe A — 
Sélection de dispositions internationales. 

(44) Article 12, paragraphe 2, de la DQ (refonte). Voir aussi l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés, cité à l’annexe A — Sélection 
de dispositions internationales. Il importe de souligner que le motif d’exclusion visé à l’article 12, paragraphe 2, point b), et à l’article 1er, section F, 
de la convention relative au statut des réfugiés est soumis à des limitations temporelles et géographiques et que, dès lors, il ne peut pas être invoqué 
pour mettre fin au statut de réfugié qui a été accordé correctement. De plus amples informations sur l’interprétation et l’application des dispositions 
d’exclusion visées aux articles 12 et 17 sont disponibles dans EASO, Exclusion, op. cit. (note 40 ci-dessus).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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L’article 14, paragraphe 3, point b), dispose que le statut de réfugié doit être révoqué, qu’il y est mis fin ou que son 
renouvellement est refusé si les «altérations ou omissions de faits dont [le réfugié] a usé, y compris l’utilisation 
de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié». Pour en savoir 
plus sur l’article 14, paragraphe 3, voir la partie 4.

Le paragraphe 4 de l’article 14 diffère des paragraphes 1 et 3 en ce qu’il ne constitue pas une disposition 
impérative. Les États membres peuvent révoquer le statut de réfugié, y mettre fin ou refuser de le renouveler 
«lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer [le réfugié] comme une menace pour la sécurité de 
l’État membre dans lequel il se trouve», conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), de la DQ (refonte). 
L’article 14, paragraphe 4, point b), le permet également lorsque, «ayant été condamné en dernier ressort pour 
un crime particulièrement grave, [le réfugié] constitue une menace pour la société de cet État membre». Pour une 
analyse plus approfondie de l’article 14, paragraphes 4 à 6, voir la partie 5.

Si le statut de réfugié est révoqué, s’il y est mis fin ou si son renouvellement est refusé, la personne concernée 
peut remplir les conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire (45). Il est à noter que, dans 
l’arrêt Abdulla, la CJUE a dit pour droit que la cessation du statut de réfugié est sans préjudice du droit de la 
personne concernée de déposer une demande de protection subsidiaire (46).

1.3. Fin du statut conféré par la protection subsidiaire
L’article 19 de la DQ (refonte) énonce les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent ou doivent 
révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler.

Article 19 de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur 
de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire 
qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire 
à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque 
l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de 
l’article 16.

2. Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par 
une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un 
pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu’il s’avère, après l’octroi du 
statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant 
bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

3. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant 
d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue 
des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, 
paragraphes 1 et 2;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, 
ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection 
subsidiaire.

4. Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, en vertu 
de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents 
pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire 
apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait 

(45) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), arrêt du 5 octobre 2015, M. Z., nº 14033523 C+. Les États membres peuvent imposer des exigences 
procédurales différentes pour l’examen des conditions à remplir pour bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire lorsque le statut de réfugié 
est révoqué, qu’il y est mis fin ou que son renouvellement est refusé.

(46) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 79, où il est dit que: «la cessation [du statut de réfugié] ne peut être subordonnée à la 
constatation que les conditions d’application du [statut conféré par la protection subsidiaire] ne sont pas réunies».

http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 
et 3 du présent article.

L’article 19, paragraphe 1, est une disposition impérative qui oblige les États membres à révoquer le statut 
conféré par la protection subsidiaire d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride, à y mettre fin ou à refuser 
de le renouveler, lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire 
en vertu de l’article 16.

L’article 16 traite de la cessation de la protection subsidiaire. Son paragraphe 1 dispose qu’une personne «cesse 
d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié 
l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus 
nécessaire». L’article 16, paragraphe 2, requiert que «[le] changement de circonstances [soit] […] suffisamment 
important et non provisoire pour que la personne […] ne coure plus de risque réel de subir des atteintes 
graves» (47).

C’est le libellé de l’article 19, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, qui oblige les 
États membres à révoquer la protection subsidiaire, à y mettre fin ou à refuser de la renouveler lorsque les 
conditions qu’il prévoit sont réunies, hormis dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 3. Le paragraphe 3 fait 
spécifiquement référence à des «raisons impérieuses» et précise que le paragraphe 1 «ne s’applique pas au 
bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des 
atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il 
s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle» (48). Pour une analyse plus approfondie de 
l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 16 de la DQ (refonte), voir la section 6.2.

L’article 19, paragraphe 2, n’a toutefois pas un caractère obligatoire. Il permet aux États membres de «révoquer 
le statut conféré par la protection subsidiaire […], [d’]y mettre fin ou [de] refuser de le renouveler lorsqu’il s’avère 
[…] que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée 
en vertu de l’article 17, paragraphe 3». Pour une analyse plus approfondie de l’article 19, paragraphe 2, lu 
conjointement avec l’article 17, paragraphe 3, voir la section 6.3.

L’article 19, paragraphe 3, point a), oblige les États membres à révoquer la protection subsidiaire, à y mettre fin 
ou à refuser de la renouveler si le bénéficiaire «est ou aurait dû être excl[u] des personnes pouvant bénéficier de 
la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2» (49). Pour une analyse plus approfondie de 
l’article 19, paragraphe 3, point a), lu conjointement avec l’article 17, paragraphes 1 et 2, voir la section 6.3.

L’article 19, paragraphe 3, point b), impose aux États membres de révoquer cette protection, d’y mettre fin ou de 
refuser de la renouveler si «des altérations ou omissions de faits […], y compris l’utilisation de faux documents, 
ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire». 
L’article 19, paragraphe 3, point b), est analysé plus en détail à la section 6.4.

1.4. Fin de la protection internationale et charte des droits 
fondamentaux de l’UE
Le considérant 16 de l’exposé des motifs de la DQ (refonte) dispose ce qui suit.

Considérant 16 de la DQ (refonte)

La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment 
par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive 
vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des 
membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 
15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.

(47) L’expression «significatif et non provisoire» est utilisée dans CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 72, 73 et 76 et dispositif.

(48) Les «raisons impérieuses» en matière de protection subsidiaire sont examinées à la section 6.2.4. 

(49) De plus amples informations sur l’interprétation et l’application de l’article 17 sont disponibles dans EASO, Exclusion, op. cit. (note 40 ci-dessus), partie 4.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Ainsi qu’il ressort du considérant 16, les dispositions de la DQ (refonte) doivent être interprétées dans le respect 
des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte de l’UE.

Dans l’affaire Abdulla, l’avocat général Mazák a déclaré que l’article 11, paragraphe 1, point e), de la DQ, qui 
concerne les circonstances ayant cessé d’exister, doit être interprété «avec prudence, en respectant pleinement 
la dignité humaine», qui est mentionnée à l’article premier de la charte de l’UE (50). Dans son arrêt dans l’affaire 
Abdulla, la CJUE a expressément fait référence à la charte et a déclaré que «[c]ette interprétation doit également 
se faire, tel qu’il découle du dixième considérant de la directive [devenu le considérant 16 de la DQ (refonte)], 
dans le respect des droits fondamentaux, ainsi que des principes reconnus notamment par la charte» (51).

La charte de l’UE contient plusieurs articles qui reflètent expressément son importance dans le contexte des 
décisions mettant fin à la protection internationale. Ainsi, l’article 19, paragraphe 2, de la charte de l’UE prévoit 
des garanties qui sont importantes pour les bénéficiaires d’une protection internationale dont le statut est retiré. 
Cette disposition se lit comme suit: «Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un 
risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou 
dégradants» (52). L’article 18 de la charte de l’UE, qui consacre le droit d’asile dans le droit primaire de l’Union, 
conformément au traité sur l’Union européenne et au TFUE, dispose que: «Le droit d’asile est garanti dans le 
respect des règles de la convention de Genève […] et du protocole».

L’article 14, paragraphes 4 à 6, de la DQ (refonte) traite de la révocation ou de la fin du statut de réfugié ou du 
refus de le renouveler «lorsqu’il existe des motifs raisonnables de […] considérer [un réfugié] comme une menace 
pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve» ou «lorsque, ayant été condamné en dernier ressort 
pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre». Avant 
2019, les avis divergeaient considérablement sur la question de savoir si l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la 
DQ (refonte) était conforme à la convention relative au statut des réfugiés et, en particulier, à l’article 18 de la 
charte de l’UE. La question a été traitée par la CJUE dans l’affaire M, X et X (53). Dans son arrêt, la grande chambre 
de la CJUE a dit pour droit que «l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la [DQ (refonte)] n’a révélé aucun élément de 
nature à affecter la validité de ces dispositions au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la 
charte» (54).

Compte tenu de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, il apparaît que toute décision de mettre fin à la protection 
internationale doit être prise en tenant compte des protections prévues par la charte de l’UE. La CJUE 
a expressément déclaré que l’application de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la DQ (refonte):

est sans préjudice de l’obligation, pour l’État membre concerné, de respecter les dispositions pertinentes 
de la charte, telles que celles figurant à son article 7, relatif au respect de la vie privée et familiale, à son 
article 15, relatif à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à son article 34, relatif à la sécurité 
sociale et à l’aide sociale, ainsi qu’à son article 35, relatif à la protection de la santé (55).

Dans l’arrêt M, X et X, la référence expresse de la CJUE à plusieurs droits particuliers met en évidence 
l’importance de la charte de l’UE dans le contexte de la législation sur l’asile et de la fin de la protection 
internationale, ainsi que les garanties qui en découlent.

1.5. Fin de la protection internationale et convention 
relative au statut des réfugiés
Dans son arrêt dans l’affaire M, X et X, la CJUE a conclu que, bien que l’UE ne soit pas partie contractante à la 
convention relative au statut des réfugiés, l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la charte de l’UE «lui 

(50) CJUE, conclusions de l’avocat général Mazák, 2009, Abdulla, op. cit. (note 38 ci-dessus), point 45. L’article premier de la charte de l’UE dispose ce qui suit: 
«La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.»

(51) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 54. Le considérant 10 de la DQ dispose ce qui suit: «La présente directive respecte les 
droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la 
présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les 
accompagnent».

(52) En outre, l’article 4 de la charte de l’UE dispose ce qui suit: «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». 
Pour un complément d’information sur les garanties procédurales dans le contexte de la fin de la protection internationale, voir la partie 7 ci-après. 

(53) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus).

(54) Ibid., point 112. 

(55) Ibid., point 109.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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imposent néanmoins le respect des règles de cette convention» (56). Pour bien comprendre le rapport entre la 
convention relative au statut des réfugiés et la DQ (refonte), il est donc nécessaire de se référer à l’article 78, 
paragraphe 1, TFUE et à l’article 18 de la charte de l’UE.

L’article 18 de la charte de l’UE dispose que «[L]e droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la 
convention de Genève […] et conformément au [TFUE]». L’article 78, paragraphe 1, TFUE est libellé comme suit:

Article 78, paragraphe 1
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

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.

Dans l’arrêt Bilali, la CJUE a fait référence à cette disposition dans le contexte du développement de l’asile et de la 
protection subsidiaire conformément à la convention relative au statut des réfugiés. Elle a déclaré que:

À cet égard, il résulte de l’article 78, paragraphe 1, TFUE que la politique commune que l’Union développe 
en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire doit être conforme à la convention 
de Genève (arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, point 37). En outre, il découle du 
considérant 3 de la directive 2011/95 que, s’inspirant des conclusions du Conseil européen de Tampere, le 
législateur de l’Union a entendu faire en sorte que le régime d’asile européen que cette directive contribue 
à définir soit fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève (arrêt du 1er mars 2016, 
Alo et Osso, C-443/14 et C-444/14, EU:C:2016:127, point 30) (57).

Le considérant 3 de la DQ (refonte) observe que «[l]e Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere 
des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, 
fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève […], et d’assurer ainsi que nul ne sera 
renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement» (58). 
Le considérant 4 indique expressément que «[l]a convention de Genève et le protocole y afférent constituent 
la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés». En outre, il ressort des 
considérants 23 et 24 que les dispositions de la DQ (refonte) ont été «établies pour aider les instances nationales 
compétentes des États membres à appliquer la convention [relative au statut des réfugiés]» sur la base de notions 
et de critères communs «pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er 
de la convention [relative au statut de réfugié]» (59). Par conséquent, si la DQ (refonte) «établit un système 
normatif comportant des notions et des critères communs aux États membres et, donc, propres à l’Union, elle 
est néanmoins fondée sur la convention [relative au statut des réfugiés] et a, notamment, pour finalité que soit 
pleinement respecté l’article 1er de cette convention» (60).

Bien que la convention relative au statut des réfugiés contienne des dispositions sur la cessation en son article 1er, 
section C, et à l’exclusion en son article 1er, sections D, E et F, elle ne comporte aucune disposition spécifique sur 
la révocation, la fin ou le refus de renouvellement du statut de réfugié. Néanmoins, il peut être mis fin au statut 
de réfugié en vertu de la convention relative au statut des réfugiés.

Selon le HCR, en vertu du droit international des réfugiés, une personne qui a été reconnue comme réfugié par 
un État en vertu de la convention relative au statut des réfugiés et/ou de son protocole de 1967 peut perdre ce 
statut dès lors que certaines conditions visées à la figure 4 sont remplies.

(56) Ibid., points 74 et 75.

(57) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 54, faisant également référence à CJUE, 2018, Ahmed, op. cit. (note 12 ci-dessus), point 37.

(58) Considérant 3 DQ (refonte) et Conseil européen de Tampere — Conclusions de la présidence, 15 et 16 octobre 1999, paragraphe 13.

(59) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 81.

(60) Ibid., point 83.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm#c
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Figure 4 — Conditions de la perte du statut de réfugié en vertu du droit international des réfugiés

Annulation

• Décision d’invalider une reconnaissance du statut de réfugié qui n’aurait 
pas dû être accordée en premier lieu. L’annulation ne peut porter que sur 
les déterminations qui sont devenues finales, c’est-à-dire qui ne peuvent 
plus faire l’objet d’un recours ou d’une révision. Elle a pour effet de rendre 
le statut de réfugié nul et non avenu à partir de la date de la détermination 
initiale (ab initio ou ex tunc — depuis le début ou depuis lors).

Révocation

• Retrait du statut de réfugié dans les situations où la personne s’engage 
dans des actions qui relèvent de l’article 1er, section F, point a) ou c), 
de la convention de 1951 après avoir été reconnue en tant que réfugié. 
Cette décision produit ses effets dans le futur (ex nunc — à partir de 
maintenant).

Cessation

• Fin du statut de réfugié conformément à l’article 1er, section C, de la 
convention de 1951 parce que la protection internationale n’est plus 
nécessaire ou justifiée du fait de certains actes volontaires de la personne 
concernée ou d’un changement fondamental de la situation qui règne dans 
le pays d’origine. La cessation produit ses effets dans le futur (ex nunc).

Source: HCR, Note sur l’annulation du statut de réfugié, 2004, op. cit. (note 8 ci-dessus), paragraphe 1.

Les clauses de cessation visées à l’article 1er, section C, de la convention relative au statut des réfugiés ont été 
intégrées à l’article 11, paragraphes 1 et 3, de la DQ (refonte) (61). L’article 14, paragraphe 1, de la DQ (refonte) fait 
référence à l’article 11 comme base pour révoquer le statut de réfugié, y mettre fin ou refuser de le renouveler.

En ce qui concerne la révocation, la fin ou le refus de renouvellement du statut de réfugié sur le fondement de 
motifs d’exclusion, l’article 14, paragraphe 3, point a), de la DQ (refonte) couvre les situations dans lesquelles le 
réfugié aurait dû être exclu du fait de ses agissements avant l’octroi du statut de réfugié («annulation» selon 
la terminologie du HCR) et où le réfugié est exclu du fait de ses agissements après l’octroi du statut de réfugié 
(«révocation» selon la terminologie du HCR). L’article 14, paragraphe 3, dispose ce qui suit:

Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, 
y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:

a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12 (62).

Les motifs d’exclusion du statut de réfugié figurant à l’article 12 de la DQ (refonte) correspondent à ceux visés 
à l’article 1er, sections D, E et F, de la convention relative au statut des réfugiés (63). L’article 12, paragraphe 1, 
point a), de la DQ (refonte) reflète les deux alinéas de l’article 1er, section D, de la convention relative au statut 
des réfugiés (64). L’article 12, paragraphe 1, point b), et l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la DQ (refonte) 
correspondent aux motifs énoncés à l’article 1er, sections E et F, respectivement, de la convention relative au 
statut des réfugiés, quoiqu’avec certaines différences (65).

L’article 1er, section F, de la convention relative au statut des réfugiés ne se limite pas à l’examen effectué après 
l’octroi du statut de réfugié à l’intéressé. L’article 1er, section F, prévoit que les dispositions de la convention «ne 
seront pas applicables aux personnes» dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles relèvent des critères 
énoncés à l’article 1er, section F, points a) à c). L’article 1er, section F, et l’article 12 de la DQ (refonte) font référence 
à des «raisons sérieuses de penser» en tant que niveau de preuve.

L’article 14, paragraphe 3, point b), de la DQ (refonte) dispose que les États membres doivent révoquer le statut 
de réfugié, y mettre fin ou refuser de le renouveler s’ils établissent que des altérations ou omissions de faits 
ont joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de réfugié. En vertu de la convention relative au statut des 

(61) Voir l’annexe A — Sélection de dispositions internationales pour le texte intégral de l’article 1er, section C.

(62) Caractères gras ajoutés. 

(63) Voir l’annexe A — Sélection de dispositions internationales pour le texte intégral de ces dispositions.

(64) Voir CJUE (GC), arrêt du 9 décembre 2012, Mostafa Abed El Karem El Kott e.a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, C-364/11, EU:C:2012:826, point 18.

(65) Ibid., point 21. Pour une analyse détaillée de ces dispositions, voir EASO, Exclusion, op. cit. (note 40 ci-dessus).

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27217
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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réfugiés, cette décision de mettre fin au statut de réfugié, qui a été indûment octroyé, peut faire l’objet de ce 
que le HCR appelle une «annulation». L’annulation a pour effet de rendre nul et non avenu le statut de réfugié 
à compter de la date de la détermination initiale (66).

Il convient de noter que la convention relative au statut des réfugiés ne comporte pas de clauses d’«annulation» 
explicites. Toutefois, s’il est établi qu’une personne a obtenu à tort le statut de réfugié, l’invalidation de la 
reconnaissance initiale et le retrait du statut de réfugié sont conformes au droit international des réfugiés et aux 
principes juridiques généraux. La CJUE a fait référence à cette situation dans l’arrêt Bilali, où elle a déclaré que:

Or, bien qu’aucune disposition de ladite convention [de Genève] ne prévoie expressément la perte du 
statut de réfugié lorsqu’il apparaît ultérieurement que ce statut n’aurait jamais dû être attribué, le HCR 
considère néanmoins que, dans une telle hypothèse, la décision octroyant le statut de réfugié doit, en 
principe, être annulée (67).

La question de savoir si l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la DQ (refonte), relatif à la révocation ou à la fin du 
statut de réfugié ou au refus de le renouveler, «méconnaît l’article 1er de la convention de Genève» (68) a été 
clarifiée par la CJUE dans son arrêt dans l’affaire M, X et X. La Cour devait déterminer «si les dispositions de 
l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95 peuvent, conformément à ce qu’exigent l’article 78, 
paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la charte, être interprétées d’une manière qui assure que le niveau de 
protection garanti par les règles de la convention de Genève ne soit pas méconnu» (69).

Dans le cadre de son appréciation de la compatibilité de l’article 14, paragraphes 4 à 6, avec la convention relative 
au statut des réfugiés, la Cour a constaté ce qui suit:

Ainsi, l’article 14, paragraphe 6, de la directive 2011/95 doit, conformément à l’article 78, paragraphe 1, 
TFUE et à l’article 18 de la charte, être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés 
prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des 
hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit État membre, à tout le 
moins, le bénéfice des droits consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, 
fait expressément référence ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas 
une résidence régulière, et ce sans préjudice des éventuelles réserves formulées par cet État membre au 
titre de l’article 42, paragraphe 1, de cette convention (70).

La Cour a conclu que «l’interprétation de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95 ainsi retenue 
assure que le niveau de protection minimal prévu par la convention de Genève n’est pas méconnu, ainsi que 
l’exigent l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la charte» (71).

Dans son arrêt M, X et X, la CJUE a également précisé qu’une décision révoquant un statut de réfugié ne signifie 
pas nécessairement qu’une personne n’est pas un réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés. 
La Cour a estimé qu’il pourrait arriver que des personnes puissent, dans un État membre donné, recevoir une 
décision révoquant leur statut de réfugié ou une décision refusant de le renouveler, mais que:

l’adoption de telles décisions ne saurait affecter leur qualité de réfugié lorsqu’elles remplissent les 
conditions matérielles requises pour être considérées comme étant des réfugiés, au sens de l’article 2, 
sous d), [de la DQ (refonte)], lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III de celle-ci, et, donc, de 
l’article 1er, section A, de la convention de Genève (72).

Pour une analyse plus détaillée de l’arrêt M, X et X, voir les sections 5.1, 5.4 et 5.5.

Bien que le système établi par la convention relative au statut des réfugiés ne s’applique qu’aux réfugiés et non 
aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, il est important de noter que les exigences 
découlant de ladite convention doivent également être prises en considération aux fins de l’interprétation de 

(66) HCR, Note sur l’annulation du statut de réfugié, 2004, op. cit. (note 8 ci-dessus), paragraphe 1; voir aussi la figure 4 ci-dessus.

(67) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 58. Voir également HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 
réfugié et principes directeurs sur la protection internationale au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 
1979, réédité, février 2019, HCR/1P/4/FR/REV. 4 (ci-après HCR, Guide), paragraphe 117.

(68) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 76.

(69) Ibid., point 78.

(70) Ibid., point 107.

(71) Ibid., point 111.

(72) Ibid., point 110.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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l’article 19 de la DQ (refonte) relatif à la révocation, à la fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou au 
refus de le renouveler. Dans l’arrêt Bilali, la CJUE a exposé le fondement de ce principe et a déclaré que:

les considérants 8, 9 et 39 de la directive 2011/95 indiquent que le législateur de l’Union a souhaité, en 
répondant à l’invitation du programme de Stockholm, mettre en place un statut uniforme en faveur de 
l’ensemble des bénéficiaires d’une protection internationale et qu’il a, par conséquent, choisi d’accorder 
aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux 
dont jouissent les bénéficiaires du statut de réfugié, sauf dérogations nécessaires et objectivement 
justifiées (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, Alo and Osso, C-443/14 et C-444/14, EU:C:2016:127, 
points 31 et 32) (73).

La Cour a développé ce point, en indiquant que l’article 19 présente des similitudes avec l’article 14 qui traite de la 
révocation et de la fin du statut de réfugié ou du refus de le renouveler. À cet égard, la Cour a observé que:

le législateur de l’Union s’est inspiré des règles applicables aux réfugiés pour définir les causes de perte 
du statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, le libellé et la structure de l’article 19 de la 
directive 2011/95, concernant la perte du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, présentent 
des similitudes avec l’article 14 de cette directive, relatif à la perte du statut de réfugié, lequel s’inspire, lui-
même, de l’article 1er, section C, de la convention de Genève (74).

Il ressort donc clairement de la lecture du libellé de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la charte 
de l’UE, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE, que les décisions adoptées par les États membres au titre 
des articles 11, 12, 14, 16, 17 et 19 de la DQ (refonte), doivent l’être d’une manière qui soit compatible avec la 
convention relative au statut des réfugiés.

1.6. Conséquences de la fin de la protection internationale
Une décision mettant fin à la protection internationale en vertu de la DQ ou de la DQ (refonte), c’est-à-dire une 
décision mettant fin au statut de réfugié de l’intéressé ou au statut conféré par la protection subsidiaire, n’est 
pas, en soi, déterminante pour apprécier si l’intéressé peut être éloigné ou expulsé du territoire de l’État membre.

Dans le contexte de la révocation du statut conféré par la protection subsidiaire, dans l’arrêt Bilali, la Cour 
a déclaré que la perte dudit statut «n’implique pas une prise de position à l’égard de la question distincte de 
savoir si la personne concernée perd tout droit de séjour dans l’État membre concerné» (75). La Cour a ajouté que:

il ressort de l’article 2, sous h, in fine, de la [DQ (refonte)] que la directive […] admet ainsi que les États 
membres d’accueil peuvent accorder, conformément à leur droit national, une protection nationale 
assortie de droits permettant aux personnes qui ne bénéficient pas du statut de bénéficiaire de la 
protection subsidiaire de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné (76).

Si, compte tenu du libellé de l’article 2, point h), de la DQ (refonte), l’intéressé n’a pas droit au statut de réfugié 
ou au statut conféré par la protection subsidiaire, le même principe que celui appliqué dans l’arrêt Bilali précité 
s’appliquerait également à la révocation du statut de réfugié (77).

Lorsqu’il est mis fin à la protection internationale, le droit international et/ou national peuvent toujours 
protéger contre l’éloignement ou l’expulsion du pays de refuge. L’article 3 de la convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (78) interdit catégoriquement l’éloignement lorsque 
celui-ci entraînerait la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 4 de la charte 
de l’UE interdit également la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants et son article 19, 
paragraphe 2, interdit l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers «un État où il existe un risque sérieux 

(73) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 55.

(74) Ibid., point 56. Au point 57, la CJUE a dit pour droit que «les exigences découlant de la convention de Genève doivent être prises en compte aux fins de 
l’interprétation de l’article 19 [de la DQ (refonte)]».

(75) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 59.

(76) Ibid., point 61.

(77) «[O]n entend par […] “demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays 
tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur 
ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande 
séparée».

(78) Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 RTNU 222, STE nº 005, 4 novembre 1950 (entrée en vigueur: 
3 septembre 1953).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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[que l’intéressé] soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou 
dégradants». En outre, le refoulement est interdit, entre autres, par l’article 21 de la DQ (refonte) (79).

Dans son arrêt dans l’affaire M, X et X, la CJUE a fait référence à l’interdiction d’expulsion et a déclaré ce qui suit:

Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des 
motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des 
traitements prohibés par l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la charte [voir, en ce sens, arrêts du 
5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 86 à 88, ainsi que 
du 24 avril 2018, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées), C-353/16, EU:C:2018:276, 
point 41] (80).

Il ressort clairement de l’arrêt de la Cour qu’un État membre doit respecter les principes énoncés à l’article 4 et 
à l’article 19, paragraphe 2, de la charte de l’UE et ne peut éluder sa responsabilité à l’égard du principe de non-
refoulement.

S’il est mis fin au statut de réfugié pour les motifs visés à l’article 14, paragraphe 4, de la DQ (refonte), alors, en 
vertu du paragraphe 6 de cette disposition, la personne peut bénéficier, à tout le moins, de certains droits prévus 
par la convention relative au statut des réfugiés, notamment en son article 33, lequel contient une interdiction 
d’expulsion ou de refoulement. Dans l’arrêt M, X et X, la Cour a conclu que:

Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à l’article 14, 
paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ferait courir à celui-ci le 
risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la 
charte, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement au titre de l’article 33, 
paragraphe 2, de la convention de Genève (81).

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH) dans l’affaire K.I. (82) illustre l’importance du 
principe de non-refoulement dans le contexte de la fin de la protection internationale. L’affaire K.I. concernait un 
ressortissant russe d’origine tchétchène, dont le statut de réfugié avait été révoqué par l’autorité compétente 
française, une décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Cette décision se fondait sur les 
dispositions transposant l’article 14, paragraphe 4, point b), de la DQ (refonte) en droit national, au motif qu’il 
représentait une menace pour la société de l’État membre, étant donné qu’il avait été inculpé et condamné pour 
des faits de terrorisme. Les autorités françaises ont ensuite pris un arrêté d’expulsion vers la Russie. La CouEDH 
a été saisie de l’affaire et a jugé que les autorités françaises, en décidant d’expulser le requérant, n’avaient pas 
pris en considération le fait qu’il restait un réfugié en vertu de la convention de Genève, même si son statut de 
réfugié au titre de la DQ (refonte) avait été révoqué. La Cour a fait référence à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire M, 
X et X, où il a été dit pour droit que, si l’article 14, paragraphe 4, de la DQ (refonte) s’applique, un ressortissant 
d’un pays tiers peut être privé de son statut de réfugié et, de ce fait, de l’ensemble des droits et avantages 
énoncés au chapitre VII de cette directive, dans la mesure où ceux-ci sont associés à ce statut. Toutefois, tant que 
les conditions d’asile sont remplies, l’intéressé conserve la qualité de réfugié et bénéficie des droits garantis par 
la convention de Genève comme le prévoit explicitement l’article 14, paragraphe 6, de la DQ (refonte) (83). Cette 
disposition prévoit que les personnes auxquelles s’applique l’article 14, paragraphe 4 ou 5, de la DQ (refonte) 
jouissent de certains droits en vertu de la convention relative au statut des réfugiés.

Citant son arrêt rendu précédemment dans l’affaire Saadi (84), la CouEDH a rappelé que la protection offerte par 
l’article 3 de la convention présente un caractère absolu. Pour qu’un éloignement forcé envisagé soit contraire 
à la convention, la condition nécessaire — et suffisante — est que le risque pour la personne concernée de 
subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux 
et avérés, même lorsqu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour 

(79) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), points 90, 94 et 95; l’article 21 de la DQ (refonte) et l’article 33 de la convention relative au statut des 
réfugiés traitent tous deux des «réfugiés» «au sens de l’article 2, sous d), de [la DQ (refonte)] et de l’article 1er, section A, de la convention de Genève», 
lequel «ne dépend pas de la reconnaissance formelle de cette qualité par l’octroi du “statut de réfugié”, au sens de l’article 2, sous e), de cette directive» 
(point 90). Bien que ces deux dispositions affirment le principe de non-refoulement, ainsi que les exceptions à ce principe, la CJUE a également dit pour 
droit que l’article 21, paragraphe 2, de la DQ (refonte) «doit, ainsi que le confirme le considérant 16 de celle-ci, être interprété et appliqué dans le respect 
des droits garantis par la charte, notamment à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, lesquels interdisent en des termes absolus la torture 
ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l’éloignement 
vers un État où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements» (point 94).

(80) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 94.

(81) Ibid., point 95.

(82) CouEDH, arrêt du 15 avril 2021, K.I. c. France, nº 5560/19.

(83) Ibid., point 76, faisant référence à CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), points 92, 94, 95 et 99.

(84) CouEDH, arrêt (GC) du 28  février 2008, Saadi c. Italie, nº 37201/06, point 137.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%225560/19%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-209176%22]}
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2237201/06%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-85275%22]}
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l’État contractant (85). Dans l’arrêt K.I., la Cour a indiqué que, dans le cadre de l’analyse de l’article 3, il n’est pas 
nécessaire que la Cour examine les affirmations selon lesquelles un requérant serait impliqué dans des activités 
terroristes, car cet aspect des choses n’est pas pertinent aux fins de l’article 3 (86). La Cour a également relevé 
qu’une appréciation du risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH requiert une évaluation complète et 
ex nunc (à partir de maintenant) de la situation avant l’expulsion (87). La Cour a conclu à l’unanimité qu’il y aurait 
une violation de l’article 3 de la CEDH en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence 
d’une appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution 
de la mesure de renvoi (88).

Pour une analyse plus approfondie du principe de non-refoulement et des garanties procédurales offertes par la 
charte, voir la section 5.5, ainsi que l’analyse juridique de l’EASO sur les procédures d’asile et le principe de non-
refoulement (89).

Par conséquent, la décision d’expulser une personne du territoire de l’État membre se distingue de la décision de 
mettre fin à la protection internationale et les États membres doivent respecter le principe de non-refoulement 
et d’autres droits fondamentaux, conformément à leurs obligations internationales.

Dans l’affaire Krasniqi, la CouEDH s’est penchée sur la question de savoir si l’expulsion d’une personne, à la suite 
du retrait de son statut conféré par la protection subsidiaire en raison de sa condamnation pour des infractions 
graves, constituait une violation de l’article 8 de la CEDH en ce qui concerne le droit à la vie familiale. La Cour 
a conclu que son expulsion n’était pas une violation de l’article 8 de la CEDH compte tenu, en particulier, du 
caractère répété, en partie violent et donc grave des infractions pénales commises et de la menace qui en résulte 
pour l’ordre et la sécurité publics, du fait qu’il est venu en Autriche à l’âge adulte et avait toujours des liens 
culturels et linguistiques avec son pays d’origine, de la possibilité que sa famille reste en contact avec lui et du fait 
qu’il pouvait demander une autorisation de retourner en Autriche moins de 5 ans après son expulsion (90).

(85) CouEDH, 2021, K.I. c. France, op. cit. (note 82 ci-dessus), point 119.

(86) Ibid. Voir également CouEDH, arrêt du 10 octobre 2019, O.D. c. Bulgarie, nº 34016/18, point 46, et CouEDH, arrêt du 11 octobre 2011, Auad c. Bulgarie, 
nº 46390/10, point 100.

(87) CouEDH, 2021, K.I. c. France, op. cit. (note 82 ci-dessus), point 120.

(88) Ibid., point 146.

(89) EASO, Les procédures d’asile et le principe de non-refoulement — Analyse juridique, 2018.

(90) CouEDH, arrêt du 25 avril 2017, Krasniqi c. Autriche, nº 41697/12. Voir aussi CouEDH, décision du 14 janvier 2014, Y.A. c. Pays-Bas, n° 15439/09, concernant 
un Afghan, dont le permis de séjour permanent a été retiré et à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été pris sur le fondement de l’article 1er, 
section F, de la convention relative au statut des réfugiés, au motif qu’il a été établi qu’il avait eu le grade de lieutenant-colonel des services de sécurité 
afghans et qu’en raison de cette position, il devait être tenu partiellement responsable des crimes commis par cette organisation. Le requérant a fait valoir 
qu’une expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains prévue par l’article 3 de la CEDH 
et du droit à la vie familiale énoncé à l’article 8. La CouEDH a jugé que, étant donné que le gouvernement néerlandais n’envisageait pas de l’expulser vers 
l’Afghanistan pour le moment, il ne pouvait prétendre être victime d’une violation présumée de la CEDH et que sa demande était irrecevable. Voir aussi 
CouEDH, décision du 8 juin 2017, M.M. et autres c. Pays-Bas, nº 15993/09.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-196381%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-174459%22]}
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Partie 2 — Motifs de fin de la protection des 
réfugiés I — Cessation résultant d’actions 
individuelles: article 11, paragraphe 1, 
points a) à d)
L’article 14 de la DQ (refonte) énonce les motifs de révocation, de fin ou de refus de renouvellement du statut 
de réfugié. Le premier motif, visé à l’article 14, paragraphe 1, impose aux États membres de révoquer le statut 
de réfugié, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride 
a cessé d’être un réfugié en vertu de l’article 11 de la DQ (refonte).

Article 14, paragraphe 1, de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur 
de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité 
gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou 
à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce 
statut en vertu de l’article 11.

L’article 14, paragraphe 1, doit donc être lu en combinaison avec l’article 11 de la DQ (refonte). L’article 11, 
paragraphe 1, points a) à d), énonce quatre motifs de cessation résultant d’actions individuelles.

Article 11, paragraphe 1, points a) à d), de la DQ (refonte)
Cessation

Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants:

a) s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou

b) si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; ou

c) s’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la 
nationalité; ou

d) s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est 
demeuré de crainte d’être persécuté; […]

Le postulat principal qui sous-tend l’application de l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), est que la protection 
internationale ne devrait pas être octroyée lorsqu’elle n’est plus nécessaire ou justifiée (91).

Il convient de noter que les dispositions de l’article 11, paragraphe 1, points a) à c), font toutes référence à la 
«nationalité». Il est également à noter qu’alors que les points a), b) et d), de l’article 11, paragraphe 1, utilisent 
tous le mot «volontairement», le point c) de cette disposition n’exige pas que l’action soit volontaire.

S’agissant de l’article 11, paragraphe 11, paragraphe 1, points a) à d), en général, les juridictions doivent apprécier 
les faits et circonstances matériels qui ont conduit à la décision de cessation et au retrait du statut de réfugié. Il 
convient ensuite de déterminer si ces faits et circonstances suffisent à démontrer que la personne concernée n’a 
plus de crainte fondée d’être persécutée dans son pays de nationalité ou, dans le cas de l’article 11, paragraphe 1, 
point d), dans son pays d’origine et que la protection internationale n’est plus nécessaire.

(91) Kraft I., «Article 11, Qualification Directive 2011/95/EC», dans Hailbronner K. et Thym D. (éd.), EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, 2e édition, 
C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, p. 1191, paragraphe 1, [ci-après Kraft, «Article 11 QD (recast)», et Hailbronner et Thym, EU Immigration and 
Asylum Law, respectivement].
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Chacune des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), est analysée dans les quatre sections 
suivantes, comme indiqué dans le tableau 4.

Tableau 4 — Structure de la partie 2

Section Titre Page

2.1
Réclamation volontaire de la protection du pays de nationalité: article 11, 
paragraphe 1, point a)

28

2.2 Recouvrement volontaire de la nationalité: article 11, paragraphe 1, point b) 32

2.3 Acquisition d’une nouvelle nationalité: article 11, paragraphe 1), point c) 33

2.4 Réétablissement volontaire dans le pays d’origine: article 11, paragraphe 1, 
point d)

35

2.1. Réclamation volontaire de la protection du pays de nationalité: 
article 11, paragraphe 1, point a)
Le premier motif de cessation est énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point a), de la DQ (refonte). Il dispose que 
«[t]out ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié […]: a) s’il s’est volontairement réclamé 
à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité».

L’article 11, paragraphe 1, point a), reflète le libellé de l’article 1er, section C, point 1, de la convention relative au 
statut des réfugiés, qui dispose que la convention cessera de s’appliquer à un réfugié qui «s’est volontairement 
réclamé à nouveau de la protection du pays dont [il] a la nationalité».

L’article 11, paragraphe 1, point a), s’applique lorsqu’un réfugié qui, tout en vivant en dehors de son pays de 
nationalité, prend volontairement des mesures indiquant qu’il se réclame à nouveau de la protection nationale. 
L’article 11, paragraphe 1, point a), dénote un changement dans la situation du réfugié qui a été provoqué par 
la volonté de celui-ci. Lorsqu’un réfugié prend certaines mesures, il peut être présumé s’être volontairement 
réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité.

Cette situation requiert la cessation parce que, si un réfugié accomplit volontairement de tels actes et s’est 
donc «réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité», la protection internationale n’est 
plus nécessaire. Dans la mesure où l’article 11, paragraphe 1, point a), fait expressément référence au pays de 
nationalité de la personne, cette disposition ne s’applique pas aux apatrides.

L’article 11, paragraphe 1, point a), comprend deux critères, comme indiqué à la figure 5, qui sont analysés dans 
les deux sous-sections suivantes.

Figure 5 — Critères énoncés à l’article 11, paragraphe 1, point a)

 Le réfugié doit volontairement se réclamer à nouveau de la protection
 1

 La protection doit être fournie par le pays de nationalité
2

2.1.1. Le réfugié doit volontairement se réclamer à nouveau de la protection

Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), de la DQ (refonte), la réclamation de «la protection du pays dont 
il a la nationalité» fait référence à la fois à la protection accordée dans le pays de nationalité et à la protection 
fournie par ses représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger. Un réfugié peut retourner dans le pays 
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dont il a la nationalité et cet acte peut le faire relever de la protection nationale de son pays de nationalité. Très 
souvent, lorsque l’article 11, paragraphe 1, point a), de la DQ (refonte) est invoqué, le réfugié demande une forme 
de protection diplomatique ou consulaire aux autorités du pays dont il a la nationalité (92). Elle peut s’appliquer 
lorsque le réfugié a pris contact ou a rencontré des autorités officielles, telles que des consulats ou des 
ambassades dans l’État membre d’accueil, afin d’obtenir ou de renouveler un passeport ou d’autres documents 
officiels. Un tel acte peut indiquer que, si le réfugié devait retourner dans son pays, il pourrait également 
s’attendre à bénéficier de la protection du pays dont il a la nationalité.

L’acte de se réclamer à nouveau de la protection nationale doit être volontaire, ce qui suggère qu’il doit y avoir 
une intention de se prévaloir à nouveau de la protection de l’État (93). Lorsqu’un réfugié contacte les autorités 
officielles de son pays d’origine pour, par exemple, demander des documents officiels, un tel acte peut impliquer 
une intention de se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité (94).

Ainsi que plusieurs juridictions l’ont constaté, les démarches entreprises pour l’obtention d’un passeport auprès 
des autorités officielles du pays de nationalité peuvent être considérées comme révélatrices d’une intention de se 
réclamer à nouveau de la protection de ce pays (95). Le simple fait de contacter les autorités du pays de nationalité 
n’implique toutefois pas automatiquement cette intention et une appréciation au cas par cas doit être effectuée 
à cet égard.

La Cour administrative fédérale allemande a estimé que l’acceptation ou le renouvellement d’un passeport 
national ne signifie pas nécessairement qu’il est automatiquement mis fin au statut de réfugié dans tous les cas. 
Elle a conclu que si ce comportement était un indice de la volonté de la personne de se placer à nouveau sous la 
protection de son pays d’origine, cette conclusion peut être invalidée par les circonstances de l’espèce. La Cour 
a souligné que les circonstances spécifiques de l’espèce doivent être examinées et qu’il convient de se demander 
si le comportement du bénéficiaire du droit d’asile peut être la preuve que la délivrance du passeport n’était 
pas destinée à récupérer une protection diplomatique complète. La Cour a déclaré que «le simple recours à un 
service fourni par la mission diplomatique du pays d’origine afin de surmonter des obstacles bureaucratiques 
ne saurait suffire à entraîner la perte de droits. Il convient de déterminer la finalité connexe et les circonstances 
particulières» (96).

Les juridictions françaises considèrent que certains actes accomplis par un réfugié, tels que la prise de contact 
avec des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de nationalité en France, sont des «actes d’allégeance» 
révélateurs de la volonté de se réclamer à nouveau de la protection, laquelle pourrait rendre inutile le maintien 
de la protection internationale. Toutefois, les faits et les circonstances doivent être appréciés à la lumière d’autres 
facteurs, pouvant indiquer que tel n’est pas le cas (97).

Les démarches entreprises par un réfugié peuvent avoir été motivées par la nécessité ou parce que l’État membre 
d’accueil l’y obligeait (par exemple, l’État de refuge exige que le réfugié obtienne des documents de voyage) (98). 

(92) Kraft, «Article 11 QD (recast)», op. cit. (note 91 ci-dessus), p. 1194, paragraphe 8; Hathaway, J. C. et Foster, M., The Law of Refugee Status, 2e édition, 
Cambridge University Press, 2014 (ci-après Hathaway et Foster, The Law of Refugee Status), p. 469-470.

(93) HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 120, faisant référence à l’interprétation de l’article 1er, section C, paragraphe 1, de la convention 
relative au statut des réfugiés. 

(94) Réseau européen des migrations (REM), Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin 
[Bénéficiaires de la protection internationale voyageant et contactant les autorités de leur pays d’origine], novembre 2019, p. 18. 

(95) Cour d’appel des migrations (Migrationsöverdomstolen, Suède), arrêt du 13 juin 2011, UM 5495-10, MIG 2011:13 (résumé en anglais). Le même 
principe est appliqué par la Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), arrêt du 31 janvier 2019, Ra 2018/14/0121, 
AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01. Il est également appliqué par le Tribunal de l’asile et de l’immigration (Asylum and Immigration Tribunal, Royaume-
Uni), arrêt du 28 juin 2007, RD (Cessation, burden of proof, procedure) Algeria, [2007] UKAIT 66, point 30. Le tribunal a déclaré que: «Les passeports ne sont 
pas des ornements décoratifs ou des objets de collection. […] Lorsqu’une personne obtient un passeport, il est présumé qu’elle a l’intention de se réclamer 
de la protection de l’État qui l’a délivré. Il est évidemment loisible au requérant de réfuter cette conclusion». 

(96) Traduction libre de la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 27 juillet 2017, 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:270717
U1C28.16.0.

(97) Conseil d’État (France), décision du 13 janvier 1989, 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113, concluant que la simple prise de contact avec des autorités du 
pays d’origine ne saurait constituer une présomption irréfragable et qu’un examen de l’ensemble des circonstances particulières est requis. Le HCR indique 
que «[s]i un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, 
avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. En revanche, l’obtention de certaines pièces auprès des autorités d’un 
pays, auxquelles en des circonstances analogues des non-ressortissants seraient également tenus de s’adresser, par exemple l’obtention d’un certificat 
de naissance ou de mariage, ou autres services de ce genre, ne peut être assimilée au fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays en question» 
[HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 121]. Toutefois, le HCR précise également que le réfugié peut réfuter cette conclusion et qu’«[i]
l peut arriver que l’obtention ou le renouvellement d’un passeport national ne doive pas être considéré comme l’indice d’une intention de se réclamer 
à nouveau de la protection du pays de nationalité. La question essentielle est la finalité ou la raison de l’obtention ou du renouvellement du passeport» 
(HCR, The Cessation Clauses: Guidelines on their Application, 26 avril 1999, paragraphe 10). Hathaway et Foster jugent cette approche problématique, étant 
donné qu’elle fait peser la charge sur le réfugié [Hathaway et Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (note 92 ci-dessus), p. 467-468]. Voir aussi REM, 
Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin — Challenges, policies and practices in the EU 
Member States, Norway and Switzerland, novembre 2019.

(98) HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 119, établit un cadre pour l’examen de ces cas et énumère trois conditions essentielles pour l’analyse 
des cas relevant de l’article 1er, section C, paragraphe 1; la volonté, l’intention et le succès de l’action de réclamation.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/UM%205495-10.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=aeb188ad-4d81-400d-846d-c6a54ad987fb&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=31.01.2019&BisDatum=31.01.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018140121_20190131L01
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/1989-01-13/78055
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
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Interprétant l’article 1er, section C, paragraphe 1, de la convention relative au statut des réfugiés, qui est reflété 
à l’article 11, paragraphe 1, point a), de la DQ (refonte), le HCR précise que:

Des circonstances indépendantes de [la] volonté [du réfugié] peuvent également le contraindre d’avoir 
recours à une mesure de protection de la part du pays dont il a la nationalité. Il peut être amené, par 
exemple, à intenter une procédure de divorce dans son pays d’origine, parce qu’un jugement de divorce 
qui serait rendu par des tribunaux autres que ceux de son pays d’origine ne serait pas internationalement 
reconnu. Un acte de cette nature ne peut être considéré comme le fait de s’être «volontairement réclamé 
à nouveau de la protection» du pays considéré et n’entraînera pas la perte du statut de réfugié (99).

En pareil cas, il convient d’évaluer si l’interaction avec le «pays de nationalité» avait simplement pour but de 
répondre à une exigence imposée au réfugié par la réglementation et les procédures du pays d’accueil et «il est 
essentiel d’examiner les faits de chaque cas particulier» (100).

Le Conseil d’État français a jugé qu’un réfugié de nationalité turque, ayant obtenu des passeports d’un consulat 
pour ses enfants mineurs en vue de leur permettre de rejoindre leur mère vivant en Turquie, a répondu à une 
nécessité impérieuse et ne s’est pas volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la 
nationalité (101). Dans une autre affaire, dans laquelle un réfugié a contacté des autorités universitaires de 
son pays de nationalité afin d’obtenir le certificat nécessaire à l’exercice de sa profession en France, comme 
l’exige la réglementation française, le Conseil d’État a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un acte d’allégeance 
et, partant, que le réfugié ne s’était pas volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la 
nationalité (102). De même, une autre affaire française concernait une réfugiée ayant renouvelé son passeport 
auprès de l’ambassade de son pays de nationalité à Paris, à la demande expresse de la police française, comme 
condition du maintien de son droit au traitement médical nécessaire à sa survie. Dans sa motivation, la Cour 
nationale du droit d’asile a tenu compte de cet élément, ainsi que du fait que le renouvellement a été obtenu par 
un tiers, de la vulnérabilité du réfugié, de son état de santé et psychologique et de la complexité de la situation 
administrative. La Cour a jugé que le critère de nécessité était satisfait, de sorte que le statut de réfugié a été 
maintenu (103). Cette affaire peut être comparée à une autre affaire française dans laquelle le statut de réfugié 
d’un ressortissant tchétchène a cessé d’être reconnu au motif qu’il avait renouvelé son passeport au consulat de 
Russie à Strasbourg. La Cour nationale du droit d’asile a considéré que le réfugié avait agi volontairement et que 
le passeport n’avait pas été obtenu par corruption et qu’aucune raison impérieuse ni contrainte ne justifiaient sa 
démarche (104).

En ce qui concerne les retours vers le pays de nationalité, la Cour administrative fédérale allemande a jugé que 
les voyages effectués par un réfugié vers son pays de nationalité n’amènent pas nécessairement à supposer que 
le réfugié souhaitait volontairement se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité et 
qu’un examen au cas par cas doit être réalisé (105). En Bulgarie, la Cour administrative suprême a jugé que le retour 
d’un réfugié pour les funérailles d’un parent n’était pas considéré comme un motif justifiant de mettre fin à la 
protection internationale en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), étant donné qu’elle ne le considérait pas 
comme un acte volontaire (106).

À l’inverse, les motifs avancés pour un retour vers le pays d’origine peuvent être considérés comme ne justifiant 
pas le maintien du statut de réfugié. Ainsi, le Conseil d’État néerlandais a confirmé une décision de mettre fin au 
statut de réfugié d’une personne qui s’était rendue à trois reprises en Azerbaïdjan, en utilisant son passeport de 
réfugié et les visas obtenus auprès de l’ambassade azérie. Il a conclu que la longueur des visites ne correspondait 
pas aux motifs invoqués pour ces visites, lesquelles ont été considérées comme constituant «des visites 
régulières passées dans ce pays pour des vacances» (107). Le Conseil d’État a donc conclu que la personne s’était 
volontairement placée sous la protection des autorités azéries et avait obtenu cette protection.

(99) Ibid., point 120.

(100) Fripp, E., Nationality and Statelessness in the International Law of Refugee Status, Bloomsbury, 2016 (ci-après Fripp, Nationality and Statelessness), p. 335.

(101) Conseil d’État (France), décision du 15 mai 2009, OFPRA c. M. A., nº 288747, FR:CESSR:2009:288747.20090515.

(102) Conseil d’État (France), décision du 8 février 2006, Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, nº 277258, 
FR:CESSR:2006:277258.20060208.

(103) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 24 juillet 2013, Mlle L. M., nº 12002308 C+, dans CNDA, Contentieux des réfugiés — Jurisprudence 
du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2013, p. 121-122.

(104) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 28 décembre 2020, M. S., nº 20012065 C+. 

(105) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), 2017, 1 C 28.16, op. cit. (note 96 ci-dessus).

(106) Cour administrative suprême (Bulgarie), arrêt du 19 juillet 2017, affaire nº 9661.

(107) Conseil d’État (Raad van State, Pays-Bas), arrêt du 15 juin 2016, 201508135/1/V3 (résumé en anglais), NL:RVS:2016:1773, point 7.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020868736
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008260441
http://www.cnda.fr/content/download/34241/294949/version/3/file/Recueil%202013.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/34241/294949/version/3/file/Recueil%202013.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/178371/1754032/version/1/file/CNDA%2028%20décembre%202020%20M.%20S.%20n°20012065%20C%2B.pdf
https://www.bverwg.de/270717U1C28.16.0
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@104340/201508135-1-v3/#highlight=201508135%2f1%2fV3
https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,57b319134.html
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En France, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision mettant fin au statut de réfugié d’un 
ressortissant afghan ayant passé deux mois dans son pays de nationalité pour y célébrer son mariage. La Cour 
a considéré que l’individu s’était volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il avait la 
nationalité. Toutefois, compte tenu de la situation en Afghanistan à l’époque, il s’est vu accorder la protection 
subsidiaire (108). Une autre affaire française concernait un ressortissant vietnamien, rentré au Vietnam pendant 
quatre semaines. Dans cette affaire, la même Cour a considéré qu’il s’était volontairement réclamé à nouveau de 
la protection du pays dont il avait la nationalité. Elle a jugé qu’un certificat médical relatif à la santé de son père 
âgé pour justifier son retour pour raison familiale, qu’il avait toutefois conservé pendant neuf mois avant son 
voyage, n’établissait aucun motif absolu justifiant son départ urgent. Enfin, la Cour a relevé qu’il n’avait pas tenté 
de demander un sauf-conduit aux autorités françaises. La Cour a donc conclu qu’il s’était volontairement réclamé 
à nouveau de la protection nationale (109).

De même, le Conseil belge du contentieux des étrangers a jugé que les raisons invoquées par un réfugié afghan 
tenant à l’état de santé de son frère pour justifier son retour à Kaboul n’étaient pas crédibles et montraient 
qu’il n’avait plus besoin de la protection internationale. Le Conseil a estimé que le simple fait d’avoir demandé 
l’autorisation des autorités pakistanaises et de l’ambassade afghane pour se rendre à Kaboul n’infirmait pas cette 
constatation (110). Par ailleurs, dans le cas d’une personne retournée en Iraq en utilisant un passeport iraquien 
délivré par l’ambassade iraquienne en France, la même juridiction a conclu qu’elle avait volontairement demandé 
un passeport iraquien. Elle a estimé que cela indiquait que l’intéressé n’avait plus de crainte fondée d’être 
persécuté par les autorités (111).

Lorsque les contacts avec les autorités du pays de nationalité sont occasionnels ou fortuits, ils ne peuvent 
toutefois pas être considérés comme un acte de réclamation volontaire de la protection nationale. Ainsi, la Cour 
nationale du droit d’asile a constaté qu’un réfugié bangladais en France ne s’était pas réclamé à nouveau de la 
protection du pays dont il a la nationalité lorsqu’il a obtenu un permis de conduire bangladais. Elle a jugé qu’un 
permis de conduire était une condition d’emploi courante et que le réfugié n’avait communiqué avec les autorités 
que par téléphone, alors qu’il se trouvait en France, afin de savoir comment un tiers pouvait obtenir le permis 
en son nom. En outre, le fait que son épouse ait dû verser des pots-de-vin aux autorités bangladaises pour le 
document a également convaincu la Cour que le réfugié ne témoignait pas effectivement d’une intention de se 
réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité (112).

Le HCR déclare ce qui suit:

Lorsqu’on cherche à déterminer si le statut de réfugié a été perdu dans des circonstances de cet ordre, il 
convient d’établir une distinction entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays considéré 
et des rapports occasionnels et fortuits avec les autorités de ce pays. Si un réfugié demande et obtient 
un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves 
contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. En revanche, 
l’obtention de certaines pièces auprès des autorités d’un pays, auxquelles en des circonstances analogues 
des non-ressortissants seraient également tenus de s’adresser, par exemple l’obtention d’un certificat 
de naissance ou de mariage, ou autres services de ce genre, ne peut être assimilée au fait de se réclamer 
à nouveau de la protection du pays en question (113).

Certaines autres circonstances ne constitueront pas une nouvelle réclamation de la protection nationale. Il peut 
arriver qu’une personne ne puisse pas manifester ou n’ait pas expressément manifesté sa volonté de se réclamer 
à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité et que la réclamation ne soit pas volontaire. La 
réclamation peut, par exemple, avoir été effectuée par un enfant, par une personne incapable de prendre la 
décision de se réclamer à nouveau de la protection (114) ou par un tiers sans le consentement du réfugié.

(108) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), 2015, M. Z., nº 14033523 C+, op. cit. (note 45 ci-dessus). Cela contraste toutefois avec ce qu’a conclu la Cour 
administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne) (arrêt du 2 décembre 1991, 9 C 126/90) qui a considéré qu’une cérémonie de mariage 
devant le consulat du pays d’origine était un acte isolé sans importance pour le lien avec ce pays, de sorte que le besoin de protection internationale n’a 
pas cessé pas d’exister. NB: Cette dernière affaire était antérieure à la DQ (refonte) et n’impliquait pas un retour vers le pays d’origine. 

(109) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), arrêt du 6 juillet 2017, M. Q., nº 16032301 R.

(110) Conseil du contentieux des étrangers (RVV/CCE, Belgique), arrêt du 9 mai 2018, nº 203.723.

(111) Conseil du contentieux des étrangers (RVV/CCE, Belgique), arrêt du 6 février 2020, nº 232.289.

(112) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 14 septembre 2018, M. H., nº 16029914.

(113) HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), point 121.

(114) Article 11, paragraphe 1, point a), de la DQ (refonte). En revanche, Cour fédérale (Canada), arrêt du 13 mars 2019, Abechkhrishvili c. Canada (citoyenneté et 
immigration), 2019 CF 313, dans lequel la réfugiée a fait valoir que son état mental indiquait qu’elle n’agissait pas de manière rationnelle en retournant en 
Géorgie et n’avait donc pas l’intention de se réclamer volontairement à nouveau de la protection de la Géorgie. La Cour a conclu que le trouble d’anxiété 
qui lui a été diagnostiqué ne suffisait pas à démontrer qu’elle avait agi de manière involontaire. Ses projets réfléchis et son séjour prolongé en Géorgie 
à deux reprises donnaient à penser que ses voyages étaient intentionnels et planifiés.

http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/107453/1079111/version/1/file/CNDA%20GF%206%20juillet%202017%20M.%20Q.%20n°%2016032301%20R.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203723.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232289.an_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/144994/1470779/version/1/file/CNDA%2014%20septembre%202018%20M.%20H.%20n°16029914%20C.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2019/2019cf313/2019cf313.html
https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2019/2019cf313/2019cf313.html
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2.1.2. La protection doit être fournie par le pays de nationalité

La question suivante à examiner au regard de l’article 11, paragraphe 1, point a), est celle de savoir si la protection 
est accordée par le pays dont le réfugié a la nationalité. Selon la Cour internationale de justice, la nationalité est 
«un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, 
de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs» (115). En règle générale, chaque État détermine qui 
est (et n’est pas) un ressortissant au moyen de sa législation sur la nationalité (116). La nationalité d’une personne 
peut être acquise par l’ascendance (jus sanguinis) ou par la naissance (jus soli). La nationalité peut également être 
acquise par naturalisation sur le fondement d’un séjour de longue durée, par cession ou par annexion (117).

Lorsqu’une personne s’est vu accorder le statut de réfugié, l’autorité ou la juridiction nationale compétente 
aura déterminé quelle était la nationalité (ou l’absence de nationalité) de ce réfugié aux fins d’apprécier 
si cette personne peut bénéficier de la protection internationale. Par conséquent, lorsqu’un État membre 
cherche à révoquer ce statut, à y mettre fin ou à refuser de le renouveler, la nationalité du réfugié aura déjà été 
déterminée, à moins que le statut de réfugié n’ait été accordé sur le fondement d’une fausse déclaration et/
ou de faux documents relatifs à sa nationalité. Toutefois, même dans de telles circonstances, l’État membre 
aura probablement découvert la véritable nationalité de la personne concernée à ce stade, d’où l’obligation 
d’appliquer l’article 14, paragraphe 3, point b), en pareil cas (118). Un réfugié qui est apatride, mais qui retourne 
dans un pays où il avait sa résidence habituelle ou y contacte les autorités et qui n’a pas la nationalité de ce pays, 
ne relèvera donc pas du champ d’application de l’article 11, paragraphe 1, point a), étant donné qu’il ne remplit 
pas la condition de «nationalité».

Il ressort de ce qui précède que, dans des situations impliquant une éventuelle réclamation volontaire de la 
protection du pays de nationalité, une appréciation personnalisée doit être effectuée au cas par cas afin de 
déterminer si un réfugié a obtenu la protection de son pays de nationalité, par opposition à un pays dans lequel il 
avait sa résidence habituelle, par exemple.

2.2. Recouvrement volontaire de la nationalité: article 11, 
paragraphe 1, point b)
Le deuxième motif de cessation est énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la DQ (refonte). Cette 
disposition s’applique à un réfugié qui n’a plus besoin de la protection internationale parce qu’il a recouvré son 
ancienne nationalité. Elle prévoit que «[t]out ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié […]: 
[…] b) si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée». L’article 11, paragraphe 1, point b), reflète 
le libellé de l’article 1er, section C, paragraphe 2, de la convention relative au statut des réfugiés, qui dispose 
que la convention cessera d’être applicable à un réfugié si «ayant perdu sa nationalité, [il] l’a volontairement 
recouvrée». Cette disposition s’applique à toute personne qui, à un moment donné (que ce soit avant ou après sa 
reconnaissance en tant que réfugié), a perdu sa nationalité et l’a depuis volontairement recouvrée. La nationalité 
est traitée à la section 2.1.2 ci-dessus.

La perte peut s’être produite à la suite d’une déchéance de la nationalité par le gouvernement concerné ou 
d’un acte du réfugié entraînant de plein droit la perte de la nationalité. Un réfugié peut avoir été libéré de sa 
nationalité par une décision prise par l’État à la suite d’une demande de l’intéressé ou il peut y avoir renoncé (119). 
En outre, un réfugié peut avoir été privé de sa nationalité pour diverses raisons, telles que la trahison, un séjour 
prolongé à l’étranger, la soustraction au service militaire ou l’acquisition de la nationalité d’un autre État (120).

Le terme «recouvré» est au passé et il apparaît donc que la disposition ne s’applique qu’après que l’intéressé 
a recouvré la nationalité en question, et non lorsqu’il a commencé à envisager de la recouvrer ni même 
lorsqu’une demande a été introduite (121).

(115) Cour internationale de justice, arrêt du 6 avril 1955, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) (deuxième phase), CIJ, Recueil 1955, p. 4, à la p. 23.

(116) Foster, M. et Lambert, H., International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons, Oxford University Press, 2019 (ci-après Foster et Lambert, 
International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons), p. 53.

(117) Ibid.

(118) Voir la section 4.3 ci-après.

(119) Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (note 100 ci-dessus), p. 30.

(120) Ibid., p. 30.

(121) Ibid., p. 335-336.

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/18/018-19550406-JUD-01-00-FR.pdf
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L’article 11, paragraphe 1, point b), requiert un acte volontaire de la part du réfugié avant que cette disposition 
ne puisse être invoquée. Ainsi qu’il a été observé: «À la différence de la réclamation de la protection nationale, le 
recouvrement de la nationalité peut être initié par l’État d’origine, lorsqu’une loi sur la nationalité d’application 
générale est adoptée, plutôt que par le réfugié» (122). L’attribution de la nationalité par l’application de la loi ou par 
décret n’implique pas un recouvrement volontaire, à moins que cette nationalité n’ait été acceptée expressément 
ou tacitement par le réfugié. Toutefois, si la nationalité précédente est attribuée par l’application de la loi, sous 
réserve d’une faculté de répudiation, le recouvrement de la nationalité sera considéré comme volontaire lorsque, 
en pleine connaissance de cause, le réfugié n’aura pas usé de cette faculté, à moins qu’il ne soit en mesure 
d’invoquer des raisons particulières pour démontrer qu’il n’avait pas en fait l’intention de recouvrer sa nationalité 
antérieure. Il a été suggéré qu’il «incombe aux réfugiés de signaler qu’ils rejettent une offre de recouvrement 
de la nationalité, s’ils sont informés que cette offre se concrétisera automatiquement, à moins qu’ils n’y 
renoncent» (123).

Dans d’autres cas, une personne peut avoir acquis une nouvelle nationalité par mariage, qui a ensuite été perdue 
au décès du conjoint ou en raison d’un divorce. L’intéressé peut alors volontairement demander à recouvrer la 
nationalité perdue à la suite d’un tel événement (124). Le HCR considère que, tant que le réfugié a recouvré, de son 
plein gré, la nationalité perdue, l’intention d’obtenir la protection de son gouvernement peut être présumée (125).

Toutefois, ainsi qu’il a été observé:

Lorsqu’un réfugié à la possibilité de recouvrer une nationalité perdue (que la perte soit due à une 
désintégration de l’État ou à une déchéance de la citoyenneté) et qu’il la décline (parce qu’il préfère 
se construire une nouvelle vie dans l’État de refuge ou craint que le retour dans l’État d’origine soit 
traumatisant ou que la situation politique se soit dégradée), l’article 1er, section C, paragraphe 2, [de la 
convention relative au statut des réfugiés] ne permet pas la cessation du statut de réfugié. L’élément de 
recouvrement volontaire est absent (126).

2.3. Acquisition d’une nouvelle nationalité: article 11, paragraphe 1), 
point c)
Le troisième motif de cessation est énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la DQ (refonte). Il dispose 
que «[t]out ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié […]: […] c) s’il a acquis une nouvelle 
nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité». L’article 11, paragraphe 1, point c), 
de la DQ (refonte) reflète le libellé de l’article 1er, section C, paragraphe 3, de la convention relative au statut 
des réfugiés, qui dispose que la convention cessera d’être applicable à un réfugié s’il «a acquis une nouvelle 
nationalité et jouit de la protection du pays dont [il] a acquis la nationalité».

Dans ce contexte, le Conseil d’État français a considéré que, lorsqu’un réfugié a acquis une nouvelle nationalité et 
jouit pleinement de la protection de son nouveau pays de nationalité, cela peut constituer une raison légitime de 
mettre fin au statut dont il bénéficie (127).

L’obligation de cessation visée à l’article 11, paragraphe 1, point c), n’exige pas que le réfugié acquière 
volontairement la nouvelle nationalité. Étant donné que le terme «acquis» est au passé, la disposition ne peut 
s’appliquer que lorsqu’une personne à la nationalité en question et pas avant (128). Toutefois, il faut des preuves 

(122) Fitzpatrick, J. et Bonoan, R., «Cessation of Refugee Protection», dans Feller, E., Türk, V. et Nicholson, F. (éd.), Refugee Protection in International Law: 
UNHCR’s Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, p. 491-544 (ci-après Fitzpatrick et Bonoan, «Cessation of 
Refugee Protection»), p. 525.

(123) Ibid., p. 526, résumant HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), point 128.

(124) À titre d’exemple, selon l’article 987 du Code civil de la République islamique d’Iran: «Une femme iranienne épousant un ressortissant étranger conserve 
sa nationalité iranienne, à moins que, selon la loi du pays de l’époux, la nationalité de celui-ci ne soit imposée par mariage à l’épouse. Toutefois, en tout 
état de cause, après le décès de l’époux ou après le divorce ou la séparation, elle recouvrera sa nationalité d’origine ainsi que tous les droits et privilèges 
qui s’y rattachent par le simple dépôt d’une demande auprès du ministère des Affaires étrangères, à laquelle doit être joint un certificat de décès de son 
époux ou l’acte attestant de la séparation». Voir Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, «Iran: information sur les exigences et la 
marche à suivre en vue de réacquérir la citoyenneté iranienne pour un ancien citoyen iranien de naissance qui a renoncé à sa citoyenneté, y compris les 
circonstances pouvant faire obstacle à la réacquisition de la citoyenneté iranienne (2015-août 2017)», 22 août 2017, IRN105961.E.

(125) HCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (note 97 ci-dessus), paragraphe 13; HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 121.

(126) Fitzpatrick et Bonoan, «Cessation of Refugee Protection», op. cit. (note 122 ci-dessus), p. 526.

(127) Conseil d’État (, France), décision du 1er juillet 2020, OFPRA c. M. D., nº 423272 A, FR:CECHR:2020:423272.20200701. Le HCR indique que «[l]orsque le 
statut de réfugié a pris fin par l’acquisition d’une nouvelle nationalité et que cette nouvelle nationalité a été perdue, le statut de réfugié peut, selon les 
circonstances de cette perte, être éventuellement recouvré»; HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 132.

(128) Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (note 100 ci-dessus), p. 336.
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https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
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concluantes pour considérer le réfugié comme un ressortissant d’un autre pays, eu égard tant au droit applicable 
qu’à la pratique administrative effective. La possession d’un passeport d’un autre pays peut, en soi, être une 
preuve insuffisante (129).

Parmi les moyens possibles d’acquérir une nouvelle nationalité figurent la naturalisation, la réintégration 
(lorsque la loi prévoit la récupération de la nationalité par les personnes qui l’ont perdue) et l’annexion (130). Une 
personne pourrait, par exemple, avoir volontairement acquis la nationalité de son conjoint ou l’avoir acquise 
automatiquement par mariage, même si elle n’a fait aucune démarche pour l’acquérir autrement que par le 
mariage proprement dit. La cessation résultant de l’acquisition d’une nouvelle nationalité se produit le plus 
souvent lorsqu’un réfugié devient un ressortissant du pays d’accueil. En outre, si un réfugié acquiert la nationalité 
de son pays de refuge, cela peut également mettre fin au statut de réfugié de son conjoint, si le statut de réfugié 
de ce dernier dépendait de celui de son conjoint (131).

La cessation en raison de l’acquisition d’une nouvelle nationalité peut également s’appliquer à l’acquisition de la 
nationalité d’un autre pays (132). La Cour nationale française du droit d’asile, par exemple, a confirmé la décision 
des autorités compétentes en matière d’asile de mettre fin au statut de réfugié d’un Yougoslave qui était retourné 
au Kosovo après la déclaration d’indépendance et avait obtenu un passeport et une carte d’identité des autorités 
kosovares (133).

D’ordinaire, l’octroi de la nationalité par l’État membre d’accueil qui a accordé le statut de réfugié et, parfois, 
l’octroi de la nationalité par un autre État membre de l’UE, qui n’a pas accordé lui-même ce statut, conduit à la 
cessation et à la révocation automatique du statut de réfugié (134). En ce qui concerne les procédures à suivre, 
le Conseil d’État français a opéré une distinction entre une naturalisation par un pays tiers et une naturalisation 
par la France. Il a déclaré que si l’intéressé bénéficie d’une protection dans un pays de naturalisation autre 
que la France, les autorités françaises doivent engager la procédure visant à mettre fin au statut de réfugié de 
l’intéressé. Toutefois, si le réfugié est devenu citoyen français et jouit de tous les droits qui y sont rattachés, 
y compris la protection de la France, cette naturalisation met automatiquement fin au statut de réfugié, sans qu’il 
soit nécessaire que les autorités françaises prennent une décision ou suivent cette procédure (135).

La Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) a déclaré sans ambiguïté qu’«il est évident 
qu’un réfugié reconnu comme tel qui obtient ensuite la citoyenneté du pays d’accueil, dont il bénéficie alors de la 
protection, perd son statut de réfugié» (136).

L’article 11, paragraphe 1), point c), fait expressément référence au fait que non seulement le réfugié doit avoir 
acquis une nouvelle nationalité, mais qu’il doit également jouir de la «protection du pays dont il a acquis la 

(129) HCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (note 97 ci-dessus), paragraphe 16.

(130) Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (note 100 ci-dessus), p. 29.

(131) Conseil d’État (France), 2020, OFPRA c. M. D., nº 423272 A, op. cit. (note 127 ci-dessus). Cette affaire concernait un mari ayant obtenu le statut de réfugié 
de manière dérivée et en application du principe de l’unité de la famille, en raison des persécutions subies par son épouse serbe d’origine rom. Lorsque sa 
femme a acquis la nationalité française, la question s’est posée de savoir si cela mettait fin au statut de réfugié de son mari. Il a été jugé qu’il appartenait 
à l’OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA, d’apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’intéressé 
devait continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée. Le Conseil d’État a donc annulé la décision de la CNDA qui avait jugé que son statut 
de réfugié devait être maintenu. 

(132) HCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (note 97 ci-dessus), paragraphe 16. Voir aussi HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 130. En Irlande, 
par exemple, l’article 9, paragraphe 1, point c), de la loi de 2015 sur la protection internationale distingue l’acquisition de la nationalité du pays du réfugié 
de celle d’une autre nationalité. Cette disposition a donc un libellé légèrement différent de celui de l’article 11, paragraphe 1), point c), de la DQ (refonte) 
en ce qu’elle prévoit que: «Une personne cesse d’être un réfugié lorsqu’elle […] c) a acquis une nouvelle nationalité (autre qu’en tant que citoyen irlandais) 
et bénéficie de la protection du pays de sa nouvelle nationalité» (caractères gras ajoutés).

(133) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 20 octobre 2011, M. K., nº 10010000 R.

(134) Ainsi, selon l’article 18, point b), de la loi tchèque nº 325/1999 Coll. sur l’asile, le statut conféré par la protection internationale cesse d’exister (ex lege) du 
fait de l’octroi de la citoyenneté par la Tchéquie ou par un autre État membre de l’UE. 

(135) Conseil d’État (France), 2020, OFPRA c. M. D., nº 423272 A, op. cit. (note 127 ci-dessus), point 7.

(136) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal (England and Wales), arrêt du 18 décembre 2008, DL (DRC) v Entry 
Clearance Officer; ZN (Afghanistan) v Entry Clearance Officer, [2008] EWCA Civ 1420, point 29. Cette affaire concernait le regroupement familial. Le 
regroupant s’était vu accorder l’asile et a ensuite acquis la nationalité du pays d’asile. L’affaire a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême dans un 
arrêt du 12 mai 2010, ZN (Afghanistan) (FC) and Others (Appellants) v Entry Clearance Officer (Karachi) (Respondent) and Another, [2010] UKSC 21. La Cour 
suprême s’est penchée sur l’interprétation des règles en matière d’immigration pertinentes pour le regroupement familial des réfugiés. La Cour a jugé 
que l’interprétation des règles destinées à mettre en œuvre une politique était un exercice plus souple que l’interprétation d’un instrument légal, de sorte 
qu’elle s’est autorisée à examiner les intentions du ministre de l’intérieur. Elle a considéré que: «Le fait que la citoyenneté britannique ait été accordée au 
conjoint ou au parent ne change rien au fait que le conjoint ou parent est une personne bénéficiant de l’asile ou une personne qui s’est vu accorder l’asile» 
(point 37). Il convient toutefois d’observer que cette affaire porte spécifiquement sur la question du regroupement familial plutôt que sur la fin du statut 
de réfugié. À cet égard, la Cour s’est exprimée comme suit: «Le fait qu’en vertu de son article 1er, section F, la convention relative au statut des réfugiés 
ne soit pas applicable à un demandeur dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave du type visé au point a) ou b) ou qu’il 
s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies au sens du point c), n’est, de l’avis de la Cour, pas pertinent aux 
fins de déterminer si un regroupant n’est plus un “réfugié” au sens du paragraphe 352A ou 352E ou s’il est un “parent qui s’est vu accorder l’asile” au sens 
du paragraphe 352D» (point 32). Voir également les points 29, 30 et 31. Voir également Cour suprême (Irlande), arrêt du 19 juin 2020, M. A. M. (Somalia) 
v Minister for Justice and Equality and K. N. (Uzbekistan) and Others v Minister for Justice and Equality, [2020] IESC 32.
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nouvelle nationalité». La jouissance de la protection du pays dont le réfugié a acquis la nationalité est le facteur 
crucial qu’il convient de déterminer.

L’expression «nationalité effective» apparaît parfois dans le contexte de l’article 11, paragraphe 1), point c). 
La jurisprudence et les commentaires révèlent toutefois un niveau élevé de doute et de désaccord sur le sens 
à donner à cette expression (137).

Dans ses principes directeurs de 1999, le HCR a déclaré que la nouvelle nationalité «doit être effective, en ce 
sens qu’elle doit correspondre à un lien réel entre l’individu et l’État; et […] le réfugié doit être apte et prêt à se 
réclamer de la protection du pays dont il a acquis la nationalité» (138). S’agissant de l’acquisition de la nationalité 
d’un conjoint, le HCR a déclaré, dans les mêmes principes directeurs, que la question de savoir si une protection 
est disponible dans un tel cas «dépend de l’existence ou non d’un lien réel avec le pays du conjoint» de sorte 
que «[l]orsque la protection effective du pays du conjoint est disponible et que le réfugié se réclame de cette 
protection, la clause de cessation s’appliquerait» (139). Cette position n’a toutefois pas été confirmée par les 
publications ultérieures du HCR sur la nationalité et l’apatridie. Par exemple, le Manuel sur la protection des 
apatrides du HCR (2014) indique ce qui suit: «Il n’existe pas d’exigence d’un lien “authentique” ou “effectif” qui 
serait implicite dans le concept de “ressortissant” énoncé à l’article 1(1) [de la convention de 1954]» (140). Le 
Tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile) [Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 
Royaume-Uni] a préféré, dans l’arrêt KK, écarter l’expression «nationalité effective» et se concentrer plutôt sur la 
question de savoir si la nationalité sud-coréenne offrait un niveau de protection suffisant (141).

2.4. Réétablissement volontaire dans le pays d’origine: article 11, 
paragraphe 1, point d)
Le quatrième motif de cessation est énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la DQ (refonte). Cette 
disposition prévoit que «[t]out ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié […]: […] d) s’il 
est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être 
persécuté». L’article 11, paragraphe 1, point d), est directement lié à l’article 1er, section C, paragraphe 4, de la 
convention relative au statut des réfugiés, qui dispose que la convention cessera d’être applicable à un réfugié s’il 
«est retourn[é] volontairement s’établir dans le pays qu’[il] a quitté ou hors duquel [il] est demeur[é] de crainte 
d’être persécut[é]». Cette disposition reflète un changement de la situation personnelle du réfugié, qui est 
intervenu volontairement.

L’article 11, paragraphe 1, point d), comporte deux conditions, comme indiqué à la figure 6.

Figure 6 — Conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, point d)

 Réétablissement volontaire 
1

 dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté
2

(137) Comparer avec Goodwin-Gill, G. S. et McAdam, J., The Refugee in International Law, 3e édition, Oxford University Press, 2007 (ci-après Goodwin-Gill et 
McAdam, The Refugee in International Law), p. 138, et Hathaway et Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (note 92 ci-dessus), p. 57, (qui confirme 
la notion) avec Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (note 100 ci-dessus), p. 54 (1.104-107), Foster et Lambert, International Refugee Law and 
the Protection of Stateless Persons, op. cit. (note 116 ci-dessus), p. 112, Piotrowicz, R., «Lay Kon Tji and Minister for Immigration and Ethnic Affairs: The 
Function and Meaning of Effective Nationality in the Assessment of Applications for Asylum», International Journal of Refugee Law, Vol. 11, nº 3, 1999, 
p. 544, à la p. 551, et Storey, H., «Nationality as an Element of the Refugee Definition and the Unsettled Issues of “Inchoate Nationality” and “Effective 
Nationality” — Part 1: “Inchoate Nationality”», Ref|Law, University of Michigan Law School, 11 juin 2017, qui la rejette. Fripp, Nationality and Statelessness, 
op. cit. (note 100 ci-dessus), p. 52 (1.104), considère que «l’expression “nationalité effective” apparaît dans divers contextes dans différents domaines 
du droit international. Elle revêt plusieurs significations, dont certaines sont contestées, et son libellé est extrêmement large, ce qui peut avoir tendance 
à occulter plutôt qu’à éclaircir le concept sous-jacent».

(138) HCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (note 97 ci-dessus), paragraphe 17.

(139) Ibid.

(140) HCR, Manuel sur la protection des apatrides, 30 juin 2014, paragraphe 54.

(141) Tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile) [Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), Royaume-Uni], arrêt du 21 février 2011, KK 
and others (Nationality: North Korea) Korea CG, [2011] UKUT 92(AC), point 90.
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La raison d’être de cette clause de cessation est qu’en cas de réétablissement volontaire du réfugié dans son 
pays d’origine, le réfugié n’a plus besoin de la protection internationale puisqu’il a réussi à obtenir la protection 
nationale.

La CJUE n’a pas encore interprété cette clause de cessation. La jurisprudence existante est non seulement 
sporadique et limitée mais, dans la plupart des cas, elle ne fait qu’illustrer une certaine pratique ou approche 
interprétative. Considérée conjointement avec les conclusions du comité exécutif du HCR sur la protection 
internationale (142), le Guide du HCR sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des 
réfugiés, ainsi que les Principes directeurs sur la protection internationale (143), cette jurisprudence constitue 
néanmoins un outil précieux pour apprécier l’application de la clause de cessation. Étant donné que cette 
clause de cessation est fondée sur des actes du réfugié qui aboutissent à un changement de ses circonstances 
personnelles, son applicabilité suppose de s’assurer que le réfugié n’est pas privé illicitement de son droit à la 
protection internationale.

Le libellé de l’article 11, paragraphe 1, point d), s’écarte quelque peu de celui de l’article 11, paragraphe 1, 
points a) à c), en ce qu’il ne fait pas référence au pays «de nationalité». En revanche, il se réfère plus généralement 
au «pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré». Par conséquent, la clause de cessation visée à l’article 11, 
paragraphe 1, point d), s’applique à la fois aux réfugiés qui ont une nationalité et aux réfugiés apatrides.

Le réétablissement fait référence au retour de manière durable ou permanente dans le pays que la personne avait 
quitté. Cela implique une certaine stabilité et pas uniquement un bref aller-retour pour des raisons familiales 
impérieuses (144). Le retour d’un réfugié dans son pays d’origine ne suffit pas, à lui seul, à satisfaire aux exigences 
de l’article 11, paragraphe 1, point d). Le réfugié ne doit pas seulement se trouver physiquement dans son pays 
d’origine, il doit aussi s’y «être réétabli» (145). D’une manière générale, le statut de réfugié n’est plus nécessaire 
dès lors qu’un réfugié retourne volontairement chez lui pendant une longue période et a accès aux services et 
aux installations de l’État (146). Des visites régulières et répétées dans le pays d’origine pendant un certain temps 
pourraient équivaloir à un réétablissement, en particulier si le réfugié profite des avantages et des installations de 
ce pays ou s’il s’acquitte de ses devoirs de citoyen (147). Il peut s’agir, par exemple, du paiement des impôts.

Lorsqu’elles évaluent si une personne «est retournée s’établir» ou non dans le pays d’origine, les autorités doivent 
examiner les faits objectifs au cas par cas (148). Bien qu’il n’existe pas de critères clairement acceptés permettant 
de déterminer quand une personne peut être considérée comme «étant retournée s’établir» dans son pays 
d’origine, les juridictions des États membres ont donné quelques indications sur la manière dont la disposition 
pourrait être interprétée.

Ainsi, la Haute Cour d’Irlande a considéré que lorsqu’une personne est retournée au Nigeria et y a bénéficié de la 
protection d’institutions publiques, telles que la police et le système judiciaire, il s’agissait manifestement d’une 
réinstallation volontaire permanente. La personne a ensuite obtenu un passeport des autorités nigérianes alors 
qu’elle résidait dans ce pays (149).

En France, la Commission des recours des réfugiés (CRR) a été saisie d’une affaire concernant un réfugié kurde 
iraquien, qui était retourné dans la région autonome du Kurdistan (entre-temps passée sous le contrôle de la 
communauté internationale) et n’avait aucune intention manifeste de quitter le pays. La commission a estimé 
que cette installation plus permanente pouvait constituer un réétablissement. Elle a conclu que l’intéressé était 
retourné volontairement au Kurdistan, y avait vécu, travaillé, s’y était marié et y avait eu des enfants, pendant 
plusieurs années (150).

Un rapport du Réseau européen des migrations sur les pratiques des États membres, sans faire expressément 
référence à l’article 11, paragraphe 1, point d), a constaté que la plupart des États européens considéraient un 

(142) Voir HCR, Compilation thématique des conclusions du Comité exécutif, 7e éd., juin 2014, notamment les conclusions visées aux p. 81-82.

(143) HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), et notamment HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37).

(144) Kraft, «Article 11 QD (recast)», op. cit. (note 91 ci-dessus), p. 1195, paragraphe 14. Voir également Cour fédérale (Canada), arrêt du 19 janvier 2012, 
Cabrera Cadena contre Canada (sécurité publique et protection civile, 2012 CF 67, confirmant une décision mettant fin au statut de réfugié d’une femme 
qui est retournée au Mexique peu de temps après avoir obtenu ce statut et y est restée quatre ans. Le tribunal a constaté que «[l]a raison avancée pour 
justifier cet agissement [l’espoir de ramener son mari au Canada] n’altère pas le caractère volontaire de l’acte».

(145) Hathaway et Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (note 92 ci-dessus), p. 473.

(146) Ibid., p. 476.

(147) Commission européenne, «Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d’autres raisons, a besoin d’une 
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts», 12 septembre 2001, COM(2001) 510 final, 2001/0207 (CNS), p. 23.

(148) Kraft, «Article 11 QD (recast)», op. cit. (note 91 ci-dessus), p. 1195, paragraphe 14.

(149) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 1er novembre 2012, Adegbuyi v Minister for Justice and Law Reform, [2012] IEHC 484, point 51.

(150) Commission des recours des réfugiés (France), décision du 17 février 2006, M. O., nº 02008530/406325 R.
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voyage vers le pays d’origine comme un indice que la cessation du statut de réfugié pourrait s’appliquer, mais 
que ce seul acte ne conduirait pas automatiquement à la cessation (151). La même étude a montré que les États 
membres prenaient d’autres facteurs en considération lors de l’appréciation de ces cas, comme les motifs du 
voyage, la durée du séjour, la fréquence des voyages, le lieu, le mode d’entrée et le temps écoulé entre l’octroi du 
statut de réfugié et le voyage de retour (152).

Selon le HCR, la durée du séjour et le «sentiment d’“appartenance” du réfugié par rapport à son séjour dans le 
pays d’origine» sont des facteurs qui permettent de déterminer le «réétablissement» (153). La clause de cessation 
peut être invoquée lorsqu’«un réfugié se rend fréquemment dans le pays d’origine et bénéficie des avantages et 
des services dont jouissent normalement les citoyens du pays» (154).

En revanche, le Guide du HCR indique que «si un réfugié, muni non pas d’un passeport national, mais par 
exemple d’un titre de voyage délivré par son pays de résidence, se rend dans son pays d’origine, pour y faire 
un séjour temporaire, cela ne constitue pas une volonté de s’y “établir”» (155). En outre, les États membres du 
comité exécutif du HCR sont convenus que, lorsque des réfugiés se rendent dans leur pays d’origine afin de 
recueillir des informations et d’évaluer les perspectives de rapatriement volontaire, cela ne devrait pas entraîner 
automatiquement la perte du statut de réfugié (156).

Aux termes de la DQ (refonte) et conformément à la convention relative au statut des réfugiés, pour que la clause 
de cessation soit applicable, le réétablissement doit avoir été volontaire.

La Cour administrative suprême de Bulgarie a jugé que le retour d’un réfugié en Iraq pour les funérailles de son 
père ne pouvait pas être considéré comme un motif pour mettre fin à la protection internationale en vertu de 
l’article 11, paragraphe 1, point d) (157). La Cour a souligné que pour qu’il y ait cessation dans ce cas, l’intéressé 
doit volontairement s’installer ou s’établir dans l’État dans lequel il a été persécuté. La Cour a conclu qu’il n’y avait 
pas de preuve d’un établissement volontaire en Iraq en l’espèce.

La question de savoir si le réfugié a agi volontairement dépend des circonstances de chaque espèce (158). Lorsque 
le réfugié est retourné volontairement dans son pays mais que son séjour n’était pas volontaire, par exemple 
parce qu’il a été emprisonné, la cessation peut ne pas être applicable (159). Toutefois, si, après être d’abord 
retourné dans son pays d’origine de manière involontaire, le réfugié s’est malgré tout installé sans problème et 
a repris une vie normale pendant une longue période avant de repartir, la clause de cessation pourrait toujours 
être applicable (160).

Il est à noter que tout retour forcé peut constituer une violation du devoir de l’État d’accueil de respecter le 
principe de non-refoulement visé à l’article 21 de la DQ (refonte) et à l’article 33 de la convention relative au 
statut des réfugiés (161).

(151) REM, Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin — Challenges, policies and practices in the 
EU Member States, Norway and Switzerland, novembre 2019, p. 7. La Hongrie fait figure d’exception, puisqu’elle considère que tout voyage vers le pays 
d’origine pourrait être vu comme une raison suffisante pour présumer que l’intéressé s’est réclamé à nouveau de la protection du pays d’origine.

(152) Ibid.

(153) HCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (note 97 ci-dessus), paragraphe 21.

(154) HCR, Note sur les clauses de cessation, 30 mai 1997, EC/47/SC/CRP.30, paragraphe 12.

(155) HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 134.

(156) Comité exécutif du HCR, Conclusion — Rapatriement volontaire nº 18 (XXXI), 1980, point e), qui reconnaît que afin de faciliter le rapatriement volontaire 
des réfugiés, «les visites de réfugiés à titre individuel […] dans leur pays d’origine pour s’informer de la situation qui y règne — sans que ces visites 
entraînent automatiquement la perte du statut de réfugié — pourraient être également utiles à cet égard». 

(157) Cour administrative suprême (Bulgarie), arrêt du 19 juillet 2017, affaire nº 9661.

(158) HCR, Note sur les clauses de cessation, 1997, op. cit. (note 154 ci-dessus), paragraphe 12.

(159) HCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (note 97 ci-dessus), paragraphe 20.

(160) HCR, Note sur les clauses de cessation, 1997, op. cit. (note 154 ci-dessus), paragraphe 21. 

(161) Hathaway, J. C., «The Right of States to Repatriate Former Refugees», Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 20, Nº 1, 2005, p. 175-216, à la p. 176. 
Voir également les sections 1.5 et 1.6.

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-11/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4a54bc25f
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4a54bc25f
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4a54bc25f
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Partie 3 — Motifs de fin de la protection 
des réfugiés II — Cessation en raison de 
circonstances ayant cessé d’exister: article 11, 
paragraphe 1, points e) et f), et article 11, 
paragraphes 2 et 3
L’article 14, paragraphe 1, de la DQ (refonte) impose aux États membres de mettre fin au statut de réfugié 
lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride «a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11 
[de la DQ (refonte)]» (162). Alors que l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), couvre les cas où une personne 
cesse d’être un réfugié en raison de ses actions ou par son consentement, l’article 11, paragraphe 1, points e) 
et f), couvre ceux où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être un réfugié parce que «les 
circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié [ont] cessé d’exister». Les actes volontaires ou 
le consentement du réfugié ne sont donc pas nécessaires pour pouvoir invoquer les dispositions de l’article 11, 
paragraphe 1, points e) et f).

Article 11 de la DQ (refonte)
Cessation

1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants:

[…]

e) s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la 
nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé 
d’exister; ou

f) si, s’agissant d’un apatride, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa 
résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié 
ayant cessé d’exister.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le 
changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du 
réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

3. Le paragraphe 1, points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons 
impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection 
du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence 
habituelle.

L’article 11, paragraphe 1, point f), est l’équivalent de l’article 11, paragraphe 1, point e), mais il implique la 
cessation du statut de réfugié des apatrides. Pour ces derniers, la question concerne le retour vers le pays de 
l’ancienne résidence habituelle et non le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays de nationalité. 
L’article 11, paragraphe 2, fait référence au fait que le changement de circonstances doit être «significatif et non 
provisoire». L’article 11, paragraphe 3 dispose que l’article 11, paragraphe 1, points e) et f), ne s’appliquera pas et 
que la personne concernée ne cessera pas d’être un réfugié si elle «peut invoquer des raisons impérieuses tenant 
à des persécutions antérieures».

Le tableau 5 présente la structure de cette partie de l’analyse.

(162) L’article 14, paragraphe 1, de la DQ (refonte) dispose ce qui suit: «En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée 
en vigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, 
judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de 
bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11».
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Tableau 5 — Structure de la partie 3

Section Titre Page

3.1
Circonstances ayant cessé d’exister dans le pays de nationalité: article 11, 
paragraphe 1, point e), et article 11, paragraphe 2

39 

3.2
Circonstances ayant cessé d’exister dans le pays de résidence habituelle: 
article 11, paragraphe 1, point f), et article 11, paragraphe 2

48

3.3 Raisons impérieuses: article 11, paragraphe 3 49

3.1. Circonstances ayant cessé d’exister dans le pays de nationalité: 
article 11, paragraphe 1, point e), et article 11, paragraphe 2
L’article 11, paragraphe 1, point e), qui traite des circonstances ayant cessé d’exister dans le pays de nationalité, 
correspond à l’article 1er, section C, paragraphe 5, de la convention relative au statut des réfugiés. Ce dernier 
dispose que la convention cessera d’être applicable à toute personne «si, les circonstances à la suite desquelles 
elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de 
la protection du pays dont elle a la nationalité». Dans son arrêt dans l’affaire OA, la CJUE a déclaré ce qui suit:

Cette disposition [article 11, paragraphe 1, point e), de la DQ (refonte)], de même que l’article 1er, 
section C, paragraphe 5, de la convention de Genève, prévoit la perte de la qualité de réfugié lorsque les 
circonstances à la suite desquelles cette qualité avait été reconnue ont cessé d’exister, soit, en d’autres 
termes, lorsque les conditions de l’octroi du statut de réfugié ne sont plus réunies (163).

La figure 7 énumère les questions auxquelles il convient de répondre avant de mettre fin au statut de réfugié 
en raison de circonstances ayant cessé d’exister en vertu de l’article 14, paragraphe 1, lu en combinaison avec 
l’article 11, paragraphe 1, point e), de la DQ (refonte).

Figure 7 — Critères permettant de mettre fin au statut de réfugié en raison de circonstances ayant cessé 
d’exister

 Existe-t-il des circonstances qui ont cessé d’exister?

 La cessation des circonstances est-elle «significative et non provisoire»?

Existe-t-il des «raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures»?

La personne concernée ne peut-elle plus «continuer de refuser de se 
réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité»?

Existe-t-il d’autres motifs justifiant une crainte fondée d’être persécuté?

(163) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), point 35.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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Ces questions sont examinées dans les sous-sections suivantes et la question des raisons impérieuses tenant 
à des persécutions antérieures est traitée dans la section 3.3.

3.1.1. Existe-t-il des circonstances qui ont cessé d’exister?

Pour que l’article 11, paragraphe 1, point e), s’applique, il doit y avoir un changement tel que «les circonstances 
à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié» ont cessé d’exister. Les circonstances ayant cessé 
d’exister se rapportent généralement à la situation régnant dans le pays d’origine, comme un changement de 
gouvernement ou de régime (164).

Des circonstances ayant cessé d’exister peuvent se produire lors de changements dans le gouvernement, 
y compris dans les services de sécurité et/ou le système judiciaire et en cas d’amnistie ou d’élections (165). Le HCR 
ajoute que «[l]e rapatriement spontané à grande échelle des réfugiés peut être un indicateur de changements 
survenant ou étant survenus dans le pays d’origine», si toutefois «le retour d’anciens réfugiés était susceptible de 
générer de nouvelles tensions» (166).

Il est toutefois également possible, en vertu de cette disposition, de fonder la cessation sur un développement lié 
aux circonstances personnelles d’un réfugié à titre individuel, ainsi qu’à la situation objective dans le pays dont il 
a la nationalité.

Dans l’affaire MM (Zimbabwe), la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) a examiné un 
changement de circonstances dans le contexte de l’article 1er, section C, paragraphe 5, de la convention relative 
au statut des réfugiés, et a déclaré ce qui suit:

L’article 1er, section C, paragraphe 5, est plus large et exige d’examiner si un changement pertinent est 
intervenu dans «les circonstances à la suite desquelles [une personne] a été reconnue comme réfugiée». 
Les circonstances dans lesquelles une personne a été reconnue comme réfugiée sont susceptibles d’être 
une combinaison de facteurs politiques généraux dans le pays d’origine de cette personne et de certaines 
caractéristiques personnelles de cette dernière. En conséquence, un changement de circonstances 
pertinent aux fins de l’article 1er, section C, paragraphe 5, pourrait également résulter, dans un cas 
particulier, d’une combinaison de changements dans la situation politique générale du pays d’origine et 
dans les caractéristiques personnelles de l’intéressé, si ce changement implique qu’il ne fait plus partie 
d’un groupe susceptible d’être persécuté par les autorités de l’État d’origine. Le changement pertinent doit 
toujours avoir un caractère durable (167).

Cette approche a été approuvée par la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) dans 
l’affaire KN (DRC), dans laquelle la Cour a déclaré:

Ces dispositions de la convention relative au statut des réfugiés et des règles en matière d’immigration 
n’autorisent pas la révocation du statut de réfugié simplement parce que les motifs pour lesquels le 
défendeur s’est vu accorder ce statut ont changé, mais plutôt lorsque «les circonstances à la suite 
desquelles il a été reconnu comme réfugié ont cessé d’exister». Comme l’a reconnu cette juridiction dans 
l’affaire MM (Zimbabwe), cela requiert un examen plus approfondi (168).

À cet égard, la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) a dit pour droit dans l’affaire JS 
(Uganda):

dans l’affaire MM (Zimbabwe), la Cour a adopté un point de vue similaire, à savoir que le terme 
«circonstances» mentionné à l’article 1er, section C, paragraphe 5, exigeait une interprétation large, 

(164) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 17 octobre 2018, M. K. S., nº 18001386 C+. En l’espèce, la Cour a jugé que, bien qu’il y ait eu un 
changement de circonstances en République démocratique du Congo, il n’était ni significatif ni non provisoire. Le HCR précise que «les circonstances sont 
liées entre elles, qu’il s’agisse de conflit armé, de graves violations des droits de l’homme, d’importantes discriminations envers des minorités ou d’une 
fonction de gouvernement déficiente»; par conséquent, tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération (HCR, Principes directeurs sur la 
protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 11.

(165) Fitzpatrick et Bonoan, «Cessation of Refugee Protection», op. cit. (note 122 ci-dessus), p. 495; Goodwin-Gill et McAdam, The Refugee in International Law, 
2007, op. cit. (note 137 ci-dessus), p. 140-141; Kraft, «Article 11 QD (recast)», op. cit. (note 91 ci-dessus).

(166) HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 12.

(167) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), arrêt du 22 juin 2017, Secretary of State for the Home 
Department v MM (Zimbabwe), [2017] EWCA Civ 797, point 24. 

(168) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), arrêt du 9 octobre 2019, Secretary of State for the 
Home Department v KN (Zimbabwe), [2019] EWCA Civ 1665, point 33.

http://www.cnda.fr/content/download/148189/1501551/version/1/file/CNDA%2017%20octobre%202018%20M.%20K.%20S.%20n°18001386%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
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englobant des circonstances telles que: a) la situation politique générale dans le pays d’origine de 
l’intéressé et b) les aspects pertinents de sa personnalité (169).

Dans ce contexte, le Conseil d’État français, par exemple, a estimé que l’acquisition d’une nouvelle nationalité par 
une réfugiée, dont le mari s’était vu accorder le statut de réfugié du fait du sien en vertu du principe de l’unité de 
la famille, peut constituer un changement de circonstances pour son mari (170). Un autre exemple de changement 
de circonstances personnelles est l’abandon par un réfugié de son engagement auprès d’un parti politique ou 
la conversion à une nouvelle religion (171). Par ailleurs, le Conseil d’État français a également jugé que le divorce 
constitue un changement de circonstances pouvant mettre fin au statut de réfugié, lorsque le statut a été obtenu 
sur le fondement de l’unité de la famille (172). Un autre changement de circonstances personnelles pourrait 
survenir lorsqu’un enfant qui a bénéficié du statut de réfugié grâce à celui d’un parent atteint l’âge de 18 ans. 
Toutefois, en pareil cas, la Cour nationale française du droit d’asile a jugé qu’il ne pouvait pas être mis fin au statut 
de réfugié d’un enfant bénéficiant du même statut de réfugié que sa mère par le simple fait qu’il atteint l’âge de 
18 ans, aussi longtemps que sa mère conserve son statut de réfugié (173).

Une circonstance peut cesser d’exister lorsque les autorités de l’État membre obtiennent de nouvelles 
informations ou connaissances sur le cas de la personne concernée. Dans l’affaire Bilali, en ce qui concerne le 
changement de circonstances relatives à la fin de la protection subsidiaire en vertu de l’article 19, paragraphe 1, 
et de l’article 16 de la DQ (refonte), la CJUE a déclaré qu’«un changement de l’état des connaissances de 
l’État membre d’accueil quant à la situation personnelle de l’intéressé» peut constituer un changement de 
circonstances (174).

Il convient de relever que dans l’affaire Bilali, la CJUE examinait une situation dans laquelle aucune protection 
subsidiaire n’aurait dû être accordée en premier lieu. Toutefois, en l’absence d’altérations ou d’omissions de 
faits pertinents par l’intéressé, le statut conféré par la protection subsidiaire ne pouvait pas être révoqué en 
vertu de l’article 19, paragraphe 3, point b). Il est significatif que, bien que la Cour ait considéré que, dans ces 
circonstances, la fin du statut conféré par la protection subsidiaire résulterait d’une constatation de changement 
de circonstances, ce scénario est très différent des situations dans lesquelles ce motif de cessation est 
généralement appliqué.

L’arrêt de la CJUE dans l’affaire Bilali est analysé plus en détail dans les sections 6.2.2 et 6.4, qui traitent de la 
révocation et de la fin du statut conféré par la protection subsidiaire ainsi que du refus de le renouveler.

3.1.2. Le changement de circonstances est-il «significatif et non provisoire»? Article 11, 
paragraphe 2

L’article 11, paragraphe 2, de la directive prévoit que «le changement de circonstances» constaté par l’État 
membre doit être «suffisamment significatif et non provisoire» pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne 
puisse plus être considérée comme fondée (175).

En ce qui concerne la signification pratique de l’expression «significatif et non provisoire», la CJUE a déclaré dans 
l’arrêt Abdulla:

(169) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), arrêt du 10 octobre 2019, Secretary of State for the 
Home Department v JS (Uganda), [2019] EWCA Civ 1670, point 164, faisant référence à Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court 
of Appeal of England and Wales), 2017, MM (Zimbabwe), op. cit. (note 167). Il convient de relever qu’au moment de la rédaction de la présente analyse, 
une demande d’autorisation d’appel contre la décision était pendante devant la Cour suprême du Royaume-Uni. En outre, le HCR souligne l’importance 
d’évaluer la situation globale du réfugié et indique qu’il peut exister une «crainte fondée de persécution malgré les changements intervenus dans le 
pays d’origine. À cet égard, par exemple, un changement des attitudes officielles peut ne pas suffire à libérer le réfugié de la crainte de persécution»; 
HCR, Document de travail sur l’application des clauses de cessation («changements de circonstances») dans la convention de 1951, 20 décembre 1991, 
paragraphe 15, point i). Le HCR considère également que «les changements dans le pays d’origine du réfugié qui ne touchent qu’une partie du territoire 
ne doivent pas, en principe, entraîner la cessation du statut de réfugié»; HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 
ci-dessus), paragraphe 17.

(170) Conseil d’État (France), 2020, OFPRA c. M. D., nº 423272 A, op. cit. (note 127 ci-dessus), point 7.

(171) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Autriche), arrêt du 24 juillet 2014, G307 1406174-1, AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00. Voir aussi 
Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 11 août 2010, 11 LB 405/08, point 44.

(172) Conseil d’État (France), décision du 29 novembre 2019, M. K., nº 421523, FR:CECHR:2019:421523.20191129.

(173) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 31 décembre 2018, M. O., nº 17013391 R, point 10. Voir également Cour d’appel d’Angleterre et 
du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), 2019, JS (Uganda), op. cit. (note 169 ci-dessus), point 172, qui constate qu’«aux 
termes de l’article 1er, section C, paragraphe 5, de la convention relative au statut des réfugiés, “les circonstances dans lesquels [JS] a été reconnu en tant 
que réfugié […] ont cessé d’exister”, étant donné que sa mère ne peut plus nourrir de crainte fondée d’être persécutée en Ouganda».

(174) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 49. Pour de plus amples informations sur cette affaire, voir la section 6.2.

(175) Voir également CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 72.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ae68cd14
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140724_G307_1406174_1_00&ResultFunctionToken=4651e496-08ff-4c5a-884f-f7f30dc12a8d&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=24.07.2014&BisDatum=24.07.2014&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039434391/
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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Le changement de circonstances a un caractère «significatif et non provisoire» au sens de l’article 11, 
paragraphe 2, de la directive, lorsque les facteurs ayant fondé les craintes du réfugié d’être persécuté 
peuvent être considérés comme étant durablement éliminés. L’appréciation du caractère significatif et 
non provisoire du changement de circonstances implique ainsi l’absence de craintes fondées d’être exposé 
à des actes de persécution constituant des violations graves des droits fondamentaux de l’homme au sens 
de l’article 9, paragraphe 1, de la directive (176).

Appliquant cette orientation, la Cour administrative fédérale allemande a rejeté le recours d’un ressortissant 
iraquien et de son épouse après la chute de Saddam Hussein en Iraq. La protection accordée par le gouvernement 
iraquien a été jugée appropriée dans la mesure où les intéressés n’avaient plus à craindre d’être persécutés pour 
avoir demandé l’asile à l’étranger (177).

Dans une affaire ultérieure, la même juridiction a jugé que lorsque le changement de régime politique n’est 
pas complet, mais qu’il y a une libéralisation au sein d’un système qui pratiquait les persécutions dans le 
passé, comme on a pu le voir en Algérie en l’espèce, des critères plus stricts s’appliquent. En outre, en pareil 
cas, il convient de procéder à un examen minutieux afin de déterminer si les changements politiques sont 
permanents (178).

La question de savoir si un changement de circonstances était significatif et non provisoire dans le cas d’un 
ressortissant sri-lankais d’origine tamoule a également été examinée par la Cour nationale du droit d’asile en 
France. Celle-ci a estimé que, bien que les changements intervenus au Sri Lanka soient significatifs, comme 
en attestent les informations sur le pays d’origine, ces changements ne pouvaient pas encore être qualifiés 
de significatifs et durables. Il a été jugé que des violations graves des droits de l’homme, qui constituent des 
persécutions, en particulier à l’encontre de la communauté tamoule, se poursuivaient dans le pays. La CNDA 
a également estimé que des mesures appropriées, telles qu’un système judiciaire et policier efficace pour 
supprimer définitivement les facteurs ayant amené l’intéressé à craindre d’être persécuté, n’avaient pas été 
mises en place (179).

Lors de l’examen de l’existence d’un changement de circonstances en République démocratique du Congo, la 
Cour administrative suprême de Finlande a conclu que l’exigence d’un changement significatif et durable n’était 
pas remplie, étant donné qu’il n’avait pas été établi que les circonstances à la suite desquelles le requérant était 
devenu réfugié avaient cessé d’exister. La Cour a constaté que la décision du service de l’immigration n’avait pas 
indiqué que les motifs ethniques ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié avaient cessé d’exister et que l’âge 
et la bonne santé de l’intéressé, mentionnés dans la décision, n’étaient pas pertinents aux fins de l’appréciation 
de la cessation du statut de réfugié. Elle a donc conclu qu’il convenait de considérer comme établi qu’il n’y avait 
pas eu de changement significatif et permanent de la situation en matière de sécurité dans le pays d’origine du 
requérant (180).

La question des circonstances ayant cessé d’exister a été examinée par la Cour d’appel d’Angleterre et du pays 
de Galles (Royaume-Uni) dans l’affaire MA (Somalia), dans laquelle la Cour a fait référence à l’arrêt Abdulla 
et a déclaré que «la question pertinente est de savoir si un changement de circonstances significatif et non 
provisoire est intervenu de sorte que les circonstances à la suite desquelles l’intéressé est devenu un réfugié ont 
cessé d’exister» (181). La Cour a observé que «[l]a DQ ne fait pas référence à des changements de circonstances 
“durables” (l’expression utilisée dans la jurisprudence concernant la convention relative au statut des réfugiés) 
mais à leur caractère “non provisoire”» (182).

La Cour suprême de Norvège a déclaré que la condition selon laquelle les circonstances qui ont conduit à la 
reconnaissance du statut de réfugié «n’existent plus» — ou «ont cessé d’exister» en vertu de la convention 
relative au statut des réfugiés — signifie qu’un changement si significatif que le réfugié peut jouir d’une 
protection dans son pays d’origine doit avoir eu lieu. La Cour a estimé que cette condition implique également 

(176) Ibid., point 73.

(177) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 24 février 2011, 10 C 3.10, point 20.

(178) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), 2011, 10 C 25.10, op. cit. (note 25 ci-dessus), point 24.

(179) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 25 mai 2018, M. A. L., nº 17047809 C+, dans CNDA, Contentieux du droit d’asile — Jurisprudence 
du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2018, p. 206-210.

(180) Cour administrative suprême (Korkein hallinto-oikeus, Finlande), arrêt du 25 novembre 2020, KHO:2020:130.

(181) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), 2018, MA (Somalia), op. cit. (note 25 ci-dessus), 
point 2(1).

(182) Ibid., point 48.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134736564.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
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que le changement qui est intervenu doit être suffisamment consolidé, de sorte que l’intéressé ne soit pas 
contraint à une vie susceptible d’aboutir rapidement à une nouvelle fuite et à un droit au statut de réfugié (183).

L’importance d’adopter une approche prudente et de procéder à une appréciation personnalisée des décisions 
relatives aux circonstances ayant cessé d’exister est illustrée par l’arrêt dans l’affaire Abdulla. Selon la CJUE, 
«l’appréciation porte sur la même question de savoir si les circonstances établies constituent ou non une 
menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, 
d’être effectivement l’objet d’actes de persécution» (184). La Cour a dit pour droit que «[c]ette appréciation de 
l’importance du risque doit, dans tous les cas, être effectuée avec vigilance et prudence, dès lors que sont en 
cause des questions d’intégrité de la personne humaine et de libertés individuelles, questions qui relèvent des 
valeurs fondamentales de l’Union» (185).

Suivant cette approche, dans l’affaire MA (Somalia), la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-
Uni) a fait remarquer qu’«il serait incompatible avec les finalités du statut de réfugié, en vertu de la convention 
relative au statut des réfugiés ou de la DQ, qu’il puisse être mis fin trop aisément à la protection alors qu’une 
personne a encore besoin d’une protection internationale ou qu’il n’était raisonnablement pas clair que le besoin 
avait disparu» (186).

3.1.3. La personne concernée ne peut-elle plus «continuer de refuser de se réclamer  
de la protection du pays dont elle a la nationalité»?

L’article 11, paragraphe 1, point e), de la DPA (refonte) dispose que «[t]out ressortissant d’un pays tiers ou 
apatride cesse d’être un réfugié […]: […] s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du 
pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé 
d’exister».

S’agissant du sens à donner à la protection aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point e), de la DQ, qui est le 
même que l’article 11, paragraphe 1, point e), de la DPA (refonte), la CJUE a déclaré, dans l’affaire OA, que «la 
“protection” en cause est la même que celle qui était jusqu’alors défaillante, à savoir celle contre les actes de 
persécution pour au moins l’un des cinq motifs énumérés à l’article 2, sous c), de cette directive [article 2, point 
d), de la DQ (refonte)]» (187). Une telle cessation implique ainsi que le changement de circonstances ait remédié 
aux causes qui ont entraîné la reconnaissance du statut de réfugié (188). La Cour a indiqué:

l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la [DQ] doit être interprété en ce sens que la «protection» visée par 
cette disposition quant à la cessation du statut de réfugié doit répondre aux mêmes exigences que celles 
résultant, en ce qui concerne l’octroi de ce statut, de l’article 2, sous c), de cette directive [article 2, point d) 
de la DQ (refonte)], lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de celle-ci (189).

L’examen à effectuer pour déterminer s’il existe une «protection» au sens de l’article 11, paragraphe 1, point e), 
est parallèle à celui effectué lors de l’examen de la demande initiale d’octroi du statut de réfugié. La Cour y a fait 
référence dans l’arrêt OA:

Compte tenu de la symétrie qu’établit la [DQ] entre l’octroi et la cessation du statut de réfugié, la 
protection pouvant exclure ce statut, dans le cadre de l’article 2, sous c), de cette directive, ou le faire 

(183) Cour suprême (Norges Høyesterett, Norvège), arrêt du 23 mars 2018, Immigration Appeals Board v A, B, and C, HR-2018-572-A, nº 2017/1659 (traduction 
anglaise). Voir aussi Cour suprême (Norges Høyesterett, Norvège), arrêt du 3 février 2021, A, B, C and Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS) 
v Immigration Appeals Board (Office of the Attorney General), HR-2021-203-A, (affaire nº 20-121835SIV-HRET) (résumé en anglais). Dans son arrêt, la Cour 
a conclu qu’une possibilité de refuge à l’intérieur des frontières pouvait être envisagée dans le cadre de l’appréciation de la révocation du statut de réfugié. 
Pour en savoir plus sur ces questions dans le contexte de la protection subsidiaire, voir la section 6.2.2 ci-dessous.

(184) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 89.

(185) Ibid., point 90. Voir également Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), 2011, 10 C 25.10, op. cit. (note 25 ci-dessus), point 24.

(186) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), 2018, MA (Somalia), op. cit. (note 25 ci-dessus), 
point 47.

(187) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), point 35; CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 65 et 67. Il convient de noter que l’arrêt 
OA concernait l’interprétation des dispositions pertinentes de la DQ plutôt que de celles de la DQ (refonte). L’affaire portait sur une demande de décision 
préjudicielle du Tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile) [Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)] (Royaume-Uni) concernant 
l’interprétation de l’article 2, point c), de l’article 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point e), de la DQ, qui liaient le Royaume-Uni à l’époque, plutôt que la 
DQ (refonte). Ces dispositions correspondent à l’article 2, point d), à l’article 7 et à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la DPA (refonte), respectivement, 
quoique l’article 7 comporte des changements importants au niveau de la formulation comme expliqué ci-dessous.

(188) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), point 36.

(189) Ibid., point 39. 
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cesser, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de celle-ci, doit répondre aux mêmes exigences qui 
découlent, notamment, de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive (190).

La Cour a insisté sur la symétrie plus loin dans l’arrêt et a déclaré:

En effet, les conditions visées à l’article 2, sous c), de [la] directive ayant trait à la crainte d’être persécuté 
et à la protection contre des actes de persécution étant […] intrinsèquement liées, elles ne sauraient être 
examinées en fonction d’un critère de protection distinct, mais doivent être appréciées au regard des 
exigences prévues, notamment, à l’article 7, paragraphe 2, de la même directive (191).

Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, de la DQ est pratiquement identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, de 
la DQ (refonte). L’article 7, paragraphe 1, de la DQ prévoit que: «La protection peut être accordée par: a) l’État, 
ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une 
partie importante du territoire de celui-ci». L’article 7, paragraphe 1, de la DQ (refonte) prévoit une condition 
supplémentaire en indiquant: «pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 
et en mesure de le faire» (192).

L’article 7, paragraphe 2, de la DQ (refonte) se lit comme suit:

Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1, points a) et b), 
prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres 
lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner 
les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette 
protection.

Bien que le libellé de l’article 7, paragraphe 2, de la DQ (refonte) soit similaire à celui de l’article 7, paragraphe 2, 
de la DQ, il précise également que «[l]a protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être 
effective et non temporaire» et que l’intéressé doit avoir «accès à cette protection».

Ainsi, selon la CJUE:

la protection requise par l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la [DQ], lu en combinaison avec l’article 7, 
paragraphe 2, de cette directive, renvoie à la capacité du pays tiers dont la personne concernée a la 
nationalité de prévenir ou de sanctionner les actes de persécution au sens de ladite directive […]. En outre, 
ledit article 7, paragraphe 2, vise des mesures prises pour empêcher des actes de persécution ainsi que 
l’existence d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels 
actes (193).

La Cour a également examiné les facteurs à contrôler pour déterminer s’il existe une protection effective dans le 
contexte de l’article 11, paragraphe 1, point e). À cet égard, la Cour s’est exprimée comme suit:

Pour parvenir à la conclusion que la crainte du réfugié concerné d’être persécuté n’est plus fondée, les 
autorités compétentes, à la lumière de l’article 7, paragraphe 2, de la [DQ], doivent vérifier, au regard 
de la situation individuelle de ce réfugié, que le ou les acteurs en cause accordant la protection, au sens 
du paragraphe 1 de cet article 7, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils 
disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de 
sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de 
son statut de réfugié, aura accès à cette protection (194).

En ce qui concerne les questions qu’il convient d’apprécier pour déterminer s’il existe une protection effective, il 
convient de relever que la CJUE a déclaré dans l’arrêt Abdulla que:

Cette vérification conduit les autorités compétentes à apprécier, en particulier, les conditions de 
fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité, d’une part, et de tous groupes 
ou entités du pays tiers susceptibles d’être à l’origine, par leur action ou par leur défaillance, d’actes de 
persécution commis sur la personne du bénéficiaire du statut de réfugié, en cas de retour dans ce pays, 
d’autre part. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive, relatif à l’évaluation des faits et 

(190) Ibid., point 37.

(191) Ibid., point 61. Voir également CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 83.

(192) Paragraphe 2, à savoir article 7, paragraphe 2 de la DQ (refonte).

(193) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), point 44; CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 59, 67 et 68.

(194) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), point 38, faisant référence à CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 70 et 74.
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des circonstances, ces autorités peuvent tenir compte, notamment, des lois et des règlements du pays 
d’origine ainsi que de la manière dont ils sont appliqués, et de la mesure dans laquelle le respect des droits 
fondamentaux de l’homme est assuré dans ce pays (195).

La Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, dans l’affaire MA (Somalia), s’est référée à l’arrêt Abdulla 
et a déclaré que la CJUE «indique clairement que la protection doit être examinée au cas par cas: l’État 
de reconnaissance ne doit pas examiner si les institutions atteignent un niveau particulier pour toutes les 
finalités» (196).

Il est significatif que la CJUE ait indiqué dans l’arrêt OA que «la protection contre des actes de persécution 
existant dans un pays tiers ne permet de conclure à l’absence d’une crainte fondée d’être persécuté au sens de 
cette disposition que si elle satisfait aux exigences résultant, notamment, de l’article 7, paragraphe 2, de cette 
directive» (197).

L’acteur ou les acteurs de la protection sont ceux mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, de la DQ (refonte). Outre 
l’État, cette disposition mentionne les «partis ou organisations, y compris des organisations internationales, 
qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés 
à offrir une protection […] et en mesure de le faire». Dès lors, la protection peut être assurée par une force 
multinationale (198).

La question de savoir si la protection du pays de nationalité au sens de l’article 11, paragraphe 1, point e), doit 
être comprise comme une protection de l’État a maintenant été clarifiée par la CJUE dans l’arrêt OA (199).

La CJUE a observé que la juridiction de renvoi cherchait, en substance, à déterminer:

si l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 7, 
paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un éventuel soutien social et financier assuré 
par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du ressortissant d’un pays tiers concerné, répond aux 
exigences de protection résultant de ces dispositions et si un tel soutien est pertinent aux fins d’apprécier 
l’effectivité ou la disponibilité de la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), 
de cette directive, ou aux fins de déterminer, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite 
directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une crainte fondée d’être 
persécuté (200).

La CJUE a précisé que la protection visée à l’article 11, paragraphe 1, point e), doit être de nature à empêcher des 
actes de persécution et à déceler, à poursuivre et à sanctionner de tels actes. La Cour a estimé que:

Or, un simple soutien social et financier, tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, qui est 
fourni au ressortissant d’un pays tiers concerné, n’est, en tant que tel, de nature ni à empêcher des actes 
de persécution ni à déceler, à poursuivre et à sanctionner de tels actes et, partant, ne peut être considéré 
comme assurant la protection requise par l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, lu en 
combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de cette directive (201).

Étant donné que la protection visée à l’article 11, paragraphe 1, point e), doit être lue en combinaison avec 
l’article 7, paragraphe 2, la Cour a ajouté qu’il s’ensuit qu’«un tel soutien social et financier n’est pas pertinent 
aux fins d’apprécier l’effectivité ou la disponibilité de la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, 
paragraphe 1, sous a), de la [DQ]» (202).

La Cour a souligné que «de simples difficultés économiques ne relèvent pas, en principe, de la notion de 
“persécution”, au sens de l’article 9 de la [DQ], de sorte qu’un tel soutien social et financier visant à remédier à de 
telles difficultés ne devrait, en principe, pas avoir d’incidence sur l’appréciation de la suffisance de la protection 
étatique contre des actes de persécution» (203).

(195) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 71. 

(196) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), 2018, MA (Somalia), op. cit. (note 25 ci-dessus), 
point 53.

(197) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), point 60.

(198) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 74 et 75; Haute Cour d’Angleterre et du pays de Galles [High Court (England and Wales)] 
(Royaume-Uni), arrêt du 22 novembre 2000, R v Special Adjudicator ex parte Azizi, CO/3493/2000 (non publié), point 15.

(199) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus).

(200) Ibid., point 40.

(201) Ibid., point 46.

(202) Ibid., point 48.

(203) Ibid., point 49.
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S’agissant de la question de savoir si des clans peuvent «fournir une protection de nature sécuritaire» et si «une 
telle protection peut être prise en compte pour vérifier si la protection assurée par l’État satisfait aux exigences 
résultant, notamment, de l’article 7, paragraphe 2, de la [DQ]», la CJUE a rappelé que:

aux fins de déterminer si la crainte du réfugié d’être persécuté n’est plus fondée, le ou les acteurs de 
protection dans le chef desquels est appréciée la réalité d’un changement de circonstances dans le pays 
d’origine sont, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), de cette directive, soit l’État 
lui-même, soit des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent 
l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci (204).

La juridiction de renvoi dans l’affaire OA a également demandé à la CJUE:

si l’existence d’un soutien social et financier assuré par la famille ou le clan du ressortissant d’un pays 
tiers concerné peut néanmoins être prise en compte aux fins de déterminer, en vertu de l’article 11, 
paragraphe 1, sous e), de la [DQ], lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une 
crainte fondée d’être persécuté (205).

La Cour a précisé qu’«une interprétation selon laquelle la protection existante dans ce pays tiers peut exclure une 
crainte fondée d’être persécuté même si elle ne répond pas à ces exigences serait susceptible de mettre en cause 
les exigences minimales posées par [l’article 7, paragraphe 2]» (206).

La CJUE a conclu en rappelant que:

un éventuel soutien social et financier assuré par des acteurs privés, tels que la famille ou le clan du 
ressortissant d’un pays tiers concerné, ne répond pas aux exigences de protection résultant de ces 
dispositions et n’est, de ce fait, pertinent ni aux fins d’apprécier l’effectivité ou la disponibilité de 
la protection assurée par l’État au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de [la DQ] ni aux fins de 
déterminer, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, lu en combinaison avec 
l’article 2, sous c), de celle-ci, la persistance d’une crainte fondée d’être persécuté (207).

3.1.4. Existe-t-il d’autres motifs justifiant une crainte fondée d’être persécuté?

Lorsqu’il a été établi que les circonstances à la suite desquelles le statut de réfugié a été octroyé ont cessé 
d’exister, en fonction de la situation personnelle de l’intéressé, la CJUE a précisé dans l’arrêt Abdulla qu’il peut 
être nécessaire de vérifier «s’il existe d’autres circonstances justifiant que l’intéressé puisse craindre avec raison 
d’être persécuté». Il ne peut être mis fin au statut de réfugié que si la réponse à cette question est négative (208).

Ladite vérification implique donc «une appréciation analogue à celle opérée lors de l’examen d’une demande 
d’octroi du statut de réfugié» (209). À ces deux stades de l’examen, «l’appréciation porte sur la même question 
de savoir si les circonstances établies constituent ou non une menace telle que la personne concernée peut avec 
raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement l’objet d’actes de persécution» (210). 
Les faits pertinents doivent être établis à nouveau, les constatations factuelles de la décision initiale d’octroi du 
statut de réfugié n’ayant pas force obligatoire dans ce contexte (211). La question est de savoir s’il existe d’autres 
motifs de craindre des persécutions à l’avenir.

Nonobstant ce qui précède, il convient de souligner que, dans certaines circonstances, la situation historique peut 
être utile pour évaluer un risque futur. L’article 4, paragraphe 4, de la DQ (refonte) est libellé comme suit:

Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves […] est un indice sérieux 
de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il 
existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

(204) Ibid., point 52, faisant référence à CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 74.

(205) CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), point 54.

(206) Ibid., point 62.

(207) Ibid., point 63.

(208) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 81 et 82. Voir également Tribunal administratif régional de Varsovie (Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, Pologne), arrêt du 21 décembre 2010, V SA/Wa 383/10 (résumé en anglais).

(209) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), point 83; CJUE, 2021, OA, op. cit. (note 18 ci-dessus), points 37 et 61.

(210) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 88 et 89.

(211) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 22 novembre 2011, 10 C 29.10, DE:BVerwG:2011:221111U10C29.10.0, 
point 20. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/V_SA_Wa_383_10%20correct.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-21-december-2010-v-sawa-38310#content
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
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Dans l’arrêt Abdulla, la CJUE a examiné l’article 4, paragraphe 4, de la DQ, qui est identique à l’article 4, 
paragraphe 4, de la DQ (refonte). S’agissant d’un réfugié qui invoque un nouveau motif de persécution, la Cour 
a jugé que:

— l’article 4, paragraphe 4, de la directive, en tant qu’il donne des indications quant à la portée, en 
termes de force probante, d’actes ou de menaces antérieurs de persécution, peut trouver à s’appliquer 
lorsque les autorités compétentes envisagent d’abroger le statut de réfugié en vertu de l’article 11, 
paragraphe 1, sous e), de la directive et que l’intéressé, pour justifier la persistance d’une crainte fondée 
de persécution, invoque des circonstances autres que celles à la suite desquelles il a été reconnu comme 
réfugié;

— cependant, tel ne pourra normalement être le cas que lorsque le motif de persécution est différent 
de celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié et qu’existent des actes ou des menaces de 
persécution antérieurs qui présentent un lien avec le motif de persécution examiné à ce stade (212).

Par suite, l’article 4, paragraphe 4, de la directive peut trouver à s’appliquer, par exemple, lorsqu’«antérieurement 
à sa demande initiale de protection internationale, il a subi des actes ou des menaces de persécution exercés 
pour cet autre motif, mais ne les a pas alors invoqués» et/ou lorsqu’«il a subi des actes ou des menaces de 
persécution pour ledit motif après son départ de son pays d’origine et que ces actes ou ces menaces trouvent leur 
source dans celui-ci» (213).

La CJUE a poursuivi:

En revanche, dans le cas où le réfugié, invoquant le même motif de persécution que celui retenu au 
moment de l’octroi du statut de réfugié, oppose aux autorités compétentes que la cessation des faits ayant 
donné lieu à cet octroi a été suivie par la survenance d’autres faits entraînant une crainte de persécutions 
pour ce même motif, l’appréciation à effectuer relève normalement non pas de l’article 4, paragraphe 4, de 
la directive, mais de l’article 11, paragraphe 2, de celle-ci (214).

Lorsque le réfugié invoque un motif de persécution autre que celui retenu à l’origine, la question est de savoir s’il 
a apporté la preuve de faits démontrant qu’il satisfait à la définition de «réfugié» prévue à l’article 2, point d), de 
la DQ (refonte).

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affaire en lien avec la fin de la protection internationale, l’arrêt de la CJUE dans 
l’affaire MP, qui traite des conditions requises pour bénéficier de la protection subsidiaire, peut être cité ici par 
analogie. Il est libellé comme suit:

la circonstance que la personne concernée a été victime, dans le passé, d’actes de torture perpétrés par 
les autorités de son pays d’origine ne permet pas de justifier, à elle seule, que lui soit reconnu le bénéfice 
de la protection subsidiaire à un moment où il n’existe plus de risque réel que de tels actes de torture se 
reproduisent en cas de renvoi dans ce pays (215).

Toutefois, dans l’arrêt MP, la Cour a poursuivi en déclarant qu’une personne pourra bénéficier de la protection 
subsidiaire si elle a, dans le passé, été torturée par les autorités de son pays, même si elle n’est plus exposée 
au risque d’être torturée en cas de retour. Tel est le cas lorsque son «état de santé physique et psychologique 
pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, en raison 
d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime». Il doit toutefois exister «un risque réel 
de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, 
infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays». Il «appartient à la juridiction nationale de le 
vérifier» (216). Le même principe s’appliquerait probablement à la révocation éventuelle du statut de réfugié dans 
des circonstances où le réfugié serait intentionnellement privé, pour un motif visé à l’article 10 de la DQ (refonte), 
de soins médicaux en raison d’un traumatisme découlant de persécutions antérieures.

(212) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24), point 100.

(213) Ibid., points 96 et 97. 

(214) Ibid., point 98.

(215) CJUE (GC), arrêt du 24 avril 2018, MP/Secretary of State for Home Department, C-353/16, EU:C:2018:276, point 30.

(216) Ibid., point 58.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
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La Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) a déclaré, à propos de persécutions antérieures 
qu’«il n’existe pas de base adéquate pour affirmer que le statut de réfugié antérieur fait naître une présomption 
de mauvais traitement lors du retour en vertu de l’article 3 [de la CEDH]» (217).

3.2. Circonstances ayant cessé d’exister dans le pays de résidence 
habituelle: article 11, paragraphe 1, point f), et article 11, 
paragraphe 2
Pour les réfugiés apatrides, l’article 11, paragraphe 1, point f), de la DQ (refonte) comporte une disposition 
équivalente au point e) de cet article. La figure 8 énumère les questions auxquelles il convient de répondre avant 
de mettre fin au statut de réfugié d’un apatride en raison de circonstances ayant cessé d’exister en vertu de 
l’article 11, paragraphe 1, point f), lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1.

Figure 8 — Critères permettant de mettre fin au statut de réfugié d’apatrides en raison de circonstances ayant 
cessé d’exister dans le pays de leur ancienne résidence habituelle

Existe-t-il des circonstances qui ont cessé d’exister?

La cessation des circonstances est-elle «significative et non provisoire»?

Existe-t-il des «raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures»?

L’intéressé est-il en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait 
sa résidence habituelle?

Existe-t-il d’autres motifs justifiant une crainte fondée d’être persécuté?

En principe, les remarques formulées à propos de l’article 11, paragraphe 1, point e), s’appliquent également à ce 
motif de cessation et le lecteur est renvoyé à la section 3.1 ci-dessus. La CJUE a brièvement examiné la clause 
relative aux circonstances ayant cessé d’exister visée à l’article 11, paragraphe 1, point f), dans l’affaire El Kott 
e.a. Cette affaire concernait les circonstances dans lesquelles un apatride d’origine palestinienne, qui avait quitté 
la zone d’opération de l’UNRWA, pouvait prétendre à une protection en tant que réfugié. Bien que la Cour ait 
examiné l’article 12, paragraphe 1, point a), elle a également fait référence à l’article 11, paragraphe 1, point f), en 
déclarant:

l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la [DQ], lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, de celle-ci, 
doit être interprété en ce sens que l’intéressé cesse d’être un réfugié s’il est en mesure de retourner dans 
la zone d’opération de l’UNRWA, dans laquelle il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite 
desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister (218).

(217) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), arrêt du 12 février 2016, RY (Sri Lanka) v Secretary of 
State for the Home Department, [2016] EWCA Civ 81, point 43.

(218) CJUE (GC), 2012, El Kott, op. cit. (note 64 ci-dessus), point 77, faisant référence, par analogie, à CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), 
point 76. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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L’expression «pays d’ancienne résidence habituelle» décrit une situation de fait. Selon la Cour administrative 
fédérale allemande, la résidence habituelle d’un apatride ne doit pas avoir été légale (219). La résidence habituelle 
peut être suffisante lorsqu’un apatride n’a pas seulement passé une brève période dans un pays, mais que sa 
vie était basée dans ce pays (220). La même juridiction a indiqué qu’en pareil cas, il convient également que les 
autorités de ce pays n’aient pas pris de mesures pour mettre fin au séjour (221).

L’évaluation doit tenir compte de la durée du séjour dans le pays, de son ancienneté ainsi que du lien que la 
personne entretient avec le pays. Un apatride peut avoir eu son ancienne résidence habituelle dans plusieurs 
pays (222).

La personne concernée doit être en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence 
habituelle. Cela nécessite d’évaluer non seulement qu’une protection effective est désormais assurée contre la 
persécution initiale, mais aussi que le réfugié est légalement en mesure d’entrer dans le pays dans lequel il avait 
sa résidence habituelle. C’est le cas lorsque la personne concernée est toujours (ou à nouveau) en possession d’un 
visa d’entrée en cours de validité, mais pas lorsqu’elle fait l’objet d’un ordre d’expulsion valide ou a déposé une 
demande de réadmission qui a été rejetée (223).

3.3. Raisons impérieuses: article 11, paragraphe 3
L’article 11, paragraphe 3, de la DQ (refonte) prévoit une exception à l’application des dispositions visées 
à l’article 11, paragraphe 1, points e) et f). Il a un caractère impératif et dispose que l’article 11, paragraphe 1, 
points e) et f),

ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions 
antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un 
apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Le statut de réfugié sera donc maintenu si le réfugié peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des 
persécutions antérieures. Cette disposition s’inspire de l’article 1er, section C, paragraphes 5 et 6, de la convention 
relative au statut des réfugiés (224). L’article 11, paragraphe 3, fait partie uniquement de la DQ (refonte) et non de 
la DQ originale et, de ce fait, il ne s’applique pas à tous les États membres (225).

En l’absence de jurisprudence de la CJUE sur les «raisons impérieuses», l’interprétation de l’article 11, 
paragraphe 3, est loin d’être claire. Toutefois, la référence aux «persécutions antérieures» à l’article 11, 
paragraphe 3, suggère qu’elle s’écarte de l’approche prospective ordinaire du droit des réfugiés en ce qu’il n’est 
pas nécessaire d’établir une crainte actuelle d’être persécuté. La notion de «raisons impérieuses» porte un regard 
rétrospectif sur les persécutions antérieures (226) et complète cet examen par un pronostic des conséquences qui 
pourraient découler de ces persécutions si l’intéressé était obligé de retourner dans son pays d’origine.

Dans le contexte de l’article 11, paragraphe 3, les persécutions antérieures invoquées sont probablement celles 
sur lesquelles se fondait l’octroi du statut de réfugié. Il peut toutefois arriver que les persécutions antérieures 
invoquées soient différentes de celles sur lesquelles la reconnaissance était fondée.

La jurisprudence des États membres, bien qu’elle ne soit pas définitive en la matière, montre comment les 
juridictions nationales ont traité cette question. La Cour administrative fédérale d’Allemagne a déclaré que, 

(219) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 26 février 2009, BVerwG 1 C 50.07 (traduction anglaise), 
BVerwG:2009:260209U10C50.07.0, points 31 à 33. Voir également Conseil d’État (France), décision du 18 juin 2014, M. B., nº 362703, 
FR:CESJS:2014:362703.20140618, confirmant le rejet d’une demande de protection internationale, dans laquelle le demandeur avait fait valoir une crainte 
d’être persécuté en tant qu’Arménien en Azerbaïdjan, mais les autorités de la juridiction inférieure avaient considéré qu’il n’était pas de nationalité 
azerbaïdjanaise, mais avait la nationalité de la Fédération de Russie, en application de la loi de 1991 sur la nationalité de ce pays relative aux personnes de 
l’ancienne Union soviétique; EASO, Guide pratique de l’EASO: Conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale, avril 2018, p. 14; EASO, 
Conditions de la protection internationale (directive 2011/95/UE) —  Analyse juridique, décembre 2016, p. 26.

(220) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), 2009, BVerwG 10 C 50.07, op. cit. (note 219 ci-dessus). 

(221) Ibid., point 34.

(222) EASO, Guide pratique de l’EASO: Conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale, 2018, op. cit. (note 219 ci-dessus), p. 14.

(223) Kneebone, S. et O’Sullivan, M., «Article 1(C)», dans Zimmermann, A. (éd.), The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 
Oxford University Press, 2011, p. 481, paragraphe 88.

(224) Ces dispositions sont citées in extenso à l’annexe A — Sélection de dispositions internationales.

(225) La DQ (refonte) ne s’applique ni au Danemark ni à l’Irlande, bien que les articles 9 et 11 de la loi de 2015 sur la protection internationale (Irlande) relatifs 
à la cessation du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire utilisent tous deux une terminologie quasiment identique à celle de la 
DQ (refonte).

(226) Chambre des lords (House of Lords, Royaume-Uni), 2005, R (Hoxha), op. cit. (note 35 ci-dessus), point 14; Kneebone et O’Sullivan, «Article 1(C)», op. cit. 
(note 223 ci-dessus), p. 530, paragraphe 199.
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029107658
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https://euaa.europa.eu/file/25317
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https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_FR.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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pour que l’exception tirée des raisons impérieuses s’applique, les difficultés doivent aller largement au-delà de 
ce que d’anciens réfugiés pourraient normalement rencontrer s’ils devaient retourner dans leur pays d’origine. 
L’article 11, paragraphe 3, peut chercher à tenir compte de la situation psychologique exceptionnelle des réfugiés 
qui ont subi des persécutions particulièrement graves avec des répercussions à long terme et dont on ne peut dès 
lors raisonnablement pas s’attendre à ce qu’ils retournent dans l’État dans lequel la persécution a eu lieu, même 
longtemps après et même si les circonstances ont changé (227). Selon la Cour, des raisons impérieuses ne peuvent 
être invoquées que par des personnes qui ont subi des persécutions particulièrement graves et persistantes et 
pour lesquelles il serait déraisonnable de rentrer dans l’État qui les a persécutées. Un retour vers le pays d’origine 
doit être déraisonnable pour des raisons impérieuses (228).

Le traumatisme psychologique résultant de persécutions antérieures est souvent un facteur permettant de 
déterminer si des raisons impérieuses s’appliquent (229). La Haute Cour d’Irlande a fait référence au traumatisme 
psychologique dans le contexte des raisons impérieuses et a notamment fait référence à une affaire canadienne 
selon laquelle il convient de tenir compte, en vertu de la clause tirée des raisons impérieuses, de «l’importance du 
travail intérieur auquel le [réfugié] serait soumis» (230).

Dans une affaire antérieure à l’entrée en vigueur de la DQ (refonte), la Commission des recours des réfugiés 
(France) a examiné l’application de raisons impérieuses dans une décision concernant un réfugié chilien qui avait 
subi de très graves persécutions et dont le frère était mort à la suite de tortures commises par des militaires (231).

Les raisons possibles pour refuser de se réclamer de la protection du pays d’origine peuvent tenir aux 
circonstances de la persécution initiale, mais aussi aux conséquences éventuelles d’un retour dans le pays. 
Un facteur à prendre en considération est l’attitude probable de la population locale à l’égard de la personne 
rapatriée. Ainsi, le Tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg (Allemagne) a examiné le cas d’une 
femme d’origine albanaise dont le statut de réfugié avait été supprimé au motif qu’elle pouvait retourner 
au Kosovo. En confirmant son recours, le tribunal a pris en considération le fait que, pendant le conflit en 
ex-Yougoslavie, elle avait été violée par un policier pendant sa garde à vue et alors qu’elle était enceinte de sept 
mois. En conséquence, elle a fait une fausse couche, a dû subir une hystérectomie, a souffert d’un syndrome de 
stress post-traumatique et a été exclue socialement. Le tribunal a également tenu compte de la honte qu’elle 
a ressentie et de l’ostracisme qu’elle subirait en cas de retour (232).

Dans une affaire relative à une victime de violence domestique originaire d’Albanie, le Conseil du contentieux des 
étrangers (Belgique) a déclaré que, lorsque les persécutions antérieures sont d’une gravité telle que la crainte de 
la personne est exacerbée au point qu’un retour dans son pays d’origine serait impossible, celle-ci peut conserver 
son statut de réfugié en dépit d’un changement de circonstances. En l’espèce, la femme avait été enlevée en 1997 
par un homme armé, qui a brûlé son bras droit, lequel a dû être amputé par la suite. Le kidnappeur l’a forcée 
à vivre avec lui dans une maison abandonnée pendant 17 ans et l’a violée régulièrement. Le Conseil a déclaré que 
cette crainte exacerbée devait être appréciée à la lumière de l’expérience vécue par la réfugiée, de la structure 
psychologique de celle-ci et de l’ampleur des séquelles physiques et psychologiques (233).

D’autres exemples de raisons impérieuses tenant aux circonstances de la persécution incluent les situations dans 
lesquelles des réfugiés ont échappé à un génocide ou à des mauvais traitements graves de la part de la population 
locale avec laquelle ils seraient obligés de cohabiter s’ils retournaient dans leur pays (234). La perte de proches à la 

(227) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 1er novembre 2005, 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105U1C21.04.0, 
point 38.

(228) Ibid., points 37 et 38.

(229) Voir la section 6.2.4 ci-après pour de plus amples informations sur l’article 16, paragraphe 3.

(230) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 15 mars 2019, P.A.F. (Nigeria) v International Protection Appeals Tribunal and the Minister for Justice and 
Equality, [2019] IEHC 204, point 21, faisant référence à Hathaway et Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (note 92 ci-dessus), p. 494, qui cite la Cour 
fédérale (Canada), décision du 12 août 2004, Suleiman c. Canada (ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2004 CF 1125, [2005] 2 RCF 26, point 19.

(231) Commission des recours des réfugiés (France), décision du 18 octobre 1999, Molina, nº 336763. Voir, par opposition, Conseil d’État (France), décision du 
30 juillet 2003, Mlle X., nº 220082, FR:CESJS:2003:220082.20030730 (ayant conclu qu’une ressortissante roumaine n’avait pas fourni de raisons impérieuses 
justifiant la cessation de son statut de réfugié).

(232) Tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Allemagne), arrêt du 5 novembre 2007, 
A 6 S 1097/05, point 24. Voir aussi Goodwin-Gill et McAdam, The Refugee in International Law, 2007, op. cit. (note 137 ci-dessus), p. 146, et jurisprudence 
citée.

(233) Conseil du contentieux des étrangers (RVV/CCE, Belgique), arrêt du 17 août 2017, nº 190.672. L’affaire concernait un recours contre le refus d’octroi du 
statut de réfugié, qui se fondait sur l’amélioration de la situation en Albanie, mais l’analyse des «raisons impérieuses» est également pertinente dans le 
cadre de la cessation. 

(234) Tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Allemagne), 2007, A 6 S 1097/05, op. cit. (note 232 
ci-dessus), paragraphe 25; HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), point 136.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/51105057-5439-4e6c-81ec-c2f95c7b2cdf/2019_IEHC_204_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2004/2004cf1125/2004cf1125.html
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008181900
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A190672.AN.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4


 JA – Fin de la protection internationale — 51

suite de persécutions peut également être un facteur pertinent (235), tout comme les expériences vécues en camp 
d’internement ou en prison (236).

Comme indiqué plus haut, l’article 11, paragraphe 3, de la DQ (refonte) reflète l’article 1er, section C, 
paragraphes 5 et 6, de la convention relative au statut des réfugiés. À propos de l’article 1er, section C, 
paragraphes 5 et 6, le HCR indique que «[c]ette exception vise à couvrir les cas de réfugiés ou des membres 
de leur famille ayant souffert de formes atroces de persécutions et dont on ne saurait s’attendre à ce qu’ils 
retournent dans leur pays d’origine ou sur le lieu de leur ancienne résidence habituelle» (237). Le HCR cite des 
exemples:

«d’anciens détenus de camps ou de prison, de survivants ou témoins de violence envers des membres de 
leur famille, y compris de violence sexuelle, ainsi que de personnes gravement traumatisées. On suppose 
que ces personnes ont subi de graves persécutions, y compris celles infligées par la population locale, et on 
ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles retournent dans leur pays» (238).

La jurisprudence internationale laisse entendre que les facteurs pertinents que le décideur doit prendre en 
considération en ce qui concerne les raisons impérieuses sont le niveau d’atrocité des actes infligés à l’intéressé, 
les répercussions sur son état physique et mental et la question de savoir si cette expérience constitue en soi une 
raison impérieuse de ne pas le renvoyer dans son pays (239).

S’il reste une crainte de persécution parce qu’il n’y a pas eu de changement de circonstances, il n’y a pas de 
raisons impérieuses. La Chambre des lords du Royaume-Uni a évoqué ce point et a considéré qu’il convient de 
déterminer si les faits fondent une crainte actuelle de persécution, auquel cas la femme en question et sa famille 
seraient toujours des réfugiés et la clause relative aux raisons impérieuses ne devrait pas être examinée (240).

Pour une analyse plus détaillée des raisons impérieuses dans le contexte de la fin du statut conféré par la 
protection subsidiaire et de l’article 16, paragraphe 3, voir la section 6.2.4.

(235) Goodwin-Gill et McAdam, The Refugee in International Law, 2007, op. cit. (note 137 ci-dessus), p. 147, et jurisprudence citée.

(236) Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe (Niedersächses Oberverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 11 août 2010, 11 LB 405/08, point 57; HCR, 
Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 20.

(237) HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 20.

(238) Étude du HCHR, «Daunting Prospects Minority Women: Obstacles to their Return and Integration», Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, avril 2000, citée dans 
HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 20.

(239) Section de première instance de la Cour fédérale (Canada), arrêt du 15 février 1995, Shahid c. Canada (ministre de la citoyenneté et de l’immigration, 28 
Imm. L.R (2D) 130, 89 F. T. R. 106 (TD).

(240) Chambre des lords (House of Lords, Royaume-Uni), 2005, R (Hoxha), op. cit. (note 35 ci-dessus), points 30 à 38. L’affaire portait sur l’examen des demandes 
d’asile des requérantes plutôt que sur la cessation du statut de réfugié, mais l’analyse est également pertinente dans ce contexte. Les requérantes étaient 
d’origine albanaise et avaient subi des mauvais traitements «effroyables» infligés par les autorités serbes au Kosovo, mais la situation au Kosovo avait 
changé avant qu’il n’ait été statué en dernier recours sur leurs demandes. L’arrêt indique que «des persécutions antérieures peuvent conduire à des 
persécutions ultérieures d’une autre nature», notamment dans le cadre d’un «viol particulièrement brutal et déshumanisant», ce qui pourrait aboutir à de 
l’ostracisme et à un rejet par la communauté si les personnes concernées étaient renvoyées ainsi qu’au «type de négation cumulée de la dignité humaine 
qui […] est parfaitement susceptible de constituer une persécution» (points 30 et 36). 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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Partie 4 — Motifs de fin de la protection 
des réfugiés III — Exclusion, présentation 
trompeuse ou omission de faits: article 14, 
paragraphe 3
La partie 4 est consacrée aux motifs justifiant la fin du statut de réfugié, conformément à l’article 14, 
paragraphe 3, de la DQ (refonte). Elle comporte trois sections, comme l’indique le tableau 6.

Tableau 6 — Structure de la partie 4

Section Titre Page

4.1 Introduction à l’article 14, paragraphe 3 52

4.2 Exclusion: article 14, paragraphe 3, point a), et article 12 53

4.3 Altérations ou omissions de faits: article 14, paragraphe 3, point b) 54

4.1. Introduction à l’article 14, paragraphe 3
L’article 14, paragraphe 3, points a) et b), a un caractère impératif et traite de la révocation ou de la fin du statut 
de réfugié d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride ainsi que du refus de le renouveler pour des motifs 
d’exclusion ou en raison d’altérations ou d’omissions de faits qui ont joué un rôle déterminant dans l’octroi du 
statut de réfugié (241).

Article 14, paragraphe 3, de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, 
y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, 
que:

a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, 
ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.

L’article 14, paragraphe 3, précise que les motifs de révocation, de fin ou de refus de renouvellement du statut de 
réfugié visés aux points a) et b) doivent être «établis». Une décision mettant fin au statut de réfugié, le révoquant 
ou refusant de le renouveler doit donc être fondée sur des preuves. La charge de démontrer que les critères 
pertinents sont remplis incombe à l’État membre (242).

L’article 14, paragraphe 3, points a) et b), est une disposition impérative, comme en témoigne l’utilisation de 
l’indicatif. La Haute Cour d’Irlande a relevé, dans l’affaire Adegbuyi, que la disposition législative irlandaise 
transposant l’article 14, paragraphe 3, point b), avait pour effet de supprimer le pouvoir d’appréciation du 
ministère lors de la révocation du statut de réfugié sur le fondement de cette disposition (243).

(241) Selon la terminologie du HCR, l’article 14, paragraphe 3, point a), de la DQ (refonte) couvre les scénarios qui constituent une «annulation» ou une 
«révocation», tandis que le point b) de cette disposition couvre les cas qui constituent une «annulation».

(242) L’article 44, paragraphe 1, de la DPA (refonte) est libellé comme suit: «Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer la protection 
internationale à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de 
réexaminer la validité de sa protection internationale». Voir aussi la partie 7 ci-après.

(243) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), 2012, Adegbuyi v Minister for Justice and Law Reform, op. cit. (note 149 ci-dessus), point 41; voir aussi Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 8 octobre 2009, M. T., nº 701681/09007100.

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
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4.2. Exclusion: article 14, paragraphe 3, point a), et article 12
L’article 14, paragraphe 3, point a), de la DQ (refonte) impose aux États membres de révoquer le statut de réfugié, 
d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler, s’ils établissent, après avoir octroyé ce statut, que «le réfugié est 
ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12». Les motifs d’exclusion visés à l’article 1er, 
sections D, E et F, de la convention relative au statut des réfugiés (244) se reflètent, dans une certaine mesure, 
dans l’article 12 de la DQ (refonte), qui est la disposition clé en ce qui concerne l’obligation d’exclusion du statut 
de réfugié (245). Le libellé de l’article 12 n’est toutefois pas identique à celui de l’article 1er, sections D, E et F, de la 
convention relative au statut des réfugiés (246).

L’article 12 exclut certaines catégories de personnes, à savoir:

• l’article 12, paragraphe 1, point a), exclut les personnes qui relèvent du champ d’application de 
l’article 1er, section D, de la convention relative au statut des réfugiés et qui bénéficient de «la protection 
ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés»;

• l’article 12, paragraphe 1, point b), exclut les personnes qui ont été «considéré[es] par les autorités 
compétentes du pays dans lequel [elles ont] établi [leur] résidence comme ayant les droits et 
obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations 
équivalents» (247).

L’article 12, paragraphe 2, est libellé comme suit:

Article 12, paragraphe 2, de la DQ (refonte)
Exclusion

Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons 
sérieuses de penser:

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au 
sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces 
crimes;

b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être 
admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la 
base de l’octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont 
commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de 
crimes graves de droit commun;

c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies 
tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.

L’exclusion du statut de réfugié du fait de sa participation à des crimes après la reconnaissance n’est applicable 
que pour les motifs visés à l’article 12, paragraphe 2, points a) et c), qui ne fait l’objet d’aucune limitation 
temporelle ou géographique. Toutefois, l’article 12, paragraphe 2, point b), traite de l’exclusion dans des 
circonstances où l’intéressé a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être 

(244) Pour le texte intégral de ces dispositions, voir l’annexe A — Sélection de dispositions internationales.

(245) Pour en savoir plus sur l’exclusion du statut de réfugié, voir EASO, Exclusion, op. cit. (note 40 ci-dessus).

(246) En particulier, sur le champ d’application du motif d’exclusion «crime grave de droit commun» visé à l’article 12, paragraphe 2, point b). L’article 12, 
paragraphe 2, point b), de la DQ (refonte) a une portée plus large que l’article 1er, section F, point b), de la convention relative au statut des réfugiés. 
L’article 1er, section F, point b), envisage l’exclusion lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un réfugié a «commis un crime grave de droit 
commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugié». L’article 12, paragraphe 2, point b), est plus large et dispose que «les actions 
particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de 
droit commun». En outre, l’article 12, paragraphe 2, point b), ajoute que l’expression «avant d’être admis comme réfugié» signifie «avant la date à laquelle 
le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié». Pour en savoir plus sur les différences entre l’article 12 de la DQ (refonte) et 
l’article 1er, sections D, E et F, de la convention relative au statut des réfugiés, voir HCR, UNHCR Comments on the European Commission’s Proposal for 
a Directive of the European Parliament and of the Council on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless 
Persons as Beneficiaries of International Protection and the Content of the Protection Granted [COM(2009)511, 21 October 2009], 29 juillet 2010, p. 12-13, 
et HCR, Commentaires annotés du HCR sur 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 (JO L 304/12 du 30.9.2004), 28 janvier 2005, p. 27-28. 

(247) Il s’agit d’un résumé. Pour une analyse complète des clauses d’exclusion prévues à l’article 12 de la DQ (refonte), voir EASO, Exclusion, op. cit. (note 40 
ci-dessus), parties 2 et 3. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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admis comme réfugié. Ce motif d’exclusion ne peut donc avoir pour effet de mettre fin au statut de réfugié que 
dans les cas où il est établi qu’un réfugié «aurait dû être exclu» lorsque ce statut lui a été accordé en premier lieu.

En 2019, la Cour nationale française du droit d’asile a examiné la disposition de l’article 12, paragraphe 2, point c), 
de la DQ (refonte) qui exclut les personnes considérées comme coupables d’agissements contraires aux buts et 
aux principes des Nations unies. Dans cette décision, la CNDA a constaté qu’un réfugié nigérian impliqué à un 
niveau élevé dans un réseau international de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle avait 
commis des actes contraires aux buts et aux principes des Nations unies, après avoir été reconnu comme réfugié. 
La Cour a donc confirmé la décision de première instance mettant fin à son statut de réfugié (248).

L’exclusion du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire est examinée de manière plus 
générale et plus approfondie dans EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 
2e édition, 2020.

4.3. Altérations ou omissions de faits: article 14, paragraphe 3, 
point b)
Les États membres doivent révoquer le statut de réfugié d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride, 
y mettre fin ou refuser de le renouveler «s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que […] 
des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle 
déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié» [article 14, paragraphe 3, point b)].

L’article 14, paragraphe 3, point b), ne prévoit la perte du statut de réfugié que lorsque les altérations ou 
omissions de faits dont a usé l’intéressé ont joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de réfugié. Bien que 
la CJUE n’ait rendu aucune décision portant sur cette disposition, sa décision dans l’affaire Bilali est pertinente, 
même si cette affaire concerne la fin du statut conféré par la protection subsidiaire plutôt que celle du statut de 
réfugié (249).

L’article 19, paragraphe 3, point b), de la DQ (refonte) concernant la fin du statut conféré par la protection 
subsidiaire correspond à l’article 14, paragraphe 3, point b), qui traite de la fin du statut de réfugié. Le libellé et 
la structure de l’article 19, paragraphe 3, point b), sont identiques à ceux de l’article 14, paragraphe 3, point b). 
À l’instar de l’article 14, paragraphe 3, point b), l’article 19, paragraphe 3, point b), prévoit la perte du statut de 
réfugié lorsque les altérations ou omissions de faits dont a usé l’intéressé ont joué un rôle déterminant dans 
l’octroi de ce statut. Les faits dans l’affaire Bilali se distinguent des affaires dans lesquelles le demandeur de 
protection internationale use d’altérations ou d’omissions de faits, étant donné que c’est l’État membre qui 
a commis une erreur de fait. Aucune autre disposition de la DQ (refonte) n’indique expressément que le statut 
conféré par la protection subsidiaire doit ou peut être retiré lorsque, comme c’était le cas dans l’affaire Bilali, la 
décision d’octroyer ce statut a été prise sur le fondement d’informations inexactes, sans que l’intéressé ait usé 
d’altérations ou d’omissions de faits (250).

Toutefois, il ressort clairement de l’arrêt dans l’affaire Bilali qu’un État membre doit mettre fin au statut de 
réfugié s’il l’a octroyé alors que les conditions de son octroi n’étaient pas réunies et qu’il s’est fondé sur des faits 
qui se sont révélés inexacts par la suite. Il en va ainsi nonobstant le fait que l’intéressé ne pouvait être accusé 
d’avoir induit l’État membre en erreur à cette occasion.

Dans l’arrêt Bilali, la CJUE a cité le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié 
au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du HCR et a déclaré:

Or, bien qu’aucune disposition de ladite convention ne prévoie expressément la perte du statut de réfugié 
lorsqu’il apparaît ultérieurement que ce statut n’aurait jamais dû être attribué, le HCR considère néanmoins 
que, dans une telle hypothèse, la décision octroyant le statut de réfugié doit, en principe, être annulée (251).

Le paragraphe du Guide du HCR cité par la CJUE traite de ce que le HCR appelle l’«annulation», à savoir 
l’invalidation du statut de réfugié qui a été accordé à tort en premier lieu. Il est libellé comme suit:

(248) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), arrêt du 30 août 2019, M.A., nº 18052314 C+.

(249) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus).

(250) Ibid., point 41.

(251) Ibid., point 58.
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https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166108/1670777/version/1/file/CNDA%2030%20août%202019%20M.%20A.%20n°18052314%20C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Des cas peuvent cependant se présenter où il apparaît ultérieurement qu’une personne n’aurait jamais dû 
être reconnue comme réfugié, par exemple lorsqu’il apparaît ultérieurement que le statut de réfugié a été 
obtenu par une présentation erronée des faits ou que l’intéressé possède une autre nationalité ou encore 
qu’il serait tombé sous le coup d’une des clauses d’exclusion si tous les faits pertinents avaient été connus. 
En pareil cas, la décision par laquelle le statut de réfugié lui a été reconnu sera généralement annulée (252).

La question de l’annulation est examinée plus en détail à la section 1.5 ci-dessus. L’arrêt Bilali est analysé plus en 
détail dans le contexte d’un changement de circonstances à la section 3.1.1 et de la fin de la protection subsidiaire 
à la section 6.2.1.

La figure 9 présente les deux éléments pertinents pour l’application de l’article 14, paragraphe 3, point b). Ces 
deux critères sont examinés dans les deux sous-sections qui suivent.

Figure 9 — Critères d’application de l’article 14, paragraphe 3, point b)

Le réfugié a-t-il altéré ou omis des faits?
1

L’altération ou l’omission des faits a-t-elle joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de 
réfugié?2

4.3.1. Le réfugié a-t-il altéré ou omis des faits?

En ce qui concerne le premier critère, il peut arriver qu’une altération ou une omission de faits soit révélée par la 
police ou par des documents, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle ou lors de 
l’examen d’une autre demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’établir que le réfugié 
a altéré ou omis des faits. L’altération ou l’omission de faits peut être établie par des preuves objectives, par 
exemple en prouvant que le réfugié n’était pas présent dans le pays d’origine au moment où il affirmait l’être.

À ce propos, la Cour nationale française du droit d’asile, par exemple, s’est fondée sur les preuves fournies par 
un consulat français, selon lesquelles un réfugié ne vivait pas en Tchétchénie depuis 2005, contrairement à ses 
déclarations. La Cour a conclu qu’il y avait lieu de considérer que le réfugié avait sciemment tenté de l’induire en 
erreur (253). Dans une autre affaire, la même juridiction a conclu à une altération des faits fondée sur des preuves 
fallacieuses de la nationalité bhoutanaise de l’intéressé dans un cas où la décision d’octroi du statut de réfugié 
avait été fondée sur une crainte de persécutions au Bhoutan (254). Dans l’affaire Gashi, qui est examinée plus en 
détail à la section 4.3.2, la Haute Cour d’Irlande a jugé que dissimuler le fait qu’une demande de protection des 
réfugiés avait été introduite dans un autre pays pouvait équivaloir à une information fausse ou trompeuse (255).

L’article 14, paragraphe 3, point b), ne comporte aucune référence particulière à l’exigence d’une intention 
d’altérer ou d’omettre délibérément des faits. La pratique diverge selon les États membres quant à la question de 
savoir si cet élément est nécessaire pour mettre fin à la protection internationale pour altération ou omission de 
faits.

La Cour administrative fédérale allemande a déclaré qu’une intention d’induire en erreur n’était pas 
nécessaire (256). D’autres juridictions allemandes ont également adopté la position selon laquelle il était 

(252) HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 117. NB: Les termes «annulé» et «annulation» ne sont employés ni dans la DQ ni dans la DQ (refonte).

(253) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), 2009, M. T., nº 701681/09007100, op. cit. (note 243 ci-dessus). Voir également Conseil du contentieux 
des étrangers (RVV/CCE, Belgique), arrêt du 7 décembre 2020, nº 245.482, dans lequel des informations (par exemple, un profil Facebook) ont révélé que 
l’intéressé avait travaillé comme attaché culturel dans plusieurs ambassades, ainsi qu’à l’ambassade de Somalie à Ankara (Turquie) à l’époque où il était 
censé se trouver en Somalie. 

(254) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 8 avril 2016, M. S., nº 15031759 C+.

(255) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 1er décembre 2010, Gashi v Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2012] IEHC 436, point 11. Pour 
un examen plus approfondi de cet arrêt voir la section 4.3.2 ci-après.

(256) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 19 novembre 2013, 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:191113U
10C27.12.0.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245482.an_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/61457/551884/version/1/file/CNDA%208%20avril%202016%20OFPRA%20n%C2%B0%2015031759%20C%2B.pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf#view=fitH
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
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indifférent de savoir si l’inexactitude de la déclaration originale était connue du demandeur ou si, en omettant 
une circonstance, celui-ci avait commis une faute subjective (257).

À l’inverse, la Cour nationale française du droit d’asile a indiqué qu’une intention de tromper est nécessaire pour 
mettre fin à la protection internationale pour altération ou omission de faits (258), en particulier lorsqu’une fraude 
est invoquée. Par ailleurs, dans l’arrêt Adegbuyi, la Haute Cour d’Irlande, tout en n’affirmant pas qu’une intention 
d’altération des faits soit nécessaire, a expressément fait référence à l’intention. La Cour a déclaré être «plus 
que convaincue» que le demandeur avait communiqué des informations fausses et trompeuses aux autorités 
concernant son passeport et ses titres de voyage, qu’il existait un lien entre la fausseté des informations et 
l’octroi du statut de réfugié et que les informations avaient été fournies dans l’intention d’induire les autorités en 
erreur (259).

La fraude n’est pas explicitement mentionnée à l’article 14 de la DQ (refonte) et la CJUE ne s’y est pas 
expressément référée. Certaines juridictions nationales ont toutefois fait référence à la fraude en statuant sur la 
fin de la protection internationale.

En France, le Conseil d’État s’est penché sur une affaire dans laquelle une demande sur la base de laquelle le 
statut de réfugié a été accordé était entachée de fraude. Il a estimé qu’en pareil cas, il convient d’apprécier 
si la personne qui a été reconnue comme réfugié sur le fondement de déclarations frauduleuses peut encore 
présenter des éléments suffisamment crédibles sur son parcours personnel et les menaces susceptibles de 
l’affecter en cas de retour dans son pays, pour être en mesure de maintenir le statut de réfugié (260).

Dans une affaire dans laquelle le réfugié, outre l’obtention de la nationalité azérie, avait déposé deux autres 
demandes dans lesquelles il prétendait être de nationalité géorgienne, la Cour nationale française du droit d’asile 
a mentionné et reconnu l’existence d’une fraude (261).

La même juridiction a jugé qu’un ressortissant kosovar qui avait prétendument été persécuté dans son pays 
d’origine à un moment où il résidait en réalité en Suisse et qui a obtenu le statut de réfugié pour ce motif, avait 
fait preuve d’une intention frauduleuse (262).

Dans l’affaire Nz.N. v Minister for Justice and Equality (263), la Haute Cour d’Irlande a estimé que la réfugiée avait 
fourni des informations fausses et trompeuses aux autorités concernant son nom, sa nationalité, son niveau 
d’éducation, son allégation de persécution et sa possession d’un visa. La Cour a conclu que «[l]es éléments de 
preuve d’une demande fausse et frauduleuse étaient solides» et a confirmé la décision révoquant le statut de 
réfugié (264).

Le HCR déclare expressément que:

Lorsque la fraude est considérée comme le motif d’annulation, la législation et la jurisprudence des États 
requièrent systématiquement la présence des trois éléments suivants:

a) des déclarations objectivement incorrectes du demandeur;
b) un lien de causalité entre ces déclarations et la détermination du statut de réfugié; et
c) l’intention du demandeur d’induire en erreur (265).

4.3.2. L’altération ou l’omission des faits a-t-elle joué un rôle déterminant dans l’octroi  
du statut de réfugié?

En ce qui concerne le second critère d’application de l’article 14, paragraphe 3, point b), les États membres 
ont estimé qu’il doit être objectivement démontré que l’altération ou l’omission de faits par le réfugié a été 

(257) Tribunal administratif supérieur de Bavière (Verwaltungsgerichtshof Bayern, Allemagne), arrêt du 18 octobre 2010, 11 B 09.30050, point 45; Tribunal 
administratif supérieur du Schleswig-Holstein (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein, Allemagne), arrêt du 21 juin 2012, 1 LB 10/10, point 40.

(258) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), 2009, M. T., nº 701681/09007100, op. cit. (note 243 ci-dessus).

(259) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), novembre 2012, Adegbuyi, op. cit. (note 149 ci-dessus), point 42. 

(260) Conseil d’État (France), décision du 28 novembre 2016, M. C. B., nº 389733, FR:CECHR:2016:389733.20161128.

(261) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 24 septembre 2009, OFPRA c. G., 633282/08013386 (dans CNDA, Contentieux des réfugiés — 
Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, 2009, p. 20-21.

(262) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), arrêt du 31 janvier 2019, M. Z., nº 18014132 C+.

(263) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 27 janvier 2014, Nz.N. v Minister for Justice and Equality, [2014] IEHC 31.

(264) Ibid., point 42.

(265) HCR, Note sur l’annulation du statut de réfugié, 2004, op. cit. (note 8 ci-dessus), paragraphe 20.

https://openjur.de/u/486731.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033499865?tab_selection=cetat&query=%7B(%40ALL%5Bt%22droit+d%27asile%22%5D)%7D&isAdvancedResult=true&dateDecision=28%2F11%2F2016+%3E+28%2F11%2F2016&dateVersement=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=2&tab_selection=cetat#cetat
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/156005/1579218/version/1/file/CNDA%2031%20janvier%202019%20M.%20Z.%20n°18014132%20C%2B.pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/a5972f99-df90-47f5-966e-cbd41f55a144/2014_IEHC_31_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
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déterminante dans l’octroi du statut de réfugié. En d’autres termes, le statut de réfugié n’aurait pas été attribué 
sans l’altération ou l’omission des faits (266).

À cet égard, la Cour nationale française du droit d’asile a conclu que les fausses déclarations d’un couple qui avait 
demandé la protection internationale en utilisant de fausses identités et qui avait dissimulé son adhésion à un 
groupe islamique radical et sa participation au financement d’activités terroristes, avaient été déterminantes dans 
l’octroi du statut de réfugié. La Cour a donc confirmé la décision de l’autorité responsable de la détermination du 
statut de réfugié de mettre fin à ce statut (267). Dans une affaire grecque, dans laquelle un demandeur s’était vu 
accorder le statut de réfugié au motif qu’il était iraquien, mais a ensuite introduit une demande visant à corriger 
son âge et à indiquer sa nationalité comme étant égyptienne, le Comité indépendant des recours a conclu 
qu’il avait altéré des faits. Le comité a jugé que l’altération des faits a joué un rôle déterminant dans l’octroi du 
statut de réfugié, étant donné que sa nationalité et son âge étaient des facteurs essentiels pour apprécier ses 
craintes (268). De même la Haute Cour d’Irlande a constaté que les «mensonges flagrants» de deux demandeurs 
nigérians avaient fait une «différence considérable» dans la décision d’octroi du statut de réfugié. La Cour a donc 
confirmé la révocation du statut de réfugié (269).

La décision antérieure de la Haute Cour d’Irlande dans l’affaire Gashi montre que l’omission ou l’altération de 
faits doit avoir joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de réfugié (270). La Cour a estimé que le mot 
«decisive» [«déterminant»] ne devait pas être interprété de manière restrictive et a déclaré que l’expression 
«“déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié” est utilisée de sorte qu’elle impose la révocation 
de ce statut lorsqu’il est clair que la décision de l’octroyer n’aurait pas été prise si l’ensemble des faits réels avait 
été connu» (271).

Dans cette affaire, la Haute Cour a relevé que:

l’utilisation de ce terme [«decisive»] dans la version anglaise de la directive Qualification n’apparaît pas de 
manière aussi précise dans d’autres versions linguistiques. L’altération ou l’omission de faits dans le texte 
français, par exemple, est désignée par la phrase: «ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer 
le statut de réfugié» [sic]. La phrase correspondante en italien a le même sens: «ha costituito un fattore 
determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato» (272).

La Cour a également souligné l’obligation faite au demandeur en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la DQ 
(refonte) de «présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande 
de protection internationale». Elle a jugé que «la décision d’octroyer ou de refuser le statut de réfugié repose 
sur ces informations» et, partant, que «[l]es informations en question constituent le fondement de la décision et 
sont “decisive” [“déterminantes”] en ce sens» (273). La Cour a conclu que le fait que le requérant n’ait pas informé 
les autorités qu’il avait introduit une demande d’asile au Royaume-Uni, qu’il ait donné un faux nom et qu’il ait 
séjourné au Royaume-Uni plus longtemps qu’il ne l’avait admis précédemment étaient des facteurs déterminants 
dans l’octroi du statut de réfugié. La Cour a donc confirmé la décision de révocation du statut de réfugié pour ces 
motifs.

À la suite de l’arrêt dans l’affaire Gashi, la Haute Cour d’Irlande a déclaré dans une autre affaire (Hussein) que si 
les autorités avaient découvert qu’un ressortissant soudanais avait utilisé une fausse identité dans sa demande 
d’asile, le statut de réfugié lui aurait été refusé. La Cour a jugé qu’une telle conclusion aurait également été 
justifiée par rapport à d’autres faits, s’ils avaient été connus. En effet, contrairement à ses affirmations, il 
possédait un passeport soudanais et avait obtenu un visa d’entrée au Royaume-Uni pour sa lune de miel juste 
avant de demander l’asile en Irlande (274).

(266) Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), arrêt du 18 avril 2013, nº 1 Azs 3/2013-27, V. P. c. Ministère de l’intérieur.

(267) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 28 juin 2019, M. T. alias S. et Mme K. épouse T., nº 18024910-18024911 C. Voir aussi Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA, France), 2009, OFPRA c G., 633282/08013386, op. cit. (note 261 ci-dessus, dans laquelle les fausses déclarations du 
demandeur quant à sa nationalité avaient été déterminantes dans la décision d’octroi du statut de réfugié. Voir CNDA, Contentieux des réfugiés, 2009, op. 
cit. (note 261 ci-dessus), p. 20-21.

(268) Comité indépendant des recours (Grèce), 19e IAC, décision du 23 février 2021, nº 212103/2021.

(269) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), 2016, arrêt du 29 juillet 2016, T.F. (Nigeria) v Minister for Justice and Equality and Another, [2016] IEHC 551, 
points 78, 79 et 87.

(270) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), 2010, Gashi, op. cit. (note 255 ci-dessus), point 25.

(271) Ibid., point 23.

(272) Ibid., point 25.

(273) Ibid., point 24.

(274) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 18 mars 2014, Hussein v Minister for Justice and Law Reform, [2014] IEHC 130, point 48. 
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https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.courts.ie/acc/alfresco/e69eaf33-1a83-436b-b525-a37986fd1d19/2014_IEHC_130_1.pdf/pdf#view=fitH
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Le HCR indique que, lorsque seules des omissions mineures ont été commises, il convient de faire preuve d’une 
attention particulière pour établir si ces omissions étaient déterminantes (275). Il fait également observer que:

Dans tous les cas, les preuves aux fins d’annulation doivent être des informations ayant trait aux éléments 
qui ont été essentiels lors de la détermination positive initiale. Ces informations doivent établir l’existence 
d’un motif de rejet ou d’exclusion au moment de l’évaluation première de la demande (276).

Dès lors qu’il est établi que l’altération ou l’omission de faits a joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de 
réfugié et que ce statut est révoqué, rien ne s’oppose à ce que l’État membre examine plus avant les questions 
liées à d’autres formes de protection internationale.

La Haute Cour d’Irlande a donc conclu que la révocation du statut de réfugié pour altération de fait ne peut 
empêcher l’intéressé d’«introduire une nouvelle demande d’octroi du statut de réfugié» (277).

(275) HCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 décembre 1998, paragraphe 9. Voir aussi EASO, Évaluation des éléments de preuve et de 
la crédibilité dans le contexte du régime d’asile européen commun — Analyse juridique, 2018, p. 149.

(276) HCR, Note sur l’annulation du statut de réfugié, 2004, op. cit. (note 8 ci-dessus), paragraphe 31.

(277) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), 2010, Gashi, op. cit. (note 255 ci-dessus), point 28.
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Partie 5 — Motifs de fin de la protection 
des réfugiés IV — Menace pour la sécurité 
ou la société de l’État membre: article 14, 
paragraphes 4 à 6
À la différence de l’article 14, paragraphe 3, de la DQ (refonte), qui est une disposition impérative, le paragraphe 4 
dudit article a un caractère discrétionnaire. Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), les États 
membres peuvent «révoquer le statut octroyé à un réfugié […], y mettre fin ou refuser de le renouveler», 
«lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État 
membre dans lequel il se trouve». L’article 14, paragraphe 4, point b), prévoit la révocation, la fin ou le refus de 
renouvellement du statut octroyé à un réfugié lorsque, «ayant été condamné en dernier ressort pour un crime 
particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre». Par conséquent, l’objectif 
principal de l’article 14, paragraphe 4, points a) et b), vise à protéger la sécurité et la société de l’État membre.

Dans les situations et pour les mêmes motifs que ceux visés à l’article 14, paragraphe 4, points a) et b), le 
paragraphe 5 permet aux États membres de «décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle 
décision n’a pas encore été prise». Enfin, l’article 14, paragraphe 6, garantit certains droits énumérés aux 
articles 3, 4, 16, 22, 31 et 32, de la convention relative au statut des réfugiés, ou des droits analogues, aux 
personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5, de l’article 14 s’appliquent, «pour autant qu’elles se trouvent dans 
l’État membre».

Cette partie de l’analyse traite des conditions visées à l’article 14, paragraphes 4 à 6, et est structurée comme 
indiqué dans le tableau 7.

Tableau 7 — Structure de la partie 5

Section Titre Page

5.1 Article 14, paragraphes 4 à 6, et convention relative au statut des réfugiés 59

5.2
«Menace pour la sécurité de l’État membre»: article 14, paragraphe 4, 
point a)

63

5.3
«Menace pour la société de l’État membre»: article 14, paragraphe 4, 
point b)

65

5.4
Pouvoir discrétionnaire de ne pas octroyer le statut de réfugié: article 14, 
paragraphe 5

68

5.5
Droit à certains droits prévus dans la convention relative au statut des 
réfugiés: article 14, paragraphe 6

69

5.1. Article 14, paragraphes 4 à 6, et convention relative au statut  
des réfugiés
L’article 14, paragraphes 4 et 5, permet la révocation, la fin ou le refus de renouvellement du statut de réfugié afin 
de protéger la sécurité et la société de l’État membre. L’application de ces deux paragraphes ne saurait, toutefois, 
interférer avec le droit de l’intéressé de jouir de certains droits visés à l’article 14, paragraphe 6, lesquels sont 
consacrés par la convention relative au statut des réfugiés.
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Article 14, paragraphes 4 à 6, de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité 
gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le 
renouveler,

a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité 
de l’État membre dans lequel il se trouve;

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il 
constitue une menace pour la société de cet État membre.

5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer 
le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.

6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus 
aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant 
qu’elles se trouvent dans l’État membre.

Le libellé de l’article 14, paragraphe 4, points a) et b), correspond en substance à celui de l’article 33, 
paragraphe 2, de la convention relative au statut des réfugiés, à quelques différences près. Alors que l’article 33, 
paragraphe 1, de la convention relative au statut des réfugiés interdit d’expulser ou de refouler «de quelque 
manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques», le paragraphe 2 du même article est libellé comme suit:

Article 33, paragraphe 2, de la convention relative au statut des réfugiés

Le bénéfice de la présente disposition [défense d’expulsion et de refoulement] ne pourra toutefois 
être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la 
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime 
ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Alors que l’article 33, paragraphe 2, de la convention relative au statut des réfugiés traite de l’interdiction du 
refoulement en vertu du droit international des réfugiés, l’article 14, paragraphe 4, point a), de la DQ (refonte) 
permet de mettre fin au statut octroyé à un réfugié en vertu des dispositions de la DQ (refonte) lorsqu’il existe 
«des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État». De même, l’article 14, 
paragraphe 4, point b), permet de mettre fin au statut octroyé à un réfugié en vertu de la directive lorsque, 
«ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la 
société de cet État membre». En outre, l’article 33, paragraphe 2, de la convention relative au statut des réfugiés 
fait référence au «pays», tandis que l’article 14, paragraphe 4, points a) et b), de la DQ (refonte) fait référence 
à l’«État membre».

Dans l’arrêt M, X et X, la CJUE a déclaré que les hypothèses visées à l’article 14, paragraphes 4 et 5, 
«correspondent […], en substance, à celles dans lesquelles les États membres peuvent procéder au refoulement 
d’un réfugié en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive et de l’article 33, paragraphe 2, de la 
convention [relative au statut des réfugiés]» (278).

L’article 21, paragraphe 2, de la DQ (refonte) se lit comme suit:

Article 21, paragraphe 2, de la DQ (refonte)
Protection contre le refoulement

Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1 
[pour respecter le principe de non-refoulement], les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il 
soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

(278) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 93.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État 
membre où il se trouve; ou

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il 
constitue une menace pour la société de cet État membre.

Dans l’affaire M, X et X, la CJUE a été saisie de la question de la compatibilité des dispositions de l’article 14, 
paragraphes 4 à 6, de la DQ (refonte) avec la convention relative au statut des réfugiés et la charte de l’UE. Le 
renvoi portait sur trois séries de procédures dans deux États membres. La première affaire concernait un homme 
originaire de Tchétchénie qui s’était vu accorder le statut de réfugié en Tchéquie. Il a ensuite été condamné 
à une peine privative de liberté de neuf ans pour récidives de vol et d’extorsion. Son statut de réfugié a été 
révoqué et il a été décidé qu’il ne devait pas bénéficier de la protection subsidiaire, étant donné qu’il avait été 
condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave; il a, par ailleurs, été conclu qu’il représentait 
une menace pour la sécurité de l’État. La question préjudicielle posée par la Cour administrative suprême de la 
Tchéquie à la CJUE était la suivante: «Les dispositions de l’article 14, paragraphes 4 et 6, de la directive [2011/95] 
sont-elles invalides en raison de leur contrariété avec l’article 18 de la [charte], l’article 78, paragraphe 1, [TFUE] 
et avec les principes généraux du droit de l’Union au sens de l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne?» (279).

La deuxième affaire dans les affaires jointes M, X et X concernait un ressortissant ivoirien en Belgique, qui avait 
été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel pour coups et blessures volontaires, 
détention d’une arme blanche sans juste motif et détention d’une arme prohibée. Il a, en outre, été condamné 
à quatre ans d’emprisonnement pour, notamment, viol sur mineur. Compte tenu de la gravité particulière de ces 
infractions et du fait qu’il y avait récidive, le statut de réfugié et la protection subsidiaire lui ont été refusés au 
motif qu’il constituait une menace pour la société. Le Conseil du contentieux des étrangers a posé une série de 
questions à la CJUE, et notamment: «Faut-il interpréter l’article 14, paragraphe 5, de la [DQ (refonte)] comme 
créant une nouvelle clause d’exclusion au statut de réfugié prévu à l’article 13 de la même directive et, par 
conséquent, à l’article 1er, [section] A, de la convention [relative au statut des réfugiés]?» En outre, il a posé à la 
CJUE la question suivante: «l’article 14, [paragraphe] 5, [de la DQ (refonte)] ainsi interprété est-il compatible avec 
l’article 18 de la [charte] et l’article 78, paragraphe 1, [TFUE], lesquels prévoient, notamment, la conformité du 
droit européen dérivé à la convention de Genève […]?» (280).

La troisième affaire concernait un ressortissant de la République démocratique du Congo qui s’était vu accorder 
le statut de réfugié en Belgique et qui avait ensuite été condamné à 25 ans d’emprisonnement pour homicide 
et vol aggravé dans cet État membre. Le statut de réfugié a été retiré au motif, entre autres, qu’en raison du 
caractère particulièrement grave des crimes commis, ce ressortissant constituait une menace pour la société. 
Le Conseil du contentieux des étrangers a également renvoyé cette affaire devant la CJUE et lui a posé des 
questions similaires à celles de l’affaire précédente, quoique par rapport à l’article 14, paragraphe 4, plutôt qu’au 
paragraphe 5 dudit article.

Dans son arrêt, la CJUE a souligné l’importance de la convention relative au statut des réfugiés et a déclaré ce qui 
suit:

si la directive 2011/95 établit un système normatif comportant des notions et des critères communs aux 
États membres et, donc, propres à l’Union, elle est néanmoins fondée sur la convention de Genève et a, 
notamment, pour finalité que soit pleinement respecté l’article 1er de cette convention (281).

La Cour a souligné que:

Le fait que la qualité de «réfugié», au sens de l’article 2, sous d), de la [DQ (refonte)] et de l’article 1er, 
section A, de la convention [relative au statut des réfugiés], ne dépend pas de la reconnaissance formelle 
de cette qualité par l’octroi du «statut de réfugié», au sens de l’article 2, sous e), de cette directive, est, du 
reste, corroboré par les termes de l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive, selon lesquels un «réfugié» 
peut, dans le respect de la condition énoncée à cette disposition, être refoulé, «qu’il soit ou ne soit pas 
formellement reconnu comme tel» (282).

(279) Ibid., point 52.

(280) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 61.

(281) Ibid., point 83.

(282) Ibid., point 90.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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S’agissant des questions relatives à l’article 14, paragraphes 4 et 5, la Cour a estimé que, même si une personne 
relève de ces dispositions, «[elle] joui[t], ou [continue] de jouir, d’un certain nombre de droits prévus par la 
convention [relative au statut des réfugiés]», ce qui confirme qu’elle a, ou continue d’avoir, la qualité de réfugié, 
au sens, notamment, de l’article 1er, section A, de ladite convention, en dépit de cette révocation ou de ce 
refus (283). La Cour a conclu:

les dispositions de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la [DQ (refonte)] ne sauraient être interprétées en 
ce sens que la révocation du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut a pour effet de priver le 
ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions matérielles de l’article 2, 
sous d), de cette directive, lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III de celle-ci, de la qualité 
de réfugié, au sens de l’article 1er, section A, de la convention [relative au statut des réfugiés], et donc de 
l’exclure de la protection internationale que l’article 18 de la charte [de l’UE] impose de lui garantir dans le 
respect de ladite convention (284).

De même, s’agissant de l’article 14, paragraphe 6, la Cour a jugé que:

Ainsi, l’article 14, paragraphe 6, de la [DQ (refonte)] doit, conformément à l’article 78, paragraphe 1, TFUE 
et à l’article 18 de la charte [de l’UE], être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des 
facultés prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de 
l’une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit État membre, 
à tout le moins, le bénéfice des droits consacrés par la convention [relative au statut des réfugiés] auxquels 
cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence ainsi que des droits prévus par ladite convention 
dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière (285).

La Cour a conclu que «l’interprétation de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la [DQ (refonte)] ainsi retenue 
assure que le niveau de protection minimal prévu par la convention [relative au statut des réfugiés] n’est pas 
méconnu, ainsi que l’exigent l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la charte[de l’UE» (286). La validité de 
l’article 14, paragraphes 4 à 6, lu en combinaison avec l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la charte 
de l’UE a, par conséquent, été confirmée.

À la suite de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire M, X et X, la Cour nationale française du droit d’asile a examiné la 
question de la fin du statut de réfugié d’un ressortissant tchétchène condamné à 10 ans d’emprisonnement pour 
avoir menacé un fonctionnaire. Le réfugié avait également manifesté publiquement son soutien au terrorisme 
et a ensuite été condamné pour détention illégale d’armes à feu. Citant l’arrêt de la CJUE dans l’affaire M, 
X et X, la CNDA a confirmé la décision de mettre fin à son statut de réfugié, mais a jugé que la fin de ce statut 
en vertu de l’article 14, paragraphe 4, n’implique pas que l’intéressé cesse d’être un réfugié, étant donné que la 
reconnaissance du statut de réfugié a un caractère déclaratif comme indiqué, notamment, au considérant 21 de 
la DQ (refonte), et que l’intéressé continue de jouir de certains droits prévus par la convention relative au statut 
des réfugiés, interprétée et appliquée à la lumière de la charte de l’UE (287).

À la suite de cette affaire, en 2020, le Conseil d’État français a suivi le raisonnement de la CJUE dans quatre 
autres décisions et a expliqué comment la Cour nationale du droit d’asile devait traiter ces affaires. Le Conseil 
d’État a jugé que, dans les cas de révocation visés à l’article 14, paragraphe 4, de la DQ (refonte), les éléments sur 
lesquels la juridiction doit fonder sa décision sont les motifs de révocation du statut et non la qualité de réfugié, 
étant donné que la personne bénéficie toujours de cette dernière (288).

(283) Ibid., point 99.

(284) Ibid., point 100.

(285) Ibid., point 107.

(286) Ibid., point 111.

(287) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 26 juillet 2019, M. T., nº 17053942 C+, point 8.

(288) Conseil d’État (France), décisions du 19 juin 2020, OFPRA c M. A.C., nº 416032 et 416121 A, FR:CECHR:2020:416032.20200619, qui indique, en son point 8, 
que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, en application de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile (CESEDA) (version modifiée en dernier lieu le 10 juin 2019), est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié; 
M. A.B., nº 422740 C, FR:CECHR:2020:422740.20200619, point 5; ainsi que M. B.A., nº 425231 et M. A.C.B., 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619, 
point 6 (confirmant la décision nº 17021629 de la CNDA). 

http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/416032
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/422740
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
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5.2. «Menace pour la sécurité de l’État membre»: article 14, 
paragraphe 4, point a)
Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point a), de la DQ (refonte), les États membres peuvent «révoquer le 
statut octroyé à un réfugié […], y mettre fin ou refuser de le renouveler», «lorsqu’il existe des motifs raisonnables 
de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve». Les critères 
d’application de l’article 14, paragraphe 4, point a), sont énoncés à la figure 10.

Figure 10 — Critères d’application de l’article 14, paragraphe 4, point a)

Motifs raisonnables 

Une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve

Les circonstances visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), correspondent, en substance, à la première 
exception à l’interdiction de refoulement d’un réfugié prévue à l’article 33, paragraphe 2, de la convention 
relative au statut des réfugiés, à savoir les cas où il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une 
menace (actuelle ou future) pour le pays d’accueil (289). Cette disposition vise à protéger l’État.

L’article 14, paragraphe 4, point a), fait référence à la «sécurité de l’État membre», mais ne s’étend pas plus avant 
sur le sens de cette expression. Le considérant 37 de la DQ (refonte) indique toutefois: «La notion de sécurité 
nationale et d’ordre public couvre également les cas dans lesquels un ressortissant d’un pays tiers appartient 
à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association». La définition du 
terme «sécurité» n’est pas précisée davantage dans la DQ (refonte).

Dans son arrêt dans l’affaire H. T., la CJUE a reconnu que ni la notion de «sécurité nationale» ni celle d’«ordre 
public» n’étaient définies dans la DQ. Dans cette affaire, la Cour a jugé que ces notions devaient être interprétées 
en tenant compte des interprétations qu’elle a faites des notions de «sécurité publique» et d’«ordre public» 
figurant à l’article 27 et à l’article 28 de la directive sur la citoyenneté (290). La Cour a considéré ce qui suit:

[M]ême si [la directive sur la citoyenneté] poursuit des objectifs différents de ceux poursuivis par la [DQ] 
et si les États membres restent libres de déterminer, conformément à leurs besoins nationaux pouvant 
varier d’un État membre à l’autre et d’une époque à l’autre, les exigences de l’ordre public et de la sécurité 
publique […], l’étendue de la protection qu’une société entend accorder à ses intérêts fondamentaux ne 
saurait varier en fonction du statut juridique de la personne qui porte atteinte à ces intérêts (291).

La CJUE a fait remarquer qu’elle avait déjà jugé que la notion de «sécurité publique» figurant à l’article 28, 
paragraphe 3, de la directive sur la citoyenneté:

couvre à la fois la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure […] et que, partant, 
l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de 
la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la 
coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité 
publique (292).

La Cour a également relevé qu’elle avait considéré précédemment que la notion d’«ordre public» figurant aux 
articles 27 et 28 de la directive sur la citoyenneté suppose «en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue 
toute infraction à la loi, [l’existence] d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt 
fondamental de la société» (293).

(289) Le texte intégral de l’article 33, paragraphe 2, est présenté à la section 5.1 ci-dessus.

(290) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE [2004], JO L 158 du 30.4.2004, p. 77, modifiée par 
(texte consolidé) règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur 
de l’Union (texte codifié). 

(291) CJUE, arrêt du 24 juin 2015, H. T./Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413, point 77. 

(292) Ibid., point 78.

(293) Ibid., point 79.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/2019-07-31
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/2019-07-31
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
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La CJUE s’est penchée sur la question de la menace pour la sécurité nationale et l’ordre public dans le contexte 
du droit d’asile dans l’affaire Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque (294). L’affaire 
concernait le respect par la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie des décisions 2015/1601 et 2015/1523 du Conseil 
(«les décisions de relocalisation») (295). Ces instruments ont été adoptés après la «situation d’urgence caractérisée 
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers» vers l’Italie et la Grèce en 2015 (296).

Dans son arrêt, la CJUE a formulé un certain nombre d’observations au sujet des obligations des États membres 
au regard des décisions relatives aux inquiétudes pour la sécurité nationale et l’ordre public dans le contexte 
des décisions de relocalisation et du droit d’asile. Bien que l’article 14, paragraphe 4, point a), de la DQ (refonte) 
traite de la révocation, de la fin ou du refus de renouvellement du statut de réfugié lorsqu’il existe des motifs 
raisonnables de considérer qu’un réfugié constitue une menace pour la sécurité de l’État membre, l’arrêt de la 
CJUE est néanmoins utile, en ce qu’il apporte des orientations sur le sens de l’expression «sécurité nationale 
ou […] ordre public» dans le contexte de l’asile. Il est significatif que la CJUE ait souligné que: «La portée des 
exigences tenant au maintien de l’ordre public ou de la sécurité nationale ne saurait ainsi être déterminée 
unilatéralement par chaque État membre, sans contrôle des institutions de l’Union» (297).

La Cour a également opéré une distinction utile entre les «motifs raisonnables» et les «motifs sérieux» dans le 
contexte des décisions relatives à la sécurité nationale. Elle a fait observer que l’article 14, paragraphe 4, point a), 
fait expressément référence à des «motifs raisonnables». En outre, l’arrêt a souligné la différence entre une 
menace pour la sécurité nationale et l’ordre public, d’une part, et un crime grave déjà commis ou un crime grave 
de droit commun commis en dehors du pays de refuge avant l’admission de l’intéressé comme réfugié, d’autre 
part. À cet égard, la Cour a déclaré que:

Quant aux motifs dits «raisonnables» de considérer que le demandeur de protection internationale 
représente un «danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public» sur le territoire de l’État membre de 
relocalisation en cause […], ces motifs, dès lors qu’ils doivent être «raisonnables», et non «sérieux», et 
qu’ils n’ont pas nécessairement trait à un crime grave déjà commis ou à un crime grave de droit commun 
qui a été commis en dehors du pays de refuge avant l’admission de l’intéressé comme réfugié, mais 
n’exigent que la preuve d’un «danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public» laissent clairement une 
plus large marge d’appréciation aux États membres de relocalisation que les motifs sérieux d’appliquer les 
dispositions relatives à l’exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95» (298).

Sur la base de cet arrêt, il semblerait que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation plus large pour 
déterminer si une personne constitue une «menace pour la sécurité nationale» du pays, y compris en vertu de 
l’article 14, paragraphe 4, que celui dont ils disposeraient si les États membres devaient décider qu’il existe des 
motifs sérieux d’appliquer les dispositions relatives à l’exclusion.

Il est significatif que la CJUE ait déclaré à cet égard que:

la notion de «danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public», au sens des dispositions susmentionnées 
des décisions 2015/1523 et 2015/1601 [décisions de relocalisation], doit être interprétée plus largement 
qu’elle ne l’est dans la jurisprudence relative aux personnes jouissant du droit à la libre circulation. Cette 
notion peut notamment couvrir des menaces potentielles à la sécurité nationale ou à l’ordre public (299).

À la suite de l’arrêt M, X et X, la Cour administrative suprême de la Tchéquie a jugé que la sécurité de l’État 
ne pouvait être menacée que par un comportement très grave menaçant directement ou indirectement 
l’indépendance, le respect, l’intégrité ou l’ordre constitutionnel de l’État. La Cour a cité en exemple l’espionnage, 
le sabotage militaire et les activités terroristes. Elle a conclu que les crimes de droit commun, même s’ils relèvent 
de la catégorie des crimes particulièrement graves, ne sauraient en soi constituer une menace pour la sécurité de 
l’État (300).

(294) CJUE, 2020, Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, op. cit. (note 13 ci-dessus).

(295) Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie 
et de la Grèce et décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au 
profit de l’Italie et de la Grèce.

(296) Décision 2015/1601, considérant 1, cité dans CJUE, 2020, Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, op. cit. (note 13 ci-dessus), 
point 8.

(297) CJUE, 2020, Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, op. cit. (note 13 ci-dessus), point 146.

(298) Ibid., point 156.

(299) Ibid., point 157. Pour en savoir plus sur la sécurité dans le contexte de la directive sur les droits des citoyens (directive 2004/38/CE), voir CJUE (GC), arrêt 
du 2 mai 2018, K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie et H. F./Belgische Staat, affaires jointes C-331/16 et C-366/16, EU:C:2018:296; CJUE, arrêt du 
4 avril 2017, Fahimian/Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255, point 40; et CJUE, arrêt du 12 décembre 2019, Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid/E. P., C-380/18, EU:C:2019:1071, points 29 et 32.

(300) Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), arrêt du 23 avril 2020, M. c Ministère de l’intérieur, nº 5 Azs 189/2015-127.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4259023
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166799
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20166799
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
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Dans une affaire jugée avant l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Commission/République de Pologne, Hongrie et 
République tchèque, la Cour administrative suprême autrichienne a déclaré que la question de savoir si un réfugié 
constitue une menace pour la sécurité de l’État membre requiert une évaluation de son comportement général. 
Cette évaluation ne présuppose pas, selon elle, que l’intéressé ait déjà fait l’objet d’une condamnation pénale. 
Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’autorité responsable de la détermination devait apprécier, de sa propre 
initiative, si un membre d’une organisation islamiste radicale, qui dirigeait une mosquée dans laquelle, selon la 
police, des jeunes étaient radicalisés, constituait une menace pour la sécurité du pays d’accueil (301).

En France, le Conseil d’État a estimé que le simple fait qu’une personne figure dans les fichiers de l’État en tant 
que personne recherchée afin d’éviter des menaces graves pour la sécurité publique ne signifiait pas, en soi, 
qu’elle remplissait les critères énoncés à l’article 14, paragraphe 4, point a). Il a, en revanche, jugé qu’il convenait 
d’user des pouvoirs d’instruction pour recueillir toutes les informations pertinentes en possession du ministre de 
l’intérieur, que la juridiction pouvait appeler afin d’apporter tous éléments et informations sur les circonstances 
et les motifs de l’inscription dans les fichiers (302).

La Cour nationale française du droit d’asile a confirmé une décision mettant fin au statut de réfugié d’un 
prédicateur fondamentaliste au motif qu’il constituait une menace pour la sécurité de l’État. Selon les services 
français de renseignement et de lutte contre le terrorisme, il prononçait des prêches radicaux et avait des liens 
avec des activités de financement du terrorisme (303).

Dans une autre affaire en France, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé une décision mettant fin au 
statut de réfugié d’un multirécidiviste, qui avait commis plus de 70 infractions en trois ans. La Cour a jugé qu’il 
existait des motifs sérieux de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État et la société. Pendant 
sa détention, il a montré des signes d’allégeance au terrorisme djihadiste. En outre, son prosélytisme actif 
et menaçant envers d’autres détenus a conduit certains d’entre eux à demander un transfert vers d’autres 
centres de détention. Il a commis des agressions physiques et verbales incessantes à l’encontre du personnel 
pénitentiaire et a régulièrement montré son soutien à l’État islamique (304).

En Grèce, en revanche, dans le cas d’un réfugié condamné à cinq mois d’emprisonnement pour usage de drogue, 
le Comité indépendant des recours a jugé que l’intéressé avait été condamné pour «approvisionnement et 
possession de drogues pour son usage personnel uniquement» et non pour trafic de drogue. Compte tenu de 
cela, le comité n’a pas considéré que ce comportement constituait un risque pour la sécurité nationale et a jugé 
que l’infraction n’était nullement liée à la nature et à la gravité de questions relevant de la sécurité nationale (305).

5.3. «Menace pour la société de l’État membre»: article 14, 
paragraphe 4, point b)
Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b), de la DQ (refonte), les États membres peuvent mettre fin 
au statut de réfugié lorsque, «ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il 
constitue une menace pour la société de cet État membre». L’article 14, paragraphe 4, point b), a un caractère 
discrétionnaire.

La figure 11 présente les critères d’application de l’article 14, paragraphe 4, point b).

(301) Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), arrêt du 4 avril 2019, Ro 2018/01/0014, AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

(302) Conseil d’État (France), décision du 30 janvier 2019, OFPRA c. M. A.C.B., nº 416013 A, FR:CECHR:2019:416013.20190130, point 18. 

(303) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), arrêt du 28 septembre 2018, M. Z., nº 17021629 C+. Cette décision a été confirmée dans Conseil d’État 
(France), 2020, M. B. A., nº 425231 et M. A.C.B, 428140 B, op. cit. (note 288 ci-dessus).

(304) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 31 décembre 2018, M. O., nº 17013391, point 18.

(305) Comité indépendant des recours (IAC, Grèce), 3e IAC, décision du 26 novembre 2020, nº 7591/20. 

https://www.vwgh.gv.at/rechtsprechung/aktuelle_entscheidungen/2019/ro_2018010014.html?0
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
http://www.cnda.fr/content/download/148188/1501548/version/1/file/CNDA%2028%20septembre%202018%20M.%20K.%20n°17021629%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
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Figure 11 — Critères d’application de l’article 14, paragraphe 4, point b)

Condamné pour un crime particulièrement grave 

Condamné en dernier ressort

Menace pour la société de l’État membre

À la différence de l’article 14, paragraphe 4, point a), aux termes du point b), le réfugié en cause doit avoir été 
condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave (306). Plusieurs condamnations pour des 
infractions mineures ne suffisent pas (307).

Bien que l’affaire Ahmed de la CJUE porte sur l’article 17, paragraphe 1, point b), de la DQ (refonte) et sur 
l’exclusion de la protection subsidiaire au motif que le bénéficiaire avait «commis un crime grave», elle est 
néanmoins utile pour comprendre quels sont les facteurs à prendre en considération pour déterminer si une 
personne a été condamnée pour un «crime particulièrement grave» au sens de l’article 14, paragraphe 4, 
point b) (308).

La CJUE a relevé que, à l’instar de la notion «crime grave» figurant à l’article 17, paragraphe 1, point b), la notion 
de «crime particulièrement grave» visée à l’article 14, paragraphe 4, point b), de la DQ (refonte) «n’est pas définie 
dans cette directive, laquelle ne comporte pas davantage de renvoi exprès au droit national pour en déterminer 
le sens et la portée» (309).

La Cour a jugé que «la peine encourue pour un crime donné selon le droit de cet État membre» ne saurait être 
«la seule base» pour évaluer sa gravité» (310). Au contraire, elle a souligné que: «Il appartient à l’autorité ou à la 
juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire d’apprécier la gravité de 
l’infraction en cause, en procédant à un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel 
concerné» (311).

Dans le cadre de cette évaluation individuelle, l’État membre peut prendre en considération les critères suivants: 
«la nature de l’acte en cause, les dommages causés, la forme de la procédure employée pour engager des 
poursuites, la nature de la peine encourue et […] la question de savoir si la plupart des juridictions considèrent 
également l’acte en cause comme un crime grave» (312). Pour une analyse plus approfondie de l’arrêt Ahmed, voir 
la section 6.3.2.

À la suite de l’arrêt Ahmed, la Cour administrative suprême d’Autriche a recensé quatre conditions cumulatives 
à remplir avant de pouvoir mettre fin au statut de réfugié en vertu de l’article 14, paragraphe 4, point b):

1. le réfugié doit avoir commis un crime particulièrement grave;
2. il doit avoir été condamné en dernier ressort par une juridiction pénale;
3. il doit constituer une menace pour la société; et
4. la menace pour le pays d’accueil doit l’emporter sur l’intérêt du réfugié d’être protégé.

La Cour a ajouté que seules les infractions qui portent objectivement atteinte à des intérêts juridiques 
particulièrement importants peuvent être considérées comme particulièrement graves. Les exemples cités 

(306) Cour d’appel en matière d’immigration (Immigration Appeal Tribunal, Royaume-Uni), arrêt du 7 février 2005, SB (cessation and exclusion) Haiti, [2005] 
UKIAT 36, point 70 (en combinaison avec l’article 33, paragraphe 2, de la convention relative au statut des réfugiés).

(307) Ibid., où la Cour déclare que «[l]a criminalité incorrigible et la menace pour la société ne suffisent pas en soi».

(308) CJUE, 2018, Ahmed, op. cit. (note 12 ci-dessus).

(309) Ibid., points 33 et 34.

(310) Ibid., point 58. 

(311) Ibid. Voir également CJUE, 2020, Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, op. cit. (note 13 ci-dessus), point 159, rappelant la 
nécessité de procéder, en pareil cas, à «un examen global de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné».

(312) CJUE, 2018, Ahmed, op. cit. (note 12 ci-dessus), point 56.

https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295


 JA – Fin de la protection internationale — 67

étaient le meurtre, le viol, la maltraitance des enfants, le trafic de drogues et les vols à main armée. La Cour 
a également évoqué la nécessité de réaliser une évaluation individuelle (313).

La Haute Cour d’Irlande s’est penchée sur la question du crime particulièrement grave dans l’affaire Morris 
Ali (314). Dans cette affaire, le statut de réfugié avait été révoqué au motif que le réfugié, ayant été condamné en 
dernier ressort pour un crime particulièrement grave, constituait une menace pour la société de l’État. La lettre 
de révocation indiquait qu’il avait été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour la vente ou la fourniture de 
crack d’une valeur marchande de 70 euros. La décision révoquant son statut indiquait aussi: «il est également 
suggéré qu’il était en possession de matériel pour la fabrication de drogue, ce qui implique qu’il est un acteur 
important sur le marché de la drogue» (315). Sur la base des faits, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de preuve d’une 
implication dans le trafic de crack par opposition à la cocaïne. En outre, la décision révoquant le statut de réfugié 
faisait référence à des condamnations, alors même qu’il n’y en avait qu’une. Enfin, le réfugié n’a jamais été accusé 
de possession de matériel pour la fabrication de drogue. La Haute Cour a estimé que l’autorité compétente 
«aurait dû examiner les différents éléments constitutifs des expressions “crime grave” et “crime particulièrement 
grave en se fondant sur une version correcte et fiable des faits”» (316). La Cour a conclu que la décision révoquant 
le statut de réfugié au motif que l’intéressé avait été condamné pour un crime particulièrement grave ne pouvait 
pas être maintenue, étant donné qu’elle n’était pas fondée sur un résumé juste et correct des faits admis (317).

Par ailleurs, le réfugié doit avoir été condamné en dernier ressort et la condamnation doit avoir été prononcée 
par une juridiction pénale. Par conséquent, le simple fait d’être accusé d’un crime ou, à défaut d’avoir été reconnu 
non coupable dans un procès pénal, ne placera pas un réfugié sous le coup de l’article 14, paragraphe 4, point b).

Enfin, l’intéressé doit être une menace pour la société de l’État membre et avoir été condamné en dernier ressort 
pour un crime particulièrement grave. Le réfugié doit constituer une menace pour la société en raison du crime 
particulier qu’il a commis et non de son comportement général. Dans l’affaire RY (Sri Lanka), la Cour d’appel 
d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) a confirmé une conclusion du Tribunal supérieur (chambre de 
l’immigration et de l’asile) selon laquelle un réfugié avait été condamné pour un crime particulièrement grave et 
constituait une menace pour la société pour avoir, par sa conduite dangereuse, provoqué la mort d’une femme 
enceinte de 30 semaines, à la suite de quoi il a fui en Allemagne alors qu’il avait été libéré sous caution (318).

Contrairement à l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire RY (Sri Lanka), la Cour nationale française du droit 
d’asile, aux fins de déterminer si un réfugié constituait une menace réelle et actuelle pour la société, a examiné 
des questions allant au-delà du risque de récidive et a fondé sa conclusion sur de nombreux éléments et pas 
uniquement sur le crime commis. Dans cette affaire, la CNDA a mis fin au statut de réfugié d’un Tchétchène 
en vertu de la disposition du droit national transposant l’article 14, paragraphe 4, point b), de la DQ (refonte), 
au motif qu’il a été condamné pour un crime puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans et pour d’autres 
crimes. Cet élément s’ajoutait au fait, satisfaisant à la condition distincte du droit national, qu’il constituait une 
menace réelle et actuelle pour la société. La Cour a fait référence au fait que les pièces du dossier montraient qu’il 
s’agissait d’une personne menaçante, paranoïaque et instable et qu’il avait formulé des remarques dénotant un 
radicalisme religieux (319).

La Cour administrative suprême de la Tchéquie s’est demandé si la condamnation en dernier ressort pour un 
crime particulièrement grave et une menace pour la société sont deux conditions distinctes et cumulatives ou 
si le fait que la première est remplie implique automatiquement que la seconde l’est aussi. Elle n’est toutefois 
pas parvenue à une conclusion sur ce point (320). Néanmoins, à cet égard, dans une affaire plus ancienne, la 
Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) a déclaré que: «S’agissant de la “menace pour la 

(313) Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), arrêt du 29 août 2019, Ra 2018/19/0522, AT:VWGH:2019:RA2018190522.L01. Voir 
également Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), arrêt du 25 octobre 2018, Ra 2018/20/0360, AT:VWGH:2018:RA2018200360.
L01.

(314) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 1er mars 2012, Morris Ali v Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2012] IEHC 149.

(315) Ibid., points 20 et 21. 

(316) Ibid., point 40.

(317) Ibid., point 38.

(318) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), arrêt du 12 février 2016, RY (Sri Lanka) v Secretary of 
State for the Home Department, [2016] EWCA Civ 81, point 43.

(319) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), 2019, M. T., nº 17053942 C+, op. cit. (note 287 ci-dessus), point 12, faisant référence au réfugié comme 
constituant «une menace réelle et actuelle pour la société». La disposition du code français (CEDESA) transposant la DQ (refonte), op. cit. (note 288 
ci-dessus), impose un examen séparé des deux conditions. Voir également le texte à la note 287 ci-dessus pour en savoir plus sur cette affaire, ainsi que le 
texte à la note 329 ci-dessous pour en savoir plus sur une autre affaire impliquant une menace sérieuse pour la société.

(320) Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), 2020, nº 5 Azs 189/2015-127, M. c. Ministère de l’intérieur, op. cit. (note 300 ci-dessus).

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=58896dd0-3ff9-423c-b67e-b8acbc689d94&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.10.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2018%2f19%2f0522&Dokumentnummer=JWR_2018190522_20190829L02
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
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société”, elle doit être réelle, mais si une personne est condamnée pour un crime particulièrement grave et qu’il 
existe un risque réel de récidive, elle est susceptible de constituer une menace pour la société» (321).

Il existe une distinction claire entre une menace pour la société et une menace pour la sécurité d’un État 
membre. La Cour administrative suprême de Tchéquie a souligné la différence entre ces deux termes. Bien que 
l’affaire en question concerne l’application de l’article 14, paragraphe 4, point b), qui traite de la menace pour 
la société, le législateur national a mis en œuvre cette disposition de manière incorrecte et a utilisé la même 
expression (menace pour la sécurité de l’État) pour les crimes relevant de l’article 14, paragraphe 4, point b). En 
conséquence, la Cour a annulé la décision de l’autorité administrative concernant le retrait du statut de réfugié et 
a renvoyé l’affaire pour réexamen (322).

5.4. Pouvoir discrétionnaire de ne pas octroyer le statut de réfugié: 
article 14, paragraphe 5
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, les États membres peuvent invoquer les motifs visés à l’article 14, 
paragraphe 4, points a) et b), pour justifier le refus du statut de réfugié. Dans les situations décrites à l’article 14, 
paragraphe 4, le paragraphe 5 dispose que «les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de 
réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise». Cette disposition est donc facultative.

Dans l’arrêt de la CJUE dans l’affaire M, X et X, la question s’est posée de savoir si l’article 14, paragraphe 5, 
introduit un nouveau motif d’exclusion du statut de réfugié non prévu dans la convention relative au statut des 
réfugiés. La Cour a tout d’abord clarifié la distinction entre la notion de «réfugié» au sens de l’article 2, point d), de 
la DQ (refonte) et le statut de réfugié au sens du point e) de cette disposition. La Cour a relevé que «s’agissant du 
terme “réfugié”, l’article 2, sous d), de [la DQ (refonte)] reprend, en substance, la définition figurant à l’article 1er, 
section A, paragraphe 2, de la convention de Genève» et que les dispositions du chapitre III de la directive 
apportent «des précisions sur les conditions matérielles» requises pour […] être considéré comme un réfugié. 
Quant à l’article 2, point e), de la [DQ (refonte)], définissant le «statut de réfugié», la Cour a indiqué qu’il ressort 
du considérant 21 de cette directive que la reconnaissance a «un caractère déclaratif et non pas constitutif de la 
qualité de réfugié» (323). La Cour a poursuivi comme suit:

S’agissant des hypothèses, visées à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la [DQ (refonte)], dans lesquelles 
les États membres peuvent procéder à la révocation ou au refus d’octroi du statut de réfugié, celles-ci 
correspondent […], en substance, à celles dans lesquelles les États membres peuvent procéder au 
refoulement d’un réfugié en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive et de l’article 33, 
paragraphe 2, de la convention [relative au statut des réfugiés] (324).

La Cour a ajouté que l’application de l’article 14, paragraphe 4 ou 5, concerne le «statut de réfugié» au sens de 
l’article 2, point e) (325). Ainsi, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 6, la personne continue de jouir d’un 
certain nombre de droits prévus par la convention relative au statut des réfugiés, aussi longtemps qu’elle se 
trouve sur le territoire de l’État membre (326). La CJUE a précisé que:

la circonstance que la personne concernée relève de l’une des hypothèses visées à l’article 14, 
paragraphes 4 et 5, […] ne signifie pas pour autant que celle-ci cesse de répondre aux conditions matérielles 
dont dépend la qualité de réfugié, relatives à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son pays 
d’origine (327).

La Cour a souligné que les dispositions de l’article 14, paragraphe 4 ou 5, ne signifient pas que la révocation 
du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut a pour effet de priver l’intéressé «de la qualité de réfugié, 
au sens de l’article 1er, section A, de la convention [relative au statut des réfugiés], et donc de l’exclure de 

(321) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), arrêt du 26 juin 2009, EN (Serbia) v Secretary of State 
for the Home Department, [2009] EWCA Civ 630, point 45.

(322) Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), 2020, nº 5 Azs 189/2015-127, M. c. Ministère de l’intérieur, op. cit. (note 300 ci-dessus).

(323) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), points 84 et 85.

(324) Ibid., point 93.

(325) Ibid., point 96.

(326) Ibid., point 99.

(327) Ibid., point 98.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370


 JA – Fin de la protection internationale — 69

la protection internationale que l’article 18 de la charte impose de lui garantir dans le respect de ladite 
convention» (328).

Il convient de noter qu’avant l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Ahmed, la Cour nationale française du droit d’asile 
a appliqué l’article 14, paragraphe 5, en combinaison avec le paragraphe 4, point b), à une demandeuse de 
protection internationale qui avait été condamnée plusieurs fois pour des crimes graves, notamment à une 
peine de 12 ans d’emprisonnement pour des actes de torture et de viol sur mineur vulnérable. Bien qu’elle 
ait été considérée comme relevant de la définition de réfugié, il a été jugé qu’elle constituait une menace 
véritable, actuelle et suffisamment grave pour la société et le statut de réfugié ne lui a pas été accordé. Lors de 
l’appréciation de la gravité de la menace pour la société en l’espèce, la CNDA a tenu compte du comportement 
de la demandeuse, de la nature et de la gravité des crimes pour lesquels elle avait été condamnée, de son 
implication personnelle dans ces crimes/actes, d’éventuelles circonstances atténuantes, du laps de temps écoulé 
depuis la commission de ces crimes/actes et de la probabilité que son comportement persiste et porte ainsi 
gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la société (329). Les critères que la Cour a utilisés en l’espèce 
sont largement conformes à ceux énoncés dans l’arrêt Ahmed. Une évaluation individuelle a été réalisée et la 
Cour ne s’est pas fondée uniquement sur la durée de l’emprisonnement pour se prononcer sur la question du 
«crime particulièrement grave».

5.5. Droit à certains droits prévus dans la convention relative au statut 
des réfugiés: article 14, paragraphe 6
L’article 14, paragraphe 6, prévoit une certaine protection pour les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 
s’appliquent. Aux termes de cet article, ces personnes «ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 
22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État 
membre». Les droits prévus par la convention qui continuent de s’appliquer sont énumérés à la figure 12.

Figure 12 — Droit à jouir des droits prévus par la convention relative au statut des réfugiés en vertu de 
l’article 14, paragraphe 6, de la DQ (refonte)

• Non-discrimination (article 3)

• Liberté de religion (article 4) 

• Droit d’ester en justice et représentation légale (article 16)

• Égalité de traitement en matière d’éducation (article 22)

• Non-pénalisation en cas d’entrée irrégulière et garanties en matière de restrictions à la libre 
circulation (article 31) 

• Garanties procédurales en cas d’expulsion (article 32)

• Garanties procédurales contre la perte de la protection contre le refoulement (article 33)

Les droits énumérés par la convention relative 
au statut des réfugiés sont les suivants:

Dans l’affaire M, X et X, la CJUE a apporté des précisions sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 6. En ce 
qui concerne le sens de l’expression «ou de droits analogues» visée à l’article 14, paragraphe 6, la Cour a tout 
d’abord déclaré que la conjonction «ou» doit être comprise dans un sens cumulatif et non alternatif. La Cour s’est 
expliquée comme suit:

S’agissant, tout d’abord, de la conjonction «ou», employée à l’article 14, paragraphe 6, de la [DQ (refonte)], 
cette conjonction peut, d’un point de vue linguistique, revêtir un sens soit alternatif, soit cumulatif, et 
doit, par conséquent, être lue dans le contexte dans lequel elle est utilisée et à la lumière des finalités de 

(328) Ibid., point 100. Voir aussi CouEDH, 2021, K.I. c. France, op. cit. (note 82 ci-dessus), et la section 1.6 ci-dessus.

(329) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 12 mars 2019, Mme B., nº 17028590 C+, points 20 et 21. L’article 711-6-2 CESEDA, op. cit. 
(note 288 ci-dessus), prévoit le refus ou la fin du statut de réfugié lorsque: «La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France […] soit 
pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour 
la société». Voir aussi Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), 2019, M. T., nº 17053942 C+, op. cit. (note 287 ci-dessus), qui concernait également 
une personne considérée comme constituant une menace grave pour la société. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://www.cnda.fr/content/download/158620/1605207/version/1/file/CNDA%2012%20mars%202019%20Mme%20B.%20n°17028590%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
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l’acte en cause (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, C-304/02, EU:C:2005:444, 
point 83). Or, en l’occurrence, eu égard au contexte et à la finalité de la [DQ (refonte)], tels qu’ils ressortent 
des considérants 3, 10 et 12 de celle-ci, et compte tenu de la jurisprudence citée au point 77 du présent 
arrêt, ladite conjonction doit, à l’article 14, paragraphe 6, de cette directive, être entendue dans un sens 
cumulatif (330).

En ce qui concerne le contexte et l’objectif de la DQ (refonte), tels qu’énoncés par la Cour, il convient de relever 
que le considérant 3 consacre le principe de non-refoulement, tandis que le considérant 10 cherche à rapprocher 
davantage les règles relatives à la reconnaissance et au contenu de la protection internationale sur la base de 
normes plus élevées. En outre, le considérant 12 est libellé comme suit:

L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent 
des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection 
internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États 
membres.

La Cour s’est ensuite penchée sur l’interprétation à donner à l’expression «droits analogues» et a constaté que:

S’agissant, ensuite, de la portée des termes «droits analogues» figurant à cet article 14, paragraphe 6, 
il convient de relever que, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 110 de ses conclusions, 
l’application de l’article 14, paragraphe 4 ou 5, de la [DQ (refonte)] a pour conséquence, notamment, de 
priver la personne concernée du titre de séjour que l’article 24 [paragraphe 1] de cette directive attache au 
statut de réfugié, au sens de ladite directive (331).

Par conséquent, la Cour a jugé qu’«un réfugié visé par une mesure prise sur le fondement de l’article 14, 
paragraphe 4 ou 5, de la [DQ (refonte)] peut, aux fins de la détermination des droits devant lui être accordés 
sous le régime de la convention [relative au statut des réfugiés], être regardé comme ne résidant pas ou plus 
régulièrement sur le territoire de l’État membre concerné» (332).

Considérant que l’intéressé ne se trouve plus légalement sur le territoire de l’État membre, la Cour a estimé que, 
lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 14, paragraphe 4 ou 5, les États membres:

ne sont, en principe, tenus d’accorder aux réfugiés qui se trouvent sur leur territoire respectif que les droits 
expressément visés à l’article 14, paragraphe 6, de [la] directive ainsi que ceux des droits énoncés dans la 
convention [relative au statut des réfugiés] qui sont garantis à tout réfugié se trouvant sur le territoire d’un 
État contractant et dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière (333).

Il est toutefois significatif que la Cour ait ensuite souligné que l’article 14, paragraphe 6, ne fait pas obstacle aux 
droits de l’intéressé au titre de la convention relative au statut des réfugiés, s’il a un autre fondement juridique 
pour rester légalement dans l’État membre. La Cour a déclaré que:

nonobstant la privation du titre de séjour attaché au statut de réfugié, au sens de la [DQ (refonte)], le 
réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, peut 
être autorisé, sur un autre fondement juridique, à séjourner légalement sur le territoire de l’État membre 
concerné (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, H. T., C-373/13, EU:C:2015:413, point 94). En pareille 
hypothèse, l’article 14, paragraphe 6, de ladite directive ne fait aucunement obstacle à ce que ledit État 
membre garantisse à l’intéressé le bénéfice de l’ensemble des droits attachés par la convention [relative au 
statut des réfugiés] à la qualité de «réfugié» (334).

La Cour a affirmé que, si un État membre invoque l’article 14, paragraphes 4 et 5, à l’encontre d’une personne se 
trouvant dans l’État membre, celle-ci doit, à tout le moins se voir garantir la protection des droits prévus par la 
convention relative au statut des réfugiés tels qu’énumérés à l’article 14, paragraphe 6. La Cour a indiqué que:

Ainsi, l’article 14, paragraphe 6, de la[DQ (refonte)] doit, conformément à l’article 78, paragraphe 1, TFUE et 
à l’article 18 de la charte [de l’UE], être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés 
prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des 

(330) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 102.

(331) Ibid., point 103.

(332) Ibid., point 104.

(333) Ibid., point 105.

(334) Ibid., point 106.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit État membre, à tout 
le moins, le bénéfice des droits consacrés par la convention [relative au statut des réfugiés] auxquels cet 
article 14, paragraphe 6, fait expressément référence ainsi que des droits prévus par ladite convention dont 
la jouissance n’exige pas une résidence régulière, et ce sans préjudice des éventuelles réserves formulées 
par cet État membre au titre de l’article 42, paragraphe 1, de cette convention (335).

La Cour a clairement souligné qu’au-delà des droits que les États membres sont tenus de garantir aux personnes 
concernées en application de l’article 14, paragraphe 6, «[cette disposition] ne saurait être interprétée en aucune 
manière en ce sens qu’elle aurait pour effet d’inciter ces États à se soustraire à leurs obligations internationales, 
telles qu’elles résultent de la convention [relative au statut des réfugiés], en limitant les droits que tirent ces 
personnes de cette convention» (336).

L’importance de la charte a également été soulignée dans le contexte de l’article 14. La Cour a en effet indiqué 
que:

En tout état de cause, […] l’application de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de cette directive est sans 
préjudice de l’obligation, pour l’État membre concerné, de respecter les dispositions pertinentes de 
la charte, telles que celles figurant à son article 7, relatif au respect de la vie privée et familiale, à son 
article 15, relatif à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à son article 34, relatif à la sécurité 
sociale et à l’aide sociale, ainsi qu’à son article 35, relatif à la protection de la santé (337).

La Cour administrative suprême tchèque, dans son arrêt définitif dans l’affaire M, a recensé les droits qui ne 
requièrent pas un séjour régulier, découlant des articles suivants de la convention relative au statut des réfugiés, 
en dehors de ceux expressément visés à l’article 14, paragraphe 6, de la DQ (refonte), à savoir les articles 13, 
20, 25, 27 et 29. La Cour a jugé qu’un réfugié dont le statut de réfugié a été retiré ou refusé en application 
de l’article 14, paragraphe 4 ou 5, et qui n’est pas éloigné du territoire, continue de jouir des droits visés au 
paragraphe 6 de cet article, ainsi que la CJUE l’a dit pour droit dans l’affaire M, X et X. La Cour a qualifié une telle 
personne de «réfugié léger» (338).

Il convient de noter que l’article 14, paragraphe 6, fait expressément référence aux garanties prévues à l’article 33 
de la convention relative au statut des réfugiés. L’article 33, paragraphe 1, prévoit la défense d’expulser ou de 
refouler vers des territoires où la personne risque d’être persécutée. Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, le 
bénéfice du paragraphe 1 «ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de 
considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation 
définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit 
pays» (339).

L’obligation de non-refoulement découlant de l’article 3 de la CEDH, qui est consacrée par l’article 4 et l’article 19, 
paragraphe 2, de la charte de l’UE doit, toutefois, être respectée dans le cadre de ces décisions (340). En outre, 
l’article 21, paragraphe 1, de la DQ (refonte) oblige les États membres à respecter le principe de non-refoulement 
en vertu de leurs obligations internationales (341).

(335) Ibid., point 107. Voir aussi CouEDH, 2021, K.I. c. France, op. cit. (note 82 ci-dessus), point 76.

(336) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 108.

(337) Ibid., point 109.

(338) Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), 2020, nº 5 Azs 189/2015-127, M. c. Ministère de l’intérieur, op. cit. (note 300 ci-dessus).

(339) Voir la section 5.1 ci-dessus pour le texte intégral de cette disposition.

(340) L’article 4 de la charte de l’UE interdit également la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants et son article 19, paragraphe 2, interdit 
l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers «un État où il existe un risque sérieux [que l’intéressé] soit soumis à la peine de mort, à la torture ou 
à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».

(341) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), points 90, 94 et 95. L’article 21 de la DQ (refonte) et l’article 33 de la convention relative au statut des 
réfugiés traitent tous deux des «réfugiés» «au sens de l’article 2, sous e), de [la DQ (refonte)] et de l’article 1er, section A, de la convention de Genève», 
lequel «ne dépend pas de la reconnaissance formelle de cette qualité par l’octroi du “statut de réfugié”, au sens de l’article 2, sous e), de cette directive» 
(point 90). Ces deux dispositions prévoient le principe de non-refoulement ainsi que des exceptions à celui-ci. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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L’article 21, paragraphes 1 et 2, de la DQ (refonte) se lit comme suit:

Article 21, paragraphes 1 et 2, de la DQ (refonte)
Protection contre le refoulement

Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations 
internationales.

Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, 
les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme 
tel:

a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État 
membre où il se trouve; ou

b) que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il 
constitue une menace pour la société de cet État membre.

Dans l’arrêt H. T., la CJUE a réaffirmé, en référence à l’article 21, paragraphe 2, de la DQ, qui est identique 
à l’article 21, paragraphe 2, de la DQ (refonte), que les États membres doivent respecter le principe de non-
refoulement en vertu de leurs obligations internationales (342).

Comme le confirme le considérant 16 de la DQ (refonte), l’article 21, paragraphe 2, doit:

être interprété et appliqué dans le respect des droits garantis par la charte, notamment à l’article 4 et 
à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, lesquels interdisent en des termes absolus la torture ainsi que 
les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne 
concernée, de même que l’éloignement vers un État où il existe un risque sérieux qu’une personne soit 
soumise à de tels traitements (343).

Le principe de non-refoulement est donc garanti en tant que droit fondamental par l’article 19, paragraphe 2, de 
la charte de l’UE (344).

Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des 
motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des 
traitements prohibés par l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la charte (345).

Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à l’article 14, 
paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 21, paragraphe 2, de la [DQ (refonte)] ferait courir à celui-ci le risque 
que soient violés ses droits fondamentaux consacrés à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la 
charte, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement au titre de l’article 33, 
paragraphe 2, de la convention de Genève (346).

Comme indiqué à la section 5.1 ci-dessus, la CJUE a précisé que l’article 14, paragraphes 4 à 6, n’est pas contraire 
à la convention relative au statut des réfugiés, à l’article 18 de la charte de l’UE ou à l’article 78 TFUE. En outre, 
la Cour a expressément indiqué dans l’arrêt M, X et X que «l’application de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de 
cette directive est sans préjudice de l’obligation, pour l’État membre concerné, de respecter les dispositions 
pertinentes de la charte» (347). La Cour a développé ce point comme suit:

tandis que, sous l’empire de la convention [relative au statut des réfugiés], les personnes relevant de l’une 
des hypothèses décrites à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la [DQ (refonte)] sont passibles, en vertu de 
l’article 33, paragraphe 2, de ladite convention, d’une mesure de refoulement ou d’expulsion vers leur pays 
d’origine, et ce quand bien même leur vie ou leur liberté y serait menacée, de telles personnes ne peuvent 

(342) CJUE, 2015, H. T./Baden-Württemberg, op. cit. (note 291 ci-dessus), point 42.

(343) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 94.

(344) CJUE, 2015, H. T./Baden-Württemberg, op. cit. (note 291 ci-dessus), point 65.

(345) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 94. S’agissant de l’article 3 de la CEDH, voir CouEDH, 2021, K.I. c. France, op. cit. (note 82 
ci-dessus); CouEDH, arrêt du 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, nº 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 et 13448/87; CouEDH, 
arrêt du 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, nº 14038/88, point 88.

(346) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 95. Voir aussi CouEDH, 2021, K.I. c. France, op. cit. (note 82 ci-dessus).

(347) CJUE (GC), 2019, M, X et X, op. cit. (note 9 ci-dessus), point 109.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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en revanche, en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive, faire l’objet d’un refoulement si 
celui-ci leur faisait courir le risque que soient violés leurs droits fondamentaux consacrés à l’article 4 et 
à l’article 19, paragraphe 2, de la charte (348).

Dans ces conditions, la CJUE a jugé que «le droit de l’Union prévoit une protection internationale des réfugiés 
concernés [en vertu de l’article 14, paragraphes 4 et 5] plus étendue que celle assurée par ladite convention» (349). 
Il convient également de relever que, dans son arrêt K.I., la CouEDH a fait référence à l’arrêt de la grande chambre 
de la CJUE dans l’affaire M, X et X. Renvoyant à cet arrêt, la CouEDH a observé que l’arrêt de la CJUE a jugé que 
la qualité de «réfugié» ne dépend pas de la reconnaissance formelle de cette qualité par l’octroi du «statut de 
réfugié» et que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un réfugié ayant perdu son statut 
sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 14 de la [DQ (refonte)], lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire 
qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 
de la charte (350). La CouEDH a également relevé que la CJUE avait jugé dans les affaires M, X et X que, tant que 
les conditions d’asile sont remplies, l’intéressé conserve la qualité de réfugié et bénéficie des droits garantis par 
la convention relative au statut des réfugiés, comme le prévoit explicitement l’article 14, paragraphe 6, de la 
DQ (refonte). Dans une telle hypothèse, la CouEDH a rappelé que la protection offerte par l’article 3 de la CEDH 
présente un caractère absolu et que cette disposition ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public 
menaçant la vie de la nation (351). Voir la section 1.6 ci-dessus pour un examen plus approfondi de l’arrêt K.I. et 
pour en savoir plus sur le principe de non-refoulement et les garanties procédurales.

D’autres orientations sur le sens de l’expression «menace pour la sécurité» et «menace pour la société» sont 
formulées dans EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, 
section 4.2.5 «Menace pour la sécurité ou pour la société de l’État membre [article 17, paragraphe 1, point d)]». 
Il convient également de garder à l’esprit que les articles 44 et 45 de la directive relative aux procédures 
d’asiles (refonte) [DPA (refonte)], qui traitent des garanties procédurales en matière de retrait de la protection 
internationale, s’appliquent (352).

(348) Ibid., point 110.

(349) Ibid., point 96.

(350) CouEDH, 2021, K.I. c. France, op. cit. (note 82 ci-dessus), point 76.

(351) Ibid., point 119.

(352) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (refonte). Pour de plus amples informations, voir la partie 7 ci-dessous.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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Partie 6 — Motifs de fin de la protection 
subsidiaire: article 19
L’article 19 de la DQ (refonte) porte sur la révocation, la fin ou le refus de renouvellement du statut conféré par 
la protection subsidiaire de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride. Une telle situation peut se présenter 
si les circonstances qui ont conduit à l’octroi de la protection subsidiaire ont cessé d’exister ou ont changé dans 
une mesure telle que la protection subsidiaire n’est plus nécessaire en vertu de l’article 16 de la DQ (refonte). Elle 
peut également se produire lorsqu’un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire aurait dû être 
exclu en application de l’article 17, paragraphe 3, ou aurait dû être exclu ou est exclu en application de l’article 17, 
paragraphes 1 et 2. Par ailleurs, l’application de l’article 19 est déclenchée en cas d’altérations ou d’omissions 
de faits, par le bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, qui ont joué un rôle déterminant dans 
l’octroi de ce statut (353).

Cette partie porte sur les critères justifiant de mettre fin au statut conféré par la protection subsidiaire en 
application de l’article 19 de la DQ (refonte). Elle comporte quatre sections, comme indiqué dans le tableau 8.

Tableau 8 — Structure de la partie 6

Section Titre Page

6.1 Article 19 de la DQ (refonte) 74

6.2 Cessation: article 19, paragraphe 1, et article 16 76

6.3
Exclusion: article 19, paragraphe 2, article 19, paragraphe 3, point a), et 
article 17

82

6.4 Altérations ou omissions de faits: article 19, paragraphe 3, point b) 86

6.1. Article 19 de la DQ (refonte)
L’article 19 de la DQ (refonte) énonce les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent ou doivent 
révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler.

Article 19 de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur 
de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire 
qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire 
à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque 
l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de 
l’article 16.

2. Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par 
une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un 
pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu’il s’avère, après l’octroi du 
statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant 
bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

3. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant 
d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

(353) Article 19, paragraphe 3, point b), de la DQ (refonte).
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a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue 
des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, 
paragraphes 1 et 2;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, 
ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection 
subsidiaire.

4. Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, en vertu 
de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents 
pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire 
apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait 
pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 
et 3 du présent article.

L’article 19 présente quelques similitudes avec l’article 14, qui traite de la révocation, de la fin et du refus de 
renouvellement du statut de réfugié. Il ne reproduit toutefois pas entièrement les dispositions de l’article 14. Il 
existe, en effet, quelques différences importantes.

L’article 19, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, traite de la fin du statut conféré 
par la protection subsidiaire pour cause de cessation et diffère de l’article 14, paragraphe 1, correspondant, lu 
en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, qui concerne la fin du statut de réfugié pour cause de cessation. 
À la différence de l’article 11, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, n’énumère pas six motifs pour lesquels 
une personne cesse de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. L’article 16, paragraphe 1, ne contient 
pas de dispositions telles que celles visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), qui couvrent les actes d’un 
réfugié en vertu desquels il peut être établi qu’il «s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la 
nationalité», qu’il a recouvré «sa nationalité» ou qu’il a «acquis une nouvelle nationalité» ou «est retourné 
volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté» (354). 
Même si la DQ (refonte) ne le prévoit pas explicitement, les juridictions nationales ont néanmoins tenu compte 
du réétablissement pour déterminer si les conditions requises pour bénéficier de la protection subsidiaire ont 
cessé d’exister (355). Voir la section 3.1.1 ci-dessus pour une vue d’ensemble des circonstances dans lesquelles une 
personne cesse d’être un réfugié.

L’article 19, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 3, permet la révocation, la fin ou le 
refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire si, après avoir obtenu ce statut, il apparaît 
que le bénéficiaire aurait dû en être exclu en application de l’article 17, paragraphe 3. Aux termes de l’article 17, 
paragraphe 3, les États membres peuvent exclure une personne du bénéfice de la protection subsidiaire si, «avant 
son admission […], [elle] a commis un ou plusieurs crimes […] passibles d’une peine de prison […] et [si elle] n’a 
quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes». Ni l’article 14 pris 
isolément ni l’article 14 lu en combinaison avec l’article 12 ne contiennent une disposition correspondante.

L’article 14, paragraphe 4, dispose que les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié, 
y mettre fin ou refuser de le renouveler «lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une 
menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve [ou] lorsque, ayant été condamné en dernier 
ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre». 
L’article 19, paragraphe 3, point a), correspondant n’utilise pas cette formulation expresse. En revanche, il renvoie 
aux motifs d’exclusion prévus à l’article 17 de la DQ (refonte). L’article 19, paragraphe 3, point a), prévoit la fin du 
statut conféré par la protection subsidiaire si le bénéficiaire aurait dû en être exclu ou en est exclu pour les motifs 
visés à l’article 17, paragraphes 1 et 2. L’article 17, paragraphe 1, point b), traite des situations dans lesquelles il 
existe des motifs sérieux de considérer que la personne «a commis un crime grave», tandis que le point d) vise 
une personne qui «représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel [elle] se 
trouve».

(354) Pour de plus amples informations sur l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), voir la partie 2.

(355) Cour administrative suprême (Naczelny Sąd Administracyjny, Pologne), arrêt du 23 février 2016, affaires jointes II OSK 1492/14, II OSK 1561/14, 
II OSK 1562/14; Tribunal administratif régional de Varsovie (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Pologne), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (résumé en 
anglais). Voir aussi Tribunal de circuit (Ringkonnakohtud, Estonie), arrêt du 22 avril 2020, X, Y, Q et W (Afghanistan) c. Conseil de la police et des gardes-
frontières (Politsei- ja Piirivalveameti) (résumé en anglais). L’affaire concernait un bénéficiaire afghan du statut conféré par la protection subsidiaire, dont 
le statut a été révoqué lorsque les autorités ont appris qu’il était retourné en Afghanistan à une occasion. Un tribunal administratif avait annulé cette 
décision au motif qu’un vol aller-retour vers l’Afghanistan n’était pas un fondement solide pour mettre fin au statut. Le tribunal de circuit a confirmé la 
décision de la juridiction inférieure, mais pour des motifs différents, déclarant que les autorités auraient dû tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants 
de la famille, ainsi que de leur intégration et de leurs attaches sociales en Estonie.

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1371
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Une autre différence réside dans le fait que l’article 14, paragraphe 4, de la DQ (refonte) est une disposition 
facultative, tandis que l’article 19, paragraphe 3, point a), a un caractère obligatoire. En outre, si le statut de 
réfugié est retiré en application de l’article 14, paragraphe 4, la personne concernée conserve néanmoins la 
qualité de réfugié et a le droit de jouir d’un certain nombre de droits prévus dans la convention relative au statut 
des réfugiés. En revanche, si un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire est considéré comme 
constituant une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre, il est exclu qu’il puisse bénéficier de la 
protection subsidiaire en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point d), et il est mis fin à son statut en application de 
l’article 19, paragraphe 3, point a). Dans ce cas, il ne jouit plus des avantages prévus dans la DQ (refonte). Pour un 
examen plus approfondi de ce point, voir la section 6.3.2 ci-après.

La référence croisée de l’article 19, paragraphe 3, point a), à l’article 17, paragraphes 1 et 2, présente des 
similitudes avec la référence de l’article 14, paragraphe 3, point a), à l’article 12 (pour l’exclusion, article 12, 
paragraphe 2), à l’exception d’une différence de formulation en ce qui concerne les motifs d’exclusion «crime 
grave de droit commun» [à l’article 12, paragraphe 2, point b)] et «crime grave» [à l’article 17, paragraphe 1, 
point b)]. Une autre différence réside dans le fait que l’article 12, paragraphe 2, point b), fait référence à la 
commission d’un «crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié», 
tandis que l’article 17, paragraphe 1, point b), n’est assorti d’aucune limitation temporelle ou géographique. Par 
conséquent, le champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, point b), de la DQ (refonte) est plus vaste que 
celui de l’article 12, paragraphe 2, point b), de cette directive, étant donné qu’il n’est limité ni sur le plan territorial 
ni sur le plan temporel ni par la condition que le crime en cause soit «de droit commun». Pour un examen plus 
approfondi de ce point, voir la section 6.3.2.

L’article 19, paragraphe 3, point b), et l’article 14, paragraphe 3, point b), correspondant sont deux dispositions 
à caractère obligatoire et requièrent la révocation, la fin ou le refus de renouvellement du statut conféré par 
la protection subsidiaire ou du statut de réfugié lorsque le bénéficiaire du statut conféré par la protection 
subsidiaire ou du statut de réfugié, respectivement, a altéré ou omis des faits, y compris utilisé de faux 
documents, qui ont joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut.

Dans la mesure où les dispositions de l’article 19 correspondent à celles de l’article 14, la jurisprudence relative 
à l’article 14 s’applique par analogie (356).

Il appartient à l’État membre d’apporter la preuve, au cas par cas, de ce que le bénéficiaire a cessé de faire partie 
ou ne fait pas partie des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire (357). Cela est néanmoins sans 
préjudice de l’obligation faite à l’intéressé de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents 
pertinents dont il dispose, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la DQ (refonte) (358).

Il convient de relever que, alors que l’article 14, paragraphe 4, point a), fait référence à des «motifs raisonnables 
de considérer» un réfugié comme une menace pour la sécurité de l’État membre, l’article 19, paragraphe 3, 
point a), lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, point d), fait référence à des «motifs sérieux de 
considérer» que le bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire représente une menace pour la 
société ou la sécurité de l’État membre. Les questions relatives à la preuve sont analysées plus en détail à la 
section 7.4.

6.2. Cessation: article 19, paragraphe 1, et article 16
La première des situations dans lesquelles un État membre doit révoquer le statut conféré par la protection 
subsidiaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, est énoncée à l’article 19, paragraphe 1.

Article 19, paragraphe 1, de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de 
la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire 
qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire 

(356) Voir la partie 4 et la partie 5 ci-dessus. Voir aussi Storey H., «Article 19, Qualification Directive 2011/95/EC», dans Hailbronner et Thym, EU Immigration and 
Asylum Law, op. cit. (note 91 ci-dessus), p. 1248, paragraphe 1. 

(357) Article 19, paragraphe 4, de la DQ (refonte).

(358) Ibid.
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à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque 
l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de 
l’article 16.

L’article 19, paragraphe 1, de la DQ (refonte) doit donc être lu en combinaison avec l’article 16 de cette directive. 
Celui-ci est libellé comme suit:

Article 16 de la DQ (refonte)
Cessation

1. Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de 
la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent 
d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de 
circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes 
graves.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire 
qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de 
se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans 
lequel il avait sa résidence habituelle.

Par conséquent, l’article 19, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 16, oblige les États membres 
à révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire, à y mettre fin ou à refuser de le renouveler pour 
cessation.

La figure 13 présente les conditions de la cessation dans le contexte de la protection subsidiaire.

Figure 13 — Conditions de la cessation dans le contexte de la protection subsidiaire

Les circonstances ont-elles cessé d’exister ou ont-elles évolué «dans une mesure  
telle que cette protection n’est plus nécessaire»?

Le changement de circonstances est-il «significatif et non provisoire»?

Existe-t-il des «raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures»?

Existe-t-il un autre risque d’atteintes graves?

6.2.1. Les circonstances ont-elles cessé d’exister ou ont-elles changé «dans une mesure  
telle que cette protection n’est plus nécessaire»?

L’article 19 de la DQ (refonte), lu en combinaison avec l’article 16, concerne la fin du statut conféré par 
la protection subsidiaire. Ce statut, tel qu’il est défini à l’article 2, point g), de la DQ (refonte), désigne la 
reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. Il est accordé à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride 
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en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, ainsi que le définit l’article 2, point f), lu 
en combinaison avec l’article 15 de la DQ (refonte). Cet article couvre les cas où la personne ne remplit pas les 
conditions pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié, mais dans lesquels il a été démontré qu’il existe des 
motifs sérieux de penser qu’elle courrait un risque réel de subir des atteintes graves si elle était renvoyée dans 
son pays d’origine. L’article 15 définit les «atteintes graves» comme suit:

a) la peine de mort ou l’exécution; ou
b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans 

son pays d’origine; ou
c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence 

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

L’article 16, paragraphe 1, dispose qu’une personne cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou 
ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

L’article 16, paragraphe 1, établit une distinction entre les circonstances qui «ont cessé d’exister» et les 
circonstances qui «ont évolué d’une manière telle que cette protection n’est plus nécessaire». Un exemple 
de circonstances qui ont cessé d’exister pourrait être l’abolition de la peine de mort dans le pays d’origine de 
l’intéressé. Une situation dans laquelle les circonstances ont évolué d’une manière telle que la protection n’est 
plus nécessaire pourrait être une diminution significative et non provisoire de l’intensité des violences aveugles. 
Les circonstances qui ont cessé d’exister ou ont évolué peuvent aussi être liées à la personne concernée ou à la 
situation dans le pays d’origine, ou aux deux.

L’article 16, paragraphe 1, établit un lien de causalité entre le changement de circonstances et la nécessité d’une 
protection subsidiaire. Par conséquent, le changement doit être tel que la protection subsidiaire n’est plus 
nécessaire. Dans l’arrêt Bilali, la CJUE a fait référence au lien entre le changement de circonstances et le fait qu’il 
n’existe plus de crainte fondée tenant aux atteintes graves originaires:

il existe un lien de causalité entre le changement de circonstances, visé à l’article 16 de [la] directive, et 
l’impossibilité pour l’intéressé de conserver son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa 
crainte originaire de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive, n’apparaissant 
plus fondée (359).

Dans l’affaire Bilali, les autorités avaient déterminé à tort ce qui était supposé être la nationalité de l’intéressé 
et avaient accordé le statut conféré par la protection subsidiaire sur le fondement d’une nationalité erronée. Ce 
statut a ensuite été révoqué à la suite d’informations portées à la connaissance de l’État membre.

La question préjudicielle posée à la CJUE dans l’affaire Bilali était la suivante:

Les dispositions du droit de l’Union, notamment l’article 19, paragraphe 3, de la [DQ (refonte)], s’opposent-
elles à une disposition nationale d’un État membre concernant la possibilité de révoquer le statut d’un 
bénéficiaire de la protection subsidiaire, en vertu de laquelle le statut de bénéficiaire de la protection 
subsidiaire peut être révoqué, sans que les circonstances factuelles ayant motivé l’octroi du statut aient 
elles-mêmes changé, mais que seul l’état des connaissances des autorités quant à ces circonstances 
factuelles a changé et que, à cet égard, ni des altérations ni des omissions de faits de la part du 
ressortissant du pays tiers ou de l’apatride n’ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le 
statut conféré par la protection subsidiaire? (360).

En répondant à cette question, la CJUE a insisté sur le principe selon lequel «il serait contraire à l’économie 
générale et aux objectifs de la [DQ (refonte)] de faire bénéficier des statuts qu’elle prévoit [statut de réfugié 
et statut conféré par la protection subsidiaire] des ressortissants de pays tiers placés dans des situations 
dénuées de tout lien avec la logique de la protection internationale» (361). La Cour a précisé que la protection 
subsidiaire n’existe que pour les personnes qui ont besoin d’une telle protection et a déclaré: «la situation d’une 
personne qui a obtenu le statut conféré par la protection subsidiaire sur le fondement de données erronées 
sans avoir jamais rempli les conditions pour l’obtenir ne présente aucun lien avec la logique de la protection 
internationale» (362). Dès lors, la «perte du statut conféré par la protection subsidiaire dans de telles circonstances 

(359) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 48.

(360) Ibid., point 30.

(361) Ibid., point 44.

(362) Ibid., point 44.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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est, par conséquent, conforme à la finalité et à l’économie générale de la [DQ (refonte)], et notamment à son 
article 18 qui prévoit l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire uniquement aux personnes qui 
remplissent lesdites conditions» (363).

La Cour a précisé que «[s]i l’État membre concerné ne pouvait pas légalement octroyer ce statut, il doit, à plus 
forte raison, être tenu de le retirer lorsque son erreur est détectée» (364). La Cour a ainsi reconnu que:

Or, si pareille modification découle, en général, d’un changement des circonstances factuelles dans le 
pays tiers, ce changement ayant remédié aux causes qui ont entraîné l’octroi du statut de bénéficiaire de 
la protection subsidiaire, il n’en demeure pas moins que, d’une part, l’article 16 de la [DQ (refonte)] ne 
prévoit pas expressément que son champ d’application est limité à un tel cas de figure et que, d’autre part, 
un changement de l’état des connaissances de l’État membre d’accueil quant à la situation personnelle 
de l’intéressé peut, de la même manière, avoir pour conséquence que la crainte originaire que ce dernier 
subisse des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive, n’apparaisse plus fondée, à la lumière 
des nouvelles informations en possession dudit État membre (365).

Toutefois, pour qu’il y ait révocation, fin ou refus de renouvellement d’une protection subsidiaire dans cette 
situation, «les nouvelles informations dont dispose l’État membre d’accueil [doivent impliquer] un changement de 
l’état de ses connaissances suffisamment important et définitif quant au point de savoir si l’intéressé satisfait aux 
conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire» (366).

Enfin, la Cour a jugé qu’une lecture combinée de l’article 16 et de l’article 19, paragraphe 1, à la lumière de 
l’économie générale et de la finalité de cette directive, signifiait que:

lorsque l’État membre d’accueil dispose de nouvelles informations qui démontrent que, contrairement 
à son appréciation initiale de la situation d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride à qui il 
a accordé la protection subsidiaire, fondée sur des éléments erronés, celui-ci n’a jamais couru de risque 
d’atteintes graves, au sens de l’article 15 de cette directive, cet État membre doit en conclure que les 
circonstances à l’origine de l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire ont évolué d’une telle 
manière que le maintien de ce statut n’est plus justifié (367).

Il est significatif que la Cour ait jugé que «la circonstance que l’erreur commise par l’État membre d’accueil lors de 
l’octroi d’un tel statut ne soit pas imputable à l’intéressé n’est pas de nature à modifier le constat selon lequel ce 
dernier n’a, en réalité, jamais eu la qualité de “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”» (368).

À la suite de l’arrêt de la CJUE, la Cour administrative suprême autrichienne a jugé qu’il était légitime de révoquer 
la protection subsidiaire dans les cas où l’autorité responsable de la détermination apprenait que l’intéressé ne 
venait pas du pays initialement présumé et n’avait pas besoin d’une protection subsidiaire par rapport à son pays 
d’origine (369).

En ce qui concerne une autre affaire autrichienne portant sur la question de savoir si un changement de 
circonstances peut être lié à l’intéressé et/ou à la situation dans le pays d’origine, la Cour administrative 
suprême autrichienne a considéré que la protection subsidiaire peut ne plus être nécessaire en raison de 
différents développements, qui peuvent être à la fois personnels et liés à la situation dans le pays d’origine de 
l’intéressé (370). La Cour administrative suprême finlandaise a confirmé la cessation de la protection subsidiaire 
d’un Iraquien qui était retourné dans son pays et y était resté pendant quatre ans. Le requérant alléguait qu’il 
ne pouvait pas être renvoyé dans son pays d’origine en raison de sa maladie mentale. La Cour a déclaré que son 
expérience de rejet dû à sa maladie mentale ne suffisait pas, à elle seule, à établir la nécessité d’une protection 
internationale. Les éléments de preuve ont montré qu’il avait bénéficié d’une assistance médicale lors de son 
séjour précédent et qu’il y avait des parents. La Cour a conclu que ses circonstances personnelles avaient évolué 
d’une manière significative et permanente de sorte que cette protection n’était plus nécessaire (371).

(363) Ibid., point 45.

(364) Ibid., point 45.

(365) Ibid., point 49.

(366) Ibid., point 50.

(367) Ibid., point 51.

(368) Ibid., point 52.

(369) Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), arrêt du 14 août 2019, Ra 2016/20/0038, AT:VWGH:2019:RA2016200038.L02.

(370) Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), arrêt du 27 mai 2019, Ra 2019/14/0153, AT:VWGH:2019:RA2019140153.L00.

(371) Cour administrative suprême (Korkein hallinto-oikeus, Finlande), arrêt du 25 novembre 2020, KHO:2020:129.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134135468.html
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6.2.2. Le changement de circonstances est-il «significatif et non provisoire»?

L’article 16, paragraphe 2, requiert que le changement de circonstances soit «important et non provisoire». 
S’agissant de la nature du changement, la CJUE a déclaré dans l’arrêt Bilali que le changement de circonstances 
doit «être suffisamment important et définitif pour que l’intéressé ne coure plus de risque réel de subir des 
atteintes graves, au sens de l’article 15 de [la] directive» (372).

Il convient de veiller tout particulièrement à déterminer si de nouvelles lois sont respectées dans la pratique et 
si les évolutions juridiques positives sont effectivement durables. Il peut, par exemple, se produire un processus 
de démocratisation, des changements au sein du système judiciaire ou des structures administratives, une 
amélioration des conditions d’incarcération ou une amnistie (373). Lorsque le risque tenait à une violence aveugle 
résultant d’un conflit armé, il est possible que le niveau de violence ait diminué en raison de l’évolution de la 
situation politique ou militaire (374).

La Cour administrative suprême autrichienne a déclaré, dans le contexte de l’article 19, qu’un changement 
significatif n’existe que si les circonstances ont changé si considérablement, et pas seulement provisoirement, 
qu’il n’existe plus de droit à une protection subsidiaire (375).

Le Tribunal administratif régional de Varsovie (Pologne) a jugé que les circonstances avaient cessé d’exister dans 
le cas d’une femme qui s’était rendue dans son pays d’origine et y avait donné naissance à un enfant. Elle y était 
restée pendant trois ans et avait obtenu des passeports pour elle et pour ses enfants. Le tribunal a estimé que, 
bien que la situation soit encore instable, il n’était plus possible de parler d’un conflit armé mettant en danger 
l’ensemble de la population, de l’utilisation massive de la terreur ou de la persécution de civils. Il a conclu qu’il 
y avait eu un changement des circonstances ayant conduit à l’octroi de la protection subsidiaire (376). La révocation 
de la protection subsidiaire était donc justifiée.

La diminution significative et durable de l’intensité d’un conflit armé peut entraîner la révocation, la fin ou le 
non-renouvellement de la protection subsidiaire (377). La Cour administrative suprême de la Tchéquie a jugé, par 
exemple, que la situation dans la région de Zaporijia en Ukraine, qui jouxte la «région en guerre» de Donetsk, 
s’était stabilisée et était sous le plein contrôle des autorités ukrainiennes. Par conséquent, il n’existait plus de 
menaces à l’égard des civils au sens de l’article 15, point c), de la DQ (refonte) (378).

En revanche, dans le cas d’une famille iraquienne, la Cour nationale française du droit d’asile a jugé que la 
situation en matière de sécurité dans la province d’Al Anbar était d’une intensité comparable à celle qui prévalait 
à l’époque de l’octroi de la protection subsidiaire, ce qui ne permettait pas de qualifier la situation de changement 
de circonstances susceptible d’entraîner la fin du statut conféré par la protection subsidiaire (379).

Pour déterminer s’il existe encore un risque réel d’atteintes graves en raison d’une violence aveugle dans des 
situations de conflit international ou interne, au sens de l’article 15, point c), une approche d’échelle mobile doit 
être suivie. Cela signifie que plus le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut démontrer qu’il continue de 
courir le risque d’atteintes graves en raison d’une violence aveugle due à des éléments propres à sa situation 

(372) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus), point 47.

(373) CouEDH, arrêt du 15 novembre 2011, Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine, nº 48205/09, points 42 à 45, qui a conclu que le changement de circonstances en 
Tunisie était tel que «s’il est vrai que des cas de mauvais traitements sont encore signalés, il s’agit d’incidents sporadiques» et qu’il n’y aurait donc pas de 
risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH si l’intéressé était renvoyé dans ce pays.

(374) Voir, par exemple, Tribunal administratif régional de Varsovie (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Pologne), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (résumé 
en anglais), op. cit. (note 355 ci-dessus).

(375) Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), 2019, Ra 2019/14/0153, op. cit. (note 370 ci-dessus), qui a dit pour droit qu’un 
changement de circonstances peut survenir du fait que l’intéressé bénéficie désormais d’une protection à l’intérieur du pays dont il ne disposait pas 
auparavant. Le HCR affirme que les clauses de cessation doivent «s’interpréter de manière restrictive» et que la protection à l’intérieur du pays ne peut 
être appliquée que dans le cadre des évaluations de l’admissibilité à la protection internationale au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la 
convention relative au statut des réfugiés (voir HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), point 116. Néanmoins, dans son arrêt du 29 juillet 2019, Secretary 
of State for the Home Department v MS (Somalia), [2019] EWCA civ 1345, la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal 
of England and Wales) a analysé le guide du HCR et a motivé, en appliquant le droit de l’Union, son désaccord avec le HCR sur ce point. Voir aussi Tribunal 
supérieur, chambre de l’immigration et de l’asile [Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)] (Royaume-Uni), arrêt du 1er novembre 2019, SB 
(refugee revocation; IDP camps) Somalia, [2019] UKUT 358. Pour en savoir plus sur ces questions dans le contexte de la cessation du statut de réfugié, voir 
la section 3.1.2 ci-dessus. 

(376) Tribunal administratif régional de Varsovie (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Pologne), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (résumé en anglais), op. cit. 
(note 355 ci-dessus).

(377) Un exemple en est le conflit armé dans le sud-est de l’Ukraine. Voir Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), arrêt du 8 mars 2018, 
nº 10 Azs 341/2017-54, V. N. et A. N. c. Ministère de l’intérieur; Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), arrêt du 16 mai 2018, nº 7 
Azs 169/2018-23, V. S. c. Ministère de l’intérieur; Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), arrêt du 10 décembre 2020, nº 5 Azs 
297/2018-51, A. M. c. Ministère de l’intérieur.

(378) Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), arrêt du 14 février 2018, nº 1 Azs 402/2017-48, A. N. c. Ministère de l’intérieur.

(379) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 21 décembre 2018, Messrs A et Mmes A., nº 17010844, 17010847, 17010845, 17010848, 18044574, 
18044573, 18044575 et 18044576C.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
http://www.cnda.fr/content/download/152521/1544513/version/1/file/CNDA%2021%20décembre%202018%20Famille%20A.%20n°s%2017010844-17010845%20et%20suivants%20C.pdf
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personnelle, moins le niveau de violence aveugle requis pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire est 
élevé (380). De même, lorsque la protection subsidiaire d’une personne est révoquée, qu’il y est mis fin ou que 
son renouvellement est refusé, cette personne pourrait faire valoir que, si les circonstances ont évolué dans une 
mesure telle que cette protection contre des atteintes graves n’est plus nécessaire pour la plupart des gens, elles 
n’ont pas changé dans cette mesure pour elle, en raison de circonstances qui lui sont propres.

6.2.3. Existe-t-il un autre risque d’atteintes graves?

Si l’on suit l’analyse faite par la CJUE des dispositions analogues de l’article 11 sur la cessation du statut de 
réfugié (381), il apparaît qu’il ne peut être mis fin au statut conféré par la protection subsidiaire que s’il n’existe pas 
de risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 15 de la DQ (refonte) découlant de circonstances différentes 
de celles qui ont conduit à l’octroi initial du statut conféré par la protection subsidiaire (382).

S’agissant de l’appréciation de l’existence d’une autre forme d’atteintes graves, il est utile de se référer à l’arrêt de 
la CJUE dans l’affaire MP. Bien qu’il s’agisse d’une affaire qui traite des conditions requises pour bénéficier de la 
protection subsidiaire et non de la fin de celle-ci, elle illustre les éléments qui peuvent être pris en considération 
pour décider s’il existe un autre risque d’atteintes graves. Dans cette affaire, la Cour a indiqué ce qui suit:

l’article 2, sous e), et l’article 15, sous b), de la [DQ], lus à la lumière de l’article 4 de la charte [de l’UE], 
doivent être interprétés en ce sens qu’est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le 
ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui 
n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et 
psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque sérieux que ce ressortissant 
se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un 
risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces 
actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la 
juridiction nationale de vérifier (383).

Ainsi, selon la CJUE, même si le risque d’atteintes graves qui a entraîné l’octroi de la protection subsidiaire peut 
ne plus exister, un bénéficiaire peut continuer de remplir les conditions pour en bénéficier s’il existe un nouveau 
risque d’atteintes graves lors du retour. Par analogie, dans le cadre de la fin de la protection internationale, une 
personne pourrait invoquer différents motifs sans rapport avec la demande de protection initiale ou des motifs 
qui résultent des atteintes graves originelles, mais sont différents, comme dans l’affaire MP, pour démontrer 
pourquoi il n’y a pas lieu de mettre fin à la protection subsidiaire.

6.2.4. Existe-t-il des «raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures»?

L’article 16, paragraphe 3, de la DQ (refonte) prévoit une exception à l’application de l’article 16, paragraphe 1. 
D’un caractère obligatoire, cette disposition prévoit que l’article 16, paragraphe 1, «ne s’applique pas au 
bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant 
à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays [d’origine]». L’article 16, 
paragraphe 2, n’apparaît que dans la DQ (refonte) et ne figurait pas dans la DQ originale.

D’une manière générale, cette disposition étant étroitement alignée sur l’article 11, paragraphe 3, de la DQ 
(refonte), elle doit être interprétée de la même manière que l’article 11, paragraphe 3 (384), sauf dans la mesure 
où l’article 16, paragraphe 3, fait référence à des «atteintes graves antérieures» plutôt qu’à des «persécutions 
antérieures». Pour une analyse plus complète des raisons impérieuses dans le contexte de l’article 11, 
paragraphe 3, voir la section 3.3.

L’expression «raisons impérieuses» trouve son origine dans l’article 1er, section C, paragraphes 5 et 6 de la 
convention relative au statut des réfugiés, qui «contient une exception à la clause de cessation, permettant à un 
réfugié d’invoquer des “raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures” pour refuser de se réclamer 

(380) CJUE, arrêt du 17 février 2009, Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94, point 39; CJUE, arrêt du 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité/
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, EU:C:2014:39, point 31; EASO, Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/UE) — A Judicial 
analysis, décembre 2014, p. 22-24.

(381) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 81 et 82.

(382) Voir la section 3.1.4 ci-dessus; Cour constitutionnelle de la République de Slovénie (Ustavno sodišče), arrêt du 15 octobre 2015, U-I-U-I-189/14, Up-663/14 
(résumé en anglais); Cour suprême de la République de Slovénie (Vrhovno sodišče), arrêt du 5 septembre 2013, I Up 309/2013 (résumé en anglais).

(383) CJUE (GC), 2018, MP, op. cit. (note 215 ci-dessus), point 58.

(384) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Autriche), arrêt du 27 mars 2014, W127 1401780-2, AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00. Voir 
également la section 3.3.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-supreme-court-republic-slovenia-5-september-2013-i-3092013#content
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140327_W127_1401780_2_00&ResultFunctionToken=eda36c58-87b2-400d-b3b2-fb6d5e0ee323&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W127+1401780-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.04.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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de la protection du pays d’origine» (385). L’examen au titre de l’article 16, paragraphe 3, se concentre sur les 
«atteintes graves antérieures».

La jurisprudence est rare sur les raisons impérieuses dans le contexte de l’article 16, paragraphe 3. La CJUE n’a pas 
abordé cette question et la jurisprudence des États membres est sporadique.

L’arrêt de la CJUE dans l’affaire MP aborde toutefois la question des «atteintes graves antérieures», quoique dans 
le cadre des conditions à remplir pour bénéficier de la protection subsidiaire, par opposition à l’invocation de 
raisons impérieuses lors de l’examen de la fin de cette protection. Néanmoins, cette affaire est utile pour illustrer 
ce qui constitue des «atteintes graves antérieures». En l’espèce, l’intéressé avait été torturé dans son pays 
d’origine, mais ne courait plus le risque d’atteintes graves de la part des autorités en cas de retour. Il continuait 
toutefois de souffrir de séquelles de la torture, de troubles graves de stress post-traumatique et d’une grave 
dépression. Il montrait également une tendance suicidaire. Les preuves médicales suggéraient que les séquelles 
de la torture seraient considérablement aggravées et entraîneraient un risque sérieux de suicide s’il était renvoyé 
dans son pays d’origine. Par ailleurs, les séquelles post-traumatiques risqueraient de se détériorer de manière 
significative et irrémédiable, au point de mettre sa vie en danger, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (386).

La Cour a fait référence à l’importance d’apprécier la vulnérabilité particulière de l’intéressé dans le cadre de 
l’article 4 de la charte de l’UE, ainsi que de l’effet qu’un retour dans le pays d’origine pourrait avoir sur une 
personne qui a déjà subi des atteintes graves. Elle a déclaré que:

compte tenu de l’importance fondamentale de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains 
ou dégradants, prévue à l’article 4 de la charte, […] une attention spécifique doit être apportée à la 
vulnérabilité particulière des personnes dont les souffrances psychologiques, susceptibles d’être 
exacerbées en cas d’éloignement, ont été causées par des tortures ou des traitements inhumains ou 
dégradants subis dans leur pays d’origine (387).

Par analogie, lors de l’appréciation de l’existence ou de l’absence de raisons impérieuses dans le cadre 
d’«atteintes graves antérieures» aux fins de l’article 16, paragraphe 3, il semblerait qu’une évaluation 
personnalisée tenant compte des vulnérabilités particulières de la personne par rapport aux atteintes graves 
antérieures qu’elle a subies soit nécessaire. En outre, une telle évaluation pourrait porter sur la manière dont la 
santé mentale ou l’état psychique de l’intéressé se détériorerait du fait de ces atteintes graves antérieures, s’il 
devait retourner dans le pays dont il a la nationalité ou dans son pays d’ancienne résidence habituelle.

Dans la mesure où l’article 16, paragraphe 3, quoique traitant de la protection subsidiaire, reflète l’article 1er, 
section C, paragraphes 5 et 6, de la convention relative au statut des réfugiés, il est utile de se référer à la position 
du HCR. Celui-ci précise que: «Cette exception vise à couvrir les cas de réfugiés ou des membres de leur famille 
ayant souffert de formes atroces de persécutions et dont on ne saurait s’attendre à ce qu’ils retournent dans 
leur pays d’origine ou sur le lieu de leur ancienne résidence habituelle» (388). Compte tenu de cela, la Haute Cour 
d’Irlande a déclaré que les atteintes doivent être atroces pour tomber sous le coup des raisons impérieuses. Elle 
a en effet indiqué qu’«[i]l n’existe aucune équation mathématique pour démontrer des raisons impérieuses ou 
non. Pas plus qu’il n’existe un procédé mécanique pour décider si [un acte est] atroce» (389).

6.3. Exclusion: article 19, paragraphe 2, article 19, paragraphe 3, 
point a), et article 17
L’article 19, paragraphes 2 et 3, de la DQ (refonte) dispose ce qui suit:

(385) HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 20.

(386) CJUE (GC), 2018, MP, op. cit. (note 215 ci-dessus).

(387) Ibid., point 42.

(388) HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 20.

(389) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 27 janvier 2017, B. A. and Others v International Protection Appeals Tribunal, [2017] IEHC 36, point 37. 
Il convient de noter que le HCR fait référence aux raisons impérieuses tenant à des «persécutions antérieures atroces» en prenant l’exemple d’anciens 
détenus de camps ou de prison, de survivants ou témoins de violence envers des membres de leur famille, y compris de violence sexuelle, ainsi que de 
personnes gravement traumatisées (HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus, point 20). Voir aussi HCR, 
Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphe 136, où il est dit que: «Il est fréquemment admis que l’on ne saurait s’attendre qu’une personne qui a été 
victime — ou dont la famille a été victime — de formes atroces de persécution accepte le rapatriement. Même s’il [y] a eu un changement de régime dans 
le pays, cela n’a pas nécessairement entraîné un changement complet dans l’attitude de la population ni, compte tenu de son expérience passée, dans les 
dispositions d’esprit du réfugié».

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
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Article 19, paragraphes 2 et 3, de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

2. Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par 
une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un 
pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu’il s’avère, après l’octroi du 
statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant 
bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

3. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant 
d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue 
des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, 
paragraphes 1 et 2;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, 
ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection 
subsidiaire.

Ainsi, alors que l’article 19, paragraphe 2, n’est pas obligatoire, le paragraphe 3 l’est.

L’article 19, paragraphes 2 et 3, est indissociable de l’article 17, qui traite de l’exclusion.

Article 17 de la DQ (refonte)
Exclusion

1. Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au 
sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces 
crimes;

b) qu’il a commis un crime grave;

c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies 
tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies;

d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se 
trouve.

2. Le paragraphe 1 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par 
ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

3. Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l’État membre concerné, 
il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1 et qui 
seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il 
n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Pour plus d’informations concernant le contenu de l’article 17, paragraphe 3, voir EASO, Exclusion: Articles 12 
and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e édition, 2020.

6.3.1. Fugitifs recherchés par la justice: article 19, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 3

L’article 19, paragraphe 2, concerne les fugitifs recherchés par la justice. Il peut être mis fin au statut conféré par 
la protection subsidiaire si, après s’être vu accorder ce statut, la personne concernée aurait dû être exclue du 
bénéfice de cette protection aux termes de l’article 17, paragraphe 3. Les motifs d’exclusion prévus à l’article 17, 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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paragraphe 3, établissent un motif non contraignant d’exclusion de la protection subsidiaire, de sorte qu’il ne 
peut pas être appliqué par un État membre qui n’a pas transposé cet article dans son droit national.

Il convient d’observer que l’article 17, paragraphe 3, mentionne simplement «un ou plusieurs crimes», alors que 
l’article 17, paragraphe 1, point b), fait référence à un crime «grave» et l’article 14, paragraphe 1, point b), à des 
crimes «particulièrement graves». La négation restrictive «ne… que» indique qu’une personne qui avait plusieurs 
raisons de prendre un vol et qui ne l'a pas fait uniquement pour éviter des sanctions ne relève pas de cette 
disposition (390).

La CJUE n’a pas encore eu à se prononcer sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 3. Il est toutefois clair que 
les motifs d’exclusion prévus par cette disposition ne peuvent être appliqués que si:

• la personne concernée n’a quitté son pays d’origine «que» dans le but d’échapper à des sanctions 
résultant d’un ou plusieurs crimes ne relevant pas du champ d’application de l’article 17, paragraphe 1;

• la personne a commis ces crimes avant d’être admise dans l’État membre évaluant son droit à la 
protection subsidiaire; et

• les crimes seraient passibles d’une peine privative de liberté s’ils avaient été commis dans ledit État 
membre.

6.3.2. Actes criminels, menace pour la sécurité et la société: article 19, paragraphe 3, 
point a), et article 17, paragraphes 1 et 2

L’article 19, paragraphe 3, point a), est une disposition impérative. Il prévoit la révocation, la fin ou le refus de 
renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il existe des motifs sérieux de considérer 
que les motifs d’exclusion visés à l’article 17, paragraphes 1 et 2, s’appliquent.

À l’instar de l’article 14, paragraphe 3, point a), l’article 19, paragraphe 3, point a), s’applique aux cas dans lesquels 
la personne concernée n’aurait jamais dû se voir accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, ainsi 
qu’aux cas dans lesquels les motifs d’exclusion sont apparus après l’octroi de cette protection (391).

L’article 17, paragraphe 1, énonce quatre motifs d’exclusion, dont les principaux éléments sont présentés à la 
figure 14.

Figure 14 — Éléments de l’article 17, paragraphe 1, points a) à d)

Crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l’humanitéArticle 17, 
paragraphe 1, 

point a)

Crime graveArticle 17, 
paragraphe 1, 

point b)

Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations uniesArticle 17, 
paragraphe 1, 

point c)

Menace pour la société ou la sécurité de l’État membre Article 17, 
paragraphe 1, 

point d)

(390) Storey, H., «Article 17, Qualification Directive 2011/95/EC», dans Hailbronner et Thym, EU Immigration and Asylum Law, op. cit. (note 91 ci-dessus) 
[ci-après Storey, «Article 17 QD (recast)»], p. 1246, paragraphe 7.

(391) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 31 mars 2011, 10 C 2.10, MN 23, DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 
(traduction anglaise) [concernant l’article 14, paragraphe 3, point a)]; Marx, R., MN 16 Handbuch zum Flüchtlingsschutz, Erläuterungen zur 
Qualifikationsrichtlinie, 2e éd, C. H. Beck, 2010, p. 616; Kraft, «Article 14 QD (recast)», op. cit. (note 91 ci-dessus).

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=310311U10C2.10.0&lang=EN
https://www.bverwg.de/en/310311U10C2.10.0
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L’article 17, paragraphe 1, contient certains motifs d’exclusion identiques à ceux visés à l’article 1er, section F, de la 
convention relative au statut des réfugiés (392), les différences étant exposées dans la présente section. Il convient 
d’observer que l’article 17 n’exige pas explicitement qu’un jugement ait été rendu en dernier ressort par une 
juridiction pénale (393). En outre, l’article 17, paragraphe 2, dispose que le paragraphe 1 s’applique aux personnes 
qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre 
manière.

Les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, points a) à d), sont analysées en détail dans EASO, Exclusion: 
Articles 12 and 17 qualification directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, sections 4.1 «Introduction» et 4.2 
«Motifs contraignants d’exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire (article 17, paragraphes 1 et 2)».

Toutefois, compte tenu de l’évolution récente de la jurisprudence de la CJUE en la matière, il convient d’examiner 
plus en détail l’article 17, paragraphe 1, point b). La question du «crime grave» visée à l’article 17, paragraphe 1, 
point b), s’est posée dans l’affaire Ahmed (394). La CJUE a observé que cet article:

ne permet d’exclure une personne du bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire que s’il 
existe des «motifs sérieux» de considérer qu’[elle] a commis un crime grave. Cette disposition énonce une 
cause d’exclusion qui constitue une exception à la règle générale posée à l’article 18 [de la DQ (refonte)] et 
appelle donc une interprétation stricte (395).

L’article 18 de la DQ (refonte) impose aux États membres d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire 
aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides pouvant bénéficier de cette protection.

Dans l’arrêt Ahmed, la CJUE a examiné les facteurs à prendre en considération pour déterminer ce qui constitue 
un «crime grave» dans le contexte de la révocation du statut conféré par la protection subsidiaire. Elle a observé 
que la «notion de “crime grave de droit commun” visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), n’est pas définie dans 
la DQ (refonte), laquelle ne comporte pas davantage de renvoi exprès au droit national pour en déterminer le 
sens et la portée» (396).

La Cour a jugé que «le champ d’application de la cause d’exclusion prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de 
la [DQ (refonte)] est plus large que celui de la cause d’exclusion du statut de réfugié prévue à l’article 1er, section F, 
sous b), de la convention [relative au statut des réfugiés] et à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la [DQ 
(refonte)] (397). À la différence des motifs d’exclusion du statut de réfugié, elle a estimé que «la cause d’exclusion 
de la protection subsidiaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la [DQ (refonte)] vise plus généralement 
un crime grave et n’est donc limitée ni géographiquement, ni dans le temps, ni quant à la nature des crimes en 
cause» (398).

S’agissant de la notion de «crime grave», dans son arrêt Ahmed, la Cour a conclu que la peine encourue pour 
un crime donné selon le droit de l’État membre ne saurait être «la seule base» pour apprécier si une personne 
a commis un crime grave au sens de l’article 17, paragraphe 1, point b). En revanche, elle a conclu que: «Il 
appartient à l’autorité ou à la juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire 
d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, en procédant à un examen complet de toutes les circonstances 
propres au cas individuel concerné» (399).

L’arrêt renvoie à EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2016, qui 
recommande que:

la gravité du crime susceptible d’exclure une personne de la protection subsidiaire soit appréciée au regard 
d’une pluralité de critères tels que, notamment, la nature de l’acte en cause, les dommages causés, la 
forme de la procédure employée pour engager des poursuites, la nature de la peine encourue et la prise en 

(392) Voir l’annexe A — Sélection de dispositions internationales pour le texte intégral de l’article 1er, section F, de la convention relative au statut des réfugiés.

(393) Storey, «Article 17 QD (recast)», op. cit. (note 390 ci-dessus), p. 1246, paragraphe 5.

(394) CJUE, 2018, Ahmed, op. cit. (note 12 ci-dessus).

(395) Ibid., point 52. L’article 18 est libellé comme suit: «Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays 
tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V».

(396) CJUE, 2018, Ahmed, op. cit. (note 12 ci-dessus), point 33.

(397) Ibid., point 46.

(398) Ibid., point 47. Voir également CJUE, 2020, Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, op. cit. (note 13 ci-dessus), point 155, citant 
effectivement cet arrêt.

(399) CJUE, 2018, Ahmed, op. cit. (note 12 ci-dessus), point 58.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
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compte de la question de savoir si la plupart des juridictions considèrent également l’acte en cause comme 
un crime grave (400).

En outre, dans l’arrêt Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, la CJUE a une fois 
encore souligné l’importance d’un examen au cas par cas dans ces cas d’exclusion et a déclaré ce qui suit:

il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut 
se prévaloir de la cause d’exclusion prévue à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la [DQ (refonte)] et 
à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de cette directive, qui portent sur la commission, par le demandeur de 
protection internationale, d’un «crime grave», qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une 
évaluation des faits précis dont elle a connaissance (401).

La Cour administrative suprême d’Autriche a déclaré que, lorsqu’il est question de l’article 17, paragraphe 1, 
point b), dans le contexte d’un «crime grave», chaque affaire doit être examinée en détail au regard des critères 
établis par la CJUE dans l’arrêt Ahmed (402).

Dans une autre jurisprudence nationale sur la fin de la protection subsidiaire pour des motifs d’exclusion, la Cour 
nationale française du droit d’asile a confirmé qu’il était licite d’appliquer l’article 19, paragraphe 3, point a), et 
l’article 17, paragraphe 1, point d), lorsqu’un ressortissant afghan représentait une menace pour la société et la 
sécurité de l’État. En l’espèce, l’État détenait des informations émanant des autorités italiennes sur l’implication 
de l’intéressé dans des activités terroristes et son dossier montrait qu’il s’agissait d’une personne recherchée (403). 
En revanche, dans une affaire belge, un Syrien qui s’était vu accorder le statut conféré par la protection 
subsidiaire a été condamné pour plusieurs infractions de vol à l’étalage, notamment un sac à main, un foulard, 
deux bouteilles de whisky, des bananes et divers produits d’hygiène corporelle. Le Conseil du contentieux des 
étrangers a jugé que, bien que ces actes puissent être qualifiés de répréhensibles, compte tenu des circonstances, 
notamment les problèmes de l’intéressé et ses consultations médicales hebdomadaires, ils ne pouvaient pas être 
qualifiés de crime grave (404).

Pour plus d’informations concernant le contenu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, voir EASO, Exclusion: Articles 12 
and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, section 4.2 «Motifs contraignants d’exclusion du 
statut conféré par la protection subsidiaire (article 17, paragraphes 1 et 2)».

6.4. Altérations ou omissions de faits: article 19, paragraphe 3, 
point b)
Aux termes de l’article 19, paragraphe 3, point b), les États membres «révoquent le statut conféré par la 
protection subsidiaire de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler 
si: […] des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un 
rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire».

L’altération ou l’omission de faits dans le cadre de la fin du statut de réfugié pour ces motifs est traitée à la 
section 4.3 ci-dessus. Les principes généraux et la jurisprudence s’appliquent également à la fin du statut conféré 
par la protection subsidiaire.

La question de savoir ce qu’il convient de faire lorsque la protection subsidiaire a été accordée sur le fondement 
de faits qui se sont révélés par la suite erronés et lorsque l’intéressé n’a pas induit l’État membre en erreur, s’est 
posée dans l’affaire Bilali, dont la CJUE a été saisie (405). La Cour administrative suprême d’Autriche a posé la 
question préjudicielle suivante à la CJUE:

Les dispositions du droit de l’Union, notamment l’article 19, paragraphe 3, de la [DQ (refonte)], s’opposent-
elles à une disposition nationale d’un État membre concernant la possibilité de révoquer le statut d’un 
bénéficiaire de la protection subsidiaire, en vertu de laquelle le statut de bénéficiaire de la protection 
subsidiaire peut être révoqué, sans que les circonstances factuelles ayant motivé l’octroi du statut aient 

(400) Ibid., point 56, faisant également référence au point 57 à HCR, Guide, op. cit. (note 67 ci-dessus), paragraphes 155 à 157.

(401) CJUE, 2020, Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, op. cit. (note 13 ci-dessus), point 154.

(402) Cour administrative suprême (Verwaltungsgerichtshof, Autriche), arrêt du 6 novembre 2018, Ra 2018/18/0295, AT:VWGH:2018:RA2018180295.L01.

(403) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), arrêt du 11 avril 2019, M. A., nº 16037707 C. 

(404) Conseil du contentieux des étrangers (RVV/CCE, Belgique), arrêt du 20 juin 2018, nº 205.570.

(405) CJUE, 2019, Bilali, op. cit. (note 14 ci-dessus).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=60c3cf0b4
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01
http://www.cnda.fr/content/download/162328/1643005/version/1/file/CNDA%2011%20avril%202019%20M.%20A.%20n°16037707%20C.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a205570.an__0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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elles-mêmes changé, mais que seul l’état des connaissances des autorités quant à ces circonstances 
factuelles a changé et que, à cet égard, ni des altérations ni des omissions de faits de la part du 
ressortissant du pays tiers ou de l’apatride n’ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le 
statut conféré par la protection subsidiaire? (406).

Selon les termes mêmes de la CJUE, la juridiction de renvoi demandait:

en substance, si l’article 19 de la [DQ (refonte)] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un 
État membre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il a octroyé ce statut sans que 
les conditions pour cet octroi soient réunies, en se fondant sur des faits qui se sont révélés, par la suite, 
erronés, et bien qu’il ne puisse être reproché à la personne concernée d’avoir induit en erreur ledit État 
membre à cette occasion (407).

En ce qui concerne le champ d’application de l’article 19, paragraphe 3, la CJUE a confirmé que «l’article 19, 
paragraphe 3, sous b), de cette directive ne prévoit la perte du statut conféré par la protection subsidiaire que si 
l’intéressé a usé d’altérations ou d’omissions qui ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer un tel 
statut» (408). Toutefois, la Cour a constaté que l’article 19 «n’exclut pas non plus expressément que le statut de 
bénéficiaire de la protection subsidiaire puisse être perdu lorsque l’État membre d’accueil réalise qu’il a octroyé 
ce statut sur le fondement de données erronées qui ne sont pas imputables à l’intéressé» (409).

Alors que l’article 19, paragraphe 3, point b), a été jugé inapplicable aux faits dans l’affaire Bilali, la Cour s’est 
ensuite penchée sur la question de savoir si, en tenant également compte de la finalité et de l’économie générale 
de la DQ (refonte), un des autres motifs de perte du statut conféré par la protection subsidiaire énumérés 
à l’article 19 était applicable à une telle situation. La Cour a jugé que:

l’article 19, paragraphe 1, de la [DQ (refonte)], lu conjointement avec l’article 16 de celle-ci, doit être 
interprété en ce sens qu’un État membre doit révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire 
lorsqu’il a octroyé ce statut sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, en se fondant sur des 
faits qui se sont révélés, par la suite, erronés, et bien qu’il ne puisse être reproché à la personne concernée 
d’avoir induit en erreur ledit État membre à cette occasion (410).

Pour une analyse plus approfondie de l’arrêt Bilali, voir la section 6.2.2 ci-dessus.

Le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique a retiré le statut conféré par la protection subsidiaire d’un 
bénéficiaire après que de nouvelles informations ont révélé qu’il avait utilisé une fausse identité et une fausse 
origine ethnique, qu’il avait étayées par de faux documents dans sa demande de protection internationale. Le 
Conseil a déclaré que la question était de savoir si les conditions de retrait du statut conféré par la protection 
subsidiaire avaient été réunies et si la circonstance que le centre d’intérêt de l’intéressé se trouvait en Belgique ne 
faisait pas obstacle au retrait de la protection (411).

Dans une autre affaire belge, la même juridiction a retiré le statut conféré par la protection subsidiaire d’une 
femme originaire d’Alep, lorsque les autorités ont appris qu’elle avait la double nationalité syrienne et polonaise, 
mais qu’elle avait dissimulé des informations concernant sa nationalité polonaise dans sa demande de protection 
internationale. Lorsque ces informations ont été révélées, le statut conféré par la protection subsidiaire lui a été 
retiré (412).

(406) Ibid., point 30.

(407) Ibid., point 31.

(408) Ibid., point 41.

(409) Ibid., point 42.

(410) Ibid., point 65.

(411) Conseil du contentieux des étrangers (RVV/CCE, Belgique), arrêt du 7 décembre 2020, nº 245.502. 

(412) Conseil du contentieux des étrangers (RVV/CCE, Belgique), arrêt du 20 mars 2019, nº 218.531.

https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245502.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a218531.an_.pdf
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Partie 7 — Questions relatives aux 
procédures et aux preuves
Lorsqu’elles déterminent si la protection internationale doit être révoquée ou supprimée, ou si son 
renouvellement doit être refusé, les juridictions sont tenues de prendre en considération les dispositions 
pertinentes de la DPA (refonte) afin de garantir des procédures équitables à la personne concernée.

La partie 7 décrit les garanties procédurales dont disposent les bénéficiaires du statut de réfugié et du statut 
conféré par la protection subsidiaire dont la protection est révoquée ou supprimée ou en cas de refus de 
renouveler ce statut.

La partie 7 est structurée comme indiqué dans le tableau 9.

Tableau 9 — Structure de la partie 7

Section Titre Page

7.1 Retrait de la protection internationale 88

7.2 Garanties procédurales 89

7.3 Évaluation individuelle 91

7.4 Questions relatives à la preuve 92

7.5
Utilisation d’informations classifiées, confidentielles, restreintes ou non 
divulguées

95

7.6 Recours effectif 97

7.1. Retrait de la protection internationale
La procédure de retrait de la protection internationale diffère de celle relative aux conditions à remplir pour 
bénéficier d’une protection internationale, étant donné qu’elle est engagée par l’autorité nationale compétente 
et qu’elle est dirigée contre le bénéficiaire d’une protection internationale.

Article 44 de la DPA (refonte)
Retrait de la protection internationale

Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer la protection internationale à une 
personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux 
indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de sa protection internationale.

Il convient d’observer que le libellé de l’article 44 précise qu’un examen de ce type peut être engagé. L’emploi 
du verbe «pouvoir» pourrait être compris comme conférant un pouvoir d’appréciation à l’État membre quant 
à l’opportunité d’entamer un examen en vue de retirer la protection internationale. Une telle interprétation peut 
toutefois être difficile à concilier avec le caractère contraignant de certaines dispositions des articles 14 et 19 de 
la DQ (refonte).

Dans la pratique, les États membres ne procèdent pas à ces examens chaque fois que de nouvelles informations 
leur parviennent. Ainsi, en Irlande et en France, de tels examens se déroulent généralement lorsqu’un bénéficiaire 
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de la protection internationale pose un problème d’ordre public ou de sécurité publique. Dans certains États 
membres, toutefois, le statut conféré par la protection subsidiaire est réexaminé plus fréquemment (413).

Des «éléments ou faits nouveaux» peuvent survenir, par exemple, lorsque les circonstances ayant conduit 
à l’octroi d’une protection internationale ont cessé d’exister (414) ou «ont évolué dans une mesure telle que 
cette protection n’est plus nécessaire» (415). De nouvelles informations peuvent également être apparues et 
suggérer que le bénéficiaire de la protection internationale représente une menace pour la sécurité ou la 
société de l’État (416) ou qu’il aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire (417). En outre, des éléments ou faits nouveaux peuvent apparaître 
et établir que le bénéficiaire de la protection internationale a altéré ou omis des faits dans sa demande de 
protection internationale et que cette altération ou omission a joué un rôle déterminant dans l’octroi de cette 
protection (418).

7.2. Garanties procédurales
Si les questions de procédure sont traitées en détail dans l’analyse juridique de l’EASO sur les procédures d’asile 
et le principe de non-refoulement (419), la présente section décrit les règles de procédure spécifiques applicables 
en cas de retrait du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire.

L’article 45 de la DPA (refonte) énonce plusieurs garanties auxquelles une personne a droit lorsque la validité de 
son statut conféré par la protection internationale est réexaminée.

Article 45 de la DPA (refonte)
Règles de procédure

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection 
internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément aux articles 14 ou 19 
de la directive 2011/95/UE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a) être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit 
à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

b) avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément 
à l’article 12, paragraphe 1, point b), et aux articles 14 à 17, ou par écrit, les motifs pour 
lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

2. En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1:

a) l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses 
sources, notamment, le cas échéant du BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] 
et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes 
concernées; et

b) lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de 
la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des 
persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs 
seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection 
internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas 
l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la 
sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

(413) En France, les autorités ne réexaminent pas systématiquement les nombreux statuts conférés par la protection internationale qu’elles ont accordés, mais 
elles se penchent plutôt sur la fin de la protection lorsqu’un bénéficiaire de la protection internationale pose un problème d’ordre public. En Tchéquie, en 
revanche, le statut conféré par la protection subsidiaire ne dure qu’un an et il existe de nombreuses affaires portant sur le renouvellement ou non de cette 
protection.

(414) Article 11 de la DQ (refonte) lu en combinaison avec l’article 11.

(415) Article 16 de la DQ (refonte) lu en combinaison avec l’article 16.

(416) Article 14, paragraphe 4, de la DQ (refonte) et article 19, paragraphe 3, point a).

(417) Article 14, paragraphe 3, point a), et article 19, paragraphes 2 et 3, lus en combinaison avec l’article 17.

(418) Article 14, paragraphe 3, point b), et article 19, paragraphe 3, point b).

(419) EASO, Les procédures d’asile et le principe de non-refoulement — Analyse juridique, 2018, op. cit. (note 89 ci-dessus).

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
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3. Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer la 
protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la 
décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées 
par écrit.

4. Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, 
l’article 20, l’article 22, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 29 sont également applicables.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent décider 
que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d’une protection 
internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État 
membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès 
lors que le bénéficiaire d’une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre.

L’article 45 de la DPA (refonte) reflète le principe énoncé au considérant 49 de cette directive, lequel exige que 
«les personnes bénéficiant d’une protection internationale [soient] dûment informées d’un réexamen éventuel 
de leur statut et qu’elles [aient] la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent 
prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé». Cela garantit aux personnes lésées 
par un tel réexamen de leur statut de protection le droit à des procédures équitables, conformément au principe 
du contradictoire. Selon ce principe, toute personne a le droit d’entendre et de réfuter les preuves retenues 
contre elle de manière équitable.

L’obligation de motivation des décisions constitue également un aspect du droit à une protection juridictionnelle 
effective (420). Les garanties énoncées à l’article 45 de la DPA (refonte) consistent notamment à être informé par 
écrit du réexamen de la protection internationale et des motifs de ce réexamen, ainsi qu’à avoir la possibilité 
de présenter les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de retirer la protection internationale (421). La possibilité de 
présenter des motifs est conforme au droit d’être entendu, qui «fait partie intégrante du respect des droits de la 
défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union» (422).

Si un entretien individuel est mené, le bénéficiaire d’une protection internationale doit bénéficier des 
services d’un interprète, en tant que de besoin, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la DPA 
(refonte) (423). L’obligation de fournir un service d’interprétation est limitée aux cas où «il n’est pas possible de 
garantir une communication adéquate sans ces services», c’est-à-dire lorsque le bénéficiaire d’une protection 
internationale n’a pas une maîtrise suffisante de la langue de l’État membre ou d’une autre langue commune.

S’agissant de l’entretien personnel, le bénéficiaire d’une protection internationale a également le droit de 
bénéficier des garanties prévues aux articles 14 à 17 de la DPA (refonte). Ces dispositions établissent, entre autres, 
les cas dans lesquels l’entretien personnel peut être omis, les conditions dans lesquelles l’entretien personnel 
doit se dérouler, le fait qu’une possibilité adéquate d’exposer les motifs doit être donnée et l’obligation de 
rédiger un compte rendu factuel et précis (transcription, enregistrement audio ou audiovisuel) de l’entretien 
personnel. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la DPA (refonte), les États membres peuvent déterminer 
dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel. En 
outre, conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), lorsqu’aucun entretien personnel n’est organisé, le 
bénéficiaire de la protection internationale doit toujours être en mesure de présenter des déclarations écrites.

Les États membres ont aussi des obligations en matière de procédures équitables, conformément à l’article 45, 
paragraphe 2, de la DPA (refonte). Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité compétente puisse obtenir 
des informations précises et actualisées sur le pays d’origine auprès de différentes sources, telles que l’EASO et 
le HCR. Cette disposition met l’accent sur l’importance de ces informations dans le cadre de décisions mettant fin 
à la protection internationale. Elle reflète le libellé du considérant 39 de la DPA (refonte), qui fait référence aux 
conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale et dispose ce qui suit:

(420) CJUE (GC), arrêt du 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l’Union européenne et Commission des 
Communautés européennes, affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, points 335 à 353.

(421) Article 45, paragraphe 1, points a) et b), de la DPA (refonte).

(422) CJUE, arrêt du 9 février 2017, M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, EU:C:2017:101, point 25. Voir également points 49 
et 50; CJUE, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431, points 39 et 40.

(423) L’article 12, paragraphe 1, point b), de la DPA (refonte) impose aux États membres de veiller à ce que les demandeurs «bénéficient, en tant que de besoin, 
des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir 
les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas 
possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent 
entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
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Afin de déterminer si une situation d’incertitude prévaut dans le pays d’origine d’un demandeur, les États 
membres devraient veiller à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes 
telles que le BEAA, le HCR, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

La procédure d’asile doit, à tous les stades, respecter le caractère confidentiel de tous les aspects d’une 
demande d’asile et aucune information sur cette demande ne doit être communiquée au pays d’origine (424). 
Par conséquent, si des informations sur un dossier sont recueillies, elles ne doivent pas être obtenues auprès du 
ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui les amènerait à être informés que la protection 
internationale de l’intéressé est réexaminée. La collecte de ces informations ne doit pas compromettre l’intégrité 
physique de la personne ou des personnes dont elle a la charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa 
famille vivant toujours dans le pays d’origine (425).

L’obligation de motivation est également prévue à l’article 45, paragraphe 3, de la DPA (refonte). Les «arguments 
de fait et de droit» doivent être exposés dans la décision écrite de retirer la protection internationale, tout 
comme des informations écrites sur la manière de contester la décision. La CJUE fait référence à l’obligation de 
motivation dans l’arrêt M, où elle a dit pour droit que l’autorité responsable de la détermination doit «motiver 
[cette décision] de manière appropriée afin que, le cas échéant, le demandeur puisse exercer son droit de 
recours» (426). Les règles nationales influencent nécessairement la façon de présenter les motivations dans les 
décisions écrites. En outre, la Cour de justice doit encore déterminer quelles sont les implications exactes de 
l’exigence des «arguments de fait et de droit» prévue dans le droit de l’Union (427). Les États membres sont 
néanmoins tenus de respecter les droits et garanties découlant des dispositions de la DQ (refonte), de la DPA 
(refonte) et de l’État de droit lorsqu’ils prennent des décisions relatives à la fin de la protection internationale (428).

Pour de plus amples informations sur les articles 12, 14, 15, 16 et 17 de la DPA (refonte), voir la section 4.2 de 
l’analyse juridique de l’EASO sur les procédures d’asile et le principe de non-refoulement.

7.3. Évaluation individuelle
L’article 14, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 4, de la DQ (refonte) disposent qu’un État membre ne doit 
pas mettre fin à une protection internationale avant d’avoir examiné l’affaire individuellement (429). L’obligation 
de l’État membre de procéder à une évaluation au cas par cas avant de mettre fin à la protection internationale 
est comparable à l’évaluation individuelle prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la DQ (refonte) au moment de 
l’examen des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la protection internationale. Cet article exige 
qu’une évaluation «individuelle» soit réalisée en tenant compte, entre autres, des éléments suivants: «tous 
les faits pertinents concernant le pays d’origine […], les informations et documents pertinents présentés par le 
demandeur» et «le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son 
passé, son sexe et son âge».

Lorsque le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est vulnérable, l’État membre doit prévoir 
d’autres procédures et garanties en matière de représentation légale, d’entretien personnel et d’examen médical. 
Lorsque le statut conféré par la protection internationale d’un enfant est révoqué ou qu’il y est mis fin ou que son 
renouvellement a été refusé, les États membres sont tenus de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit 
une considération primordiale (430).

(424) L’article 48 de la DPA (refonte) est libellé comme suit: «Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive 
soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail». 
Voir aussi HCR, «Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures)» Global Consultations on International Protection, EC/GC/01/12, 31 mai 2001, 
paragraphe 50, point m). Le document est une compilation des meilleures pratiques nationales, y compris de la législation nationale.

(425) Article 45, paragraphe 2, point b), de la DPA (refonte), faisant spécifiquement référence aux situations impliquant le réexamen de la protection 
internationale. Cette disposition reflète la position du HCR exposée dans HCR, «Advisory Opinion on the Rules of Confidentiality Regarding Asylum 
Information», 31 mars 2005. À lire également: EASO, Évaluation des éléments de preuve et de la crédibilité dans le contexte du régime d’asile européen 
commun — Analyse juridique, 2018, op. cit. (note 277 ci-dessus), section 5.6.2.

(426) CJUE, 2017, M/Minister for Justice and Equality, op. cit. (note 422 ci-dessus), point 32.

(427) EASO, Les procédures d’asile et le principe de non-refoulement — Analyse juridique, 2018, op. cit. (note 89 ci-dessus), p. 86.

(428) Dans les États membres qui n’ont pas adopté les refontes des directives, la DQ et la DPA s’appliquent.

(429) L’article 14, paragraphe 2, est libellé comme suit: «Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les 
faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par 
cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article». L’article 19, paragraphe 4, 
dispose ce qui suit: «Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer 
tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection 
subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier 
de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article».

(430) Article 25, paragraphe 6, de la DPA (refonte).

https://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
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Pour de plus amples informations sur les droits et garanties spécifiques accordés aux personnes vulnérables, 
voir EASO, Vulnerability in the context of applications for international protection — Judicial Analysis, 2021, 
notamment la section 6.10 «Retrait de la protection internationale en raison d’une erreur lors de l’établissement 
des faits sur la vulnérabilité» et la partie 8 «Garanties procédurales spéciales dans les procédures judiciaires»; 
EASO, Les procédures d’asile et le principe de non-refoulement — Analyse juridique, 2018, sections 4.2.7 
«Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales» et 4.2.8 «Garanties accordées aux mineurs non 
accompagnés»; et EASO, Conditions de la protection internationale (directive 2011/95/UE) — Analyse juridique, 
décembre 2016, sections 1.4.2.6 «Actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des 
enfants [article 9, paragraphe 2, point f)]» et 1.8.2.3 «Conditions générales dans la partie du pays d’origine et 
situation personnelle du demandeur».

La CJUE a fait allusion au principe de l’évaluation individuelle dans l’arrêt B et D, où elle a fait référence 
à l’«évaluation individuelle de faits précis qui doit précéder toute décision d’exclure une personne du statut de 
réfugié» (431).

Par ailleurs, la CJUE a souligné l’importance de l’évaluation individuelle dans l’affaire Ahmed, qui concernait une 
exclusion. Elle a dit pour droit que «toute décision d’exclure une personne du statut de réfugié doit être précédée 
d’un examen complet de toutes les circonstances propres à son cas individuel et ne saurait être prise de façon 
automatique» (432).

Dans l’affaire MA (Somalia), la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni), lors de l’examen des 
circonstances ayant cessé d’exister et de la protection de l’État, a également souligné qu’il «s’agit d’une approche 
individuelle» (433). L’importance de l’évaluation individuelle a été illustrée par la Cour nationale française du droit 
d’asile, qui a jugé que le statut de réfugié accordé à un citoyen afghan devait être révoqué parce qu’il avait obtenu 
un passeport afghan et était retourné dans son pays d’origine. La Cour lui a toutefois accordé une protection 
subsidiaire, à l’issue d’une évaluation individuelle, compte tenu de l’intensité et de la prévalence de la violence 
généralisée dans la province afghane dont il était originaire (434).

Les dispositions de la DPA (refonte) et la jurisprudence connexe de la CJUE et des États membres correspondent, 
grosso modo, aux recommandations du HCR sur les protections et garanties d’équité procédurale, lesquelles 
proposent une liste d’exigences procédurales minimales en matière de cessation, de révocation et de ce que le 
HCR appelle l’«annulation» du statut de réfugié (435).

7.4. Questions relatives à la preuve
Dans les affaires impliquant la révocation, la fin ou le refus de renouvellement du statut de réfugié ou du statut 
conféré par la protection subsidiaire, la charge de la preuve incombe à l’État membre concerné, comme indiqué 
à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 2, de la DQ (refonte).

Article 14, paragraphe 2, de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous 
les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui 
a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée 
a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

(431) CJUE, 2010, B et D, op. cit. (note 11 ci-dessus), point 91.

(432) CJUE, 2018, Ahmed, op. cit. (note 12 ci-dessus), point 49.

(433) Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (Royaume-Uni) (Court of Appeal of England and Wales), 2018, MA (Somalia), op. cit. (note 25 ci-dessus), 
point 49.

(434) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), 2015, M. Z., nº 14033523 C+, op. cit. (note 45 ci-dessus).

(435) Sur la cessation, voir HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 25. Sur la révocation et 
l’annulation, voir HCR, Note sur l’annulation du statut de réfugié, 2004, op. cit. (note 8 ci-dessus), points 42 et 43. Il convient de rappeler que le terme 
«annulation» utilisé par le HCR n’apparaît pas dans la DQ (refonte).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://euaa.europa.eu/file/25317
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7af2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
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Article 19, paragraphe 4, de la DQ (refonte)
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, en vertu de 
l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents 
pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire 
apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait 
pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 
et 3 du présent article.

L’article 14, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 4, respectivement, disposent qu’il incombe à l’État membre 
concerné d’«apporte[r] la preuve» qu’une personne a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié ou qu’elle a cessé 
de pouvoir ou ne peut pas bénéficier de la protection subsidiaire.

Selon la CJUE, lorsque les circonstances ont cessé d’exister, l’appréciation à effectuer est «analogue à celle opérée 
lors de l’examen d’une demande initiale d’octroi du statut de réfugié» et doit être effectuée avec «vigilance 
et prudence» (436). Dans une affaire concernant une cessation en raison d’un changement de circonstances, le 
Tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile) britannique a déclaré dans l’arrêt SB (Somalia): «il 
appartient au Secretary of State de convaincre la juridiction chargée d’établir les faits que, sur la base de tous les 
éléments de preuve dont elle dispose, il y a eu un changement “important et non provisoire”» (437).

Dans le cadre de circonstances ayant cessé d’exister et de la convention relative au statut des réfugiés, le HCR 
indique qu’il «incombe au pays d’asile de démontrer qu’il y a eu un changement fondamental, stable et durable 
dans le pays d’origine et qu’il est approprié d’invoquer l’article [1er, section] C[, paragraphes 5 ou 6]» (438).

Pour de plus amples informations sur la charge de la preuve en matière de cessation, voir EASO, Évaluation des 
éléments de preuve et de la crédibilité dans le contexte du régime d’asile européen commun — Analyse juridique, 
2018, section 5.6 «Retrait de la protection et évaluation des preuves».

Dans les affaires relatives à la révocation, à la fin ou au refus de renouvellement du statut de réfugié en 
application de l’article 14, paragraphe 3, de la DQ, aux termes de l’article 12 relatif aux motifs d’exclusion, 
l’État membre doit «apporter la preuve» de ces motifs. De même, en cas de révocation, de fin ou de refus 
de renouvellement du statut de réfugié pour altération ou omission de faits, en application de l’article 14, 
paragraphe 3, point b), l’État membre doit également «apporter la preuve» de ces motifs.

Dans une affaire relative à une fausse identité présumée, la Cour nationale française du droit d’asile a jugé que les 
informations fournies par l’administration ne constituaient pas une preuve suffisante de l’altération des faits (439). 
Les informations comprenaient une adresse prétendument identique à celle d’une autre personne. Or, cette 
adresse était une adresse universitaire utilisée par 8 000 autres étudiants. En outre, même si le nom du réfugié 
était identique à celui d’une autre personne, c’était un nom courant dans la région dont la personne est originaire.

Dans les affaires B et D, tout en ne faisant pas expressément référence à la charge de la preuve, la CJUE a souligné, 
dans le cadre d’une affaire d’exclusion, la nécessité «d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes avant 
que ne puisse être adoptée la décision d’exclure ladite personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, 
paragraphe 2, sous b) ou c), de la [DQ]» (440). Pour en savoir plus sur la charge de la preuve dans le contexte 
de l’exclusion, voir EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, 
section 1.4 «Charge de la preuve»; voir aussi EASO, Évaluation des éléments de preuve et de la crédibilité dans le 
contexte du régime d’asile européen commun — Analyse juridique, 2018, section 5.5 «Exclusion et évaluation des 
preuves».

Bien que la charge de la preuve incombe à l’État membre, le bénéficiaire de la protection internationale 
a une obligation de coopération. L’article 14, paragraphe 2, qui traite de la révocation, de la fin et du refus de 
renouvellement du statut de réfugié, dispose que l’obligation incombe aux États membres, «[s]ans préjudice de 
l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir 

(436) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 83 et 90.

(437) Tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile) [Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)] (Royaume-Uni), arrêt du 1er novembre 
2019, SB (refugee revocation — IDP camps) Somalia, [2019] UKUT 358, point 76. Voir aussi Tribunal de l’asile et de l’immigration (Asylum and Immigration 
Tribunal, Royaume-Uni), 2007, RD (Cessation, burden of proof, procedure) Algeria, op. cit. (note 95 ci-dessus), point 19. 

(438) HCR, Principes directeurs sur la protection internationale: nº 3, op. cit. (note 37 ci-dessus), paragraphe 25(ii).

(439) Cour nationale du droit d’asile (CNDA, France), décision du 1er mars 2011, OFPRA c. S., nº 10004319.

(440) CJUE, 2010, B et D, op. cit. (note 11 ci-dessus), point 98.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494


94 — JA – Fin de la protection internationale

tous les documents pertinents dont il dispose». L’article 19, paragraphe 4, contient une disposition similaire en ce 
qui concerne la protection subsidiaire.

La CJUE a souligné l’importance de cette obligation partagée dans l’affaire M. M., qui concernait une évaluation 
d’une demande de protection internationale, mais qui est néanmoins utile dans ce contexte par analogie. La 
Cour a déclaré que «s’il appartient normalement au demandeur de présenter tous les éléments nécessaires pour 
étayer sa demande, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à l’État membre concerné de coopérer avec ce 
demandeur au stade de la détermination des éléments pertinents de cette demande» (441).

La Haute Cour d’Irlande a insisté sur l’obligation de coopération dans une affaire dans laquelle le statut de réfugié 
a été révoqué lorsque de fausses informations ont été révélées (442). La Cour a accordé une attention particulière 
au fait que le réfugié avait omis de divulguer les détails des visas de passeports frauduleux, ainsi qu’à l’absence 
de documents d’identité et aux différentes versions de son implication données à l’Agence britannique des 
frontières. L’obligation de coopération est également apparue dans une autre affaire de la Haute Cour d’Irlande, 
dans laquelle une décision de révocation a été rendue sur la base d’informations trompeuses et fausses données 
par une demanderesse sur son mari (443). La Cour nationale française du droit d’asile a jugé que la présentation de 
multiples demandes d’asile sous différentes identités était contraire à l’obligation de coopération (444).

Le niveau de preuve varie en fonction du type de cas. Dans les affaires relatives à la révocation, à la fin ou au 
refus de renouvellement du statut de réfugié sur le fondement des motifs d’exclusion visés à l’article 12, ou dans 
les affaires de révocation, de fin ou de refus de renouvellement du statut conféré par la protection subsidiaire 
pour les motifs d’exclusion visés à l’article 19, paragraphe 3, point a), de la DQ (refonte), lu en combinaison 
avec l’article 17, paragraphes 1 et 2, le niveau de preuve est une «raison sérieuse de penser» (445). La Cour 
administrative fédérale allemande a déclaré qu’«en principe, les raisons sont “bonnes”, lorsqu’il existe des 
preuves claires et crédibles que ces crimes ont été commis» (446).

L’article 14, paragraphe 4, point a), qui traite de la révocation, de la fin ou du refus de renouvellement du statut de 
réfugié pour menace pour la sécurité de l’État membre, fixe un niveau de preuve pour les «motifs raisonnables de 
[…] considérer».

Selon la Cour administrative fédérale allemande, les «motifs raisonnables» visés à l’article 14, paragraphe 4, 
prévoient un seuil légèrement inférieur aux «raisons sérieuses», mais n’altèrent en rien le niveau de preuve 
requis dans l’évaluation des preuves (447). En outre, la Cour suprême du Royaume-Uni a déclaré que des «raisons 
sérieuses» constituent un niveau de preuve supérieur à des «motifs raisonnables» (448).

Pour une discussion plus approfondie des «raisons sérieuses de penser», voir EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 
Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, sections 3.2 «Raisons sérieuses de penser» et 4.2.1 
«Motifs sérieux».

S’agissant du niveau de preuve dans les cas de cessation, et en particulier de l’article 11, paragraphe 1, points e) 
et f), de la DQ, qui correspond à l’article 11, paragraphe 1, points e) et f), de la DQ (refonte), la CJUE a déclaré que 
le même niveau de probabilité d’une «crainte fondée d’être persécuté» s’applique aux réfugiés (449) et, dans le cas 
de la protection subsidiaire, des «motifs sérieux de croire» qu’il existe un risque réel de subir des atteintes graves 
s’applique. De même, la CJUE a déclaré que:

(441) CJUE, arrêt du 22 novembre 2012, M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, EU:C:2012:744, point 65. 

(442) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 20 janvier 2017, S.A.S. and Another v Minister for Justice and Equality and Another, [2017] IEHC 163. 
S’agissant de la charge de la preuve dans les cas qui relèvent du champ d’application de l’article 14, paragraphe 3, point b), ou de l’article 19, paragraphe 3, 
point b), le HCR indique que, dans les cas d’«annulation», la charge de la preuve incombe généralement aux autorités, tandis que le niveau de preuve 
à atteindre dépend du point sur le fondement duquel le statut de réfugié a peut-être été indûment octroyé. Voir HCR, Note sur l’annulation du statut 
de réfugié, 2004, op. cit. (note 8 ci-dessus), paragraphes 34 à 36; et HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion: article 1F de la 
convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003, qui traite du refus de coopérer dans le contexte de l’exclusion au paragraphe 111.

(443) Haute Cour d’Irlande (Irish High Court), arrêt du 29 juillet 2016, T.F. (Nigeria) v Minister for Justice and Equality and Another, op. cit. (note 269 ci-dessus). 
La Cour était convaincue que si la demandeuse avait dévoilé la véritable nature de sa relation avec son mari devant le Tribunal d’appel en matière de 
protection internationale (International Protection Appeals Tribunal), cela aurait fait une différence importante pour la décision rendue. 

(444) CNDA (France), décision du 7 mai 2013, OFPRA c. M. A., nº 12021083.

(445) Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud, Tchéquie), arrêt du 31 mars 2011, A. S. c. Ministère de l’intérieur, 4 Azs 60/2007-136, p. 18, qui 
a considéré que le niveau des «raisons sérieuses de penser» était limité par le niveau minimal de probabilité d’environ 50 %. Pour satisfaire à ce niveau 
de preuve, des éléments clairs, convaincants et crédibles doivent être disponibles, et pas uniquement des hypothèses. Ces éléments solides peuvent être 
fondés sur des aveux du demandeur ou le témoignage d’autres personnes, mais ne sont pas subordonnés à la condamnation pénale du demandeur. En 
revanche, le simple fait d’une demande d’extradition ou d’une procédure pénale engagée contre le demandeur dans son pays d’origine ne suffit pas en soi 
à atteindre ce niveau.

(446) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), 2011, 10 C 2.10, op. cit. (note 391 ci-dessus), point 26.

(447) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), arrêt du 22 mai 2012, BVerwG 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, point 27.

(448) Cour suprême (Supreme Court, Royaume-Uni), arrêt du 21 novembre 2012, Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department, [2012] UKSC 54, point 75.

(449) CJUE (GC), 2010, Abdulla, op. cit. (note 24 ci-dessus), points 88 à 89.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H163.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a375ed92
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4110d7334
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4110d7334
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
http://www.cnda.fr/content/download/62548/561164/version/1/file/CNDA%207%20mai%202013%20OFPRA%20c.%20A.%20n°%2012021083%20C.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
https://www.bverwg.de/310311U10C2.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister et […] qu’il n’existe 
pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le 
même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 2, sous c), 
de la [DQ (refonte)], le critère de probabilité servant à l’appréciation du risque résultant de ces autres 
circonstances est le même que celui appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié (450).

La Cour administrative fédérale allemande a jugé que, pour apprécier si l’intéressé a encore besoin d’une 
protection internationale au moment de la cessation pour des raisons qui n’étaient pas importantes pour la 
décision initiale, les faits pertinents doivent être démontrés à nouveau et les conclusions de la décision originale 
octroyant le statut de réfugié ne sont pas contraignantes dans ce contexte (451).

D’autres questions relatives à la charge de la preuve dans le cadre de l’exclusion sont traitées dans EASO, 
Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, sections 1.4 «Charge de la 
preuve», 3.2 «Raisons sérieuses de penser» et 4.2.1 «Motifs sérieux».

D’autres orientations en matière de preuve figurent dans EASO, Évaluation des éléments de preuve et de la 
crédibilité dans le contexte du régime d’asile européen commun (RAEC) — Analyse juridique, 2018, partie 4 
«Principes et standards spécifiques applicables à l’évaluation des éléments de preuve et de la crédibilité» 
et sections 5.6.1 «La charge de la preuve et l’obligation de procéder à une évaluation individuelle», 5.6.2 
«L’obtention des éléments nécessaires pour démontrer les motifs de retrait de la protection internationale», 
5.6.3.2 «Révocation, fin de la protection internationale ou refus de la renouveler en cas d’exclusion, d’altérations 
ou d’omissions» et 5.6.3.3 «Menace pour la sécurité ou la société de l’État membre».

7.5. Utilisation d’informations classifiées, confidentielles, restreintes 
ou non divulguées
Une question se pose souvent dans le contexte de décisions de révocation, de fin ou de refus de renouvellement 
de la protection internationale: comment traiter les informations classifiées, confidentielles, restreintes ou 
non divulguées que possède l’État membre et qui concernent le bénéficiaire de la protection internationale. 
Ces informations peuvent, par exemple, apparaître lorsque la personne a été condamnée pour un crime 
particulièrement grave ou lorsqu’elle constitue une menace pour la sécurité de l’État (452).

Les questions relatives à l’exclusion et aux informations confidentielles et classifiées ont été abordées dans 
EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, section 5.2 «Utilisation 
d’informations classifiées. De plus amples informations sur les informations confidentielles et classifiées sont 
disponibles dans EASO, Les procédures d’asile et le principe de non-refoulement — Analyse juridique, 2018, 
section 4.2.6.2 «Assistance juridique et représentation». Cette question doit toutefois également être abordée ici 
dans le contexte spécifique de la fin de la protection internationale.

Le droit de toute personne à avoir accès à son dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité, 
du secret professionnel et du secret d’affaires, fait partie du droit à une bonne administration, consacré 
à l’article 41, paragraphe 2, de la charte de l’UE, ce qui reflète un principe général du droit de l’Union, ainsi que l’a 
confirmé la CJUE (453).

En outre, l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la DPA (refonte) impose aux États membre de veiller 
«à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu 
du droit national, qui assiste ou représente un demandeur […], ait accès aux informations versées au dossier 
du demandeur». Le mot «demandeur» dans ce contexte doit être interprété à la lumière de l’article 45, 
paragraphe 4, de la DPA (refonte), qui traite des règles de procédure relatives au retrait de la protection 
internationale. En outre, l’affaire M de la CJUE fait référence au droit à des procédures équitables et, en 

(450) Ibid., point 91 (caractères gras ajoutés). L’affaire Abdulla portait sur la DQ et non sur la DQ (refonte), d’où la référence à l’article 2, point c), et non 
à l’article 2, point d), comme c’est le cas dans la DQ (refonte).

(451) Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht, Allemagne), 2011, 10 C 29.10, op. cit. (note 211 ci-dessus), point 20.

(452) Un exemple en est la décision du Conseil d’État (France), décision du 17 avril 2019, OFPRA c. Mme B, nº 419722 C, FR:CECHR:2019:419722.20190417. Il est 
ressorti de documents confidentiels que la réfugiée était entrée en contact, sur les réseaux sociaux, avec des membres de filières djihadistes du Daghestan 
et s’était ensuite rendue en Turquie en 2014. Les dossiers montrent qu’elle a épousé un compatriote en Turquie, qui a été tué en combattant en Syrie pour 
l’État islamique et qu’elle s’était elle-même engagée dans ce groupe.

(453) CJUE, arrêt du 8 mai 2014, H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-General, C-604/12, EU:C:2014:302, point 49.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038388005/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
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particulier, au droit du demandeur «de s’exprimer de manière circonstanciée sur les éléments devant être pris en 
compte par l’autorité compétente» (454).

Il existe toutefois des cas où un État membre peut retenir des informations versées dans un dossier. L’article 23, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, de la DPA (refonte) prévoit une exception à la règle générale lorsque la 
divulgation de telles «informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des 
organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle 
(auxquelles) elles se rapportent». Cette exception peut également s’appliquer «lorsque cela serait préjudiciable 
à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États 
membres, ou aux relations internationales des États membres».

Lorsqu’un État membre invoque l’exception prévue à l’article 23, paragraphe 1, il est tenu de donner accès à ces 
informations ou à leurs sources aux autorités visées à l’article 46 (455). L’État membre doit, toutefois, également 
mettre «en place dans [son] droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur 
sont respectés» [article 23, paragraphe 1, point b)].

L’article 23, paragraphe 1, contient également une clause de sauvegarde qui permet à l’État membre d’«accorder 
l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, 
pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de 
retirer la protection internationale». Il convient toutefois de noter que cette clause de sauvegarde n’est pas 
obligatoire.

Lorsque la question d’informations confidentielles ou classifiées se pose, le Conseil d’État français a jugé que 
ces informations, communiquées aux parties, peuvent être prises en considération (456). Ce principe est appliqué 
dans les affaires relatives à l’asile en France (457). De plus, en 2015, des dispositions ont été introduites dans le 
Code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). D’une part, elles permettent de 
communiquer aux parties tout élément ne figurant pas dans le dossier que la juridiction pourrait utiliser contre 
le demandeur. D’autre part, elles permettent à l’autorité responsable de la détermination, à savoir l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de refuser de divulguer des informations afin de 
préserver la sécurité de sa source. En pareil cas, la juridiction peut toutefois considérer les informations comme 
confidentielles, mais elle ne peut fonder sa décision exclusivement sur ces éléments (458).

Dans certains États membres, les services de renseignement fourniront à la juridiction des informations révélant 
des faits, des dates et une identification sans divulguer la source de ces informations. Des problèmes peuvent 
alors se poser quant à la question de savoir si l’État membre a le droit de ne pas révéler cette source. Les 
juridictions françaises, par exemple, ont décidé que, lorsque de tels éléments de preuve lui sont soumis, le juge 
adoptera une approche équilibrée et considérera ces éléments comme recevables, mais qu’ils seront uniquement 
pris en considération avec les autres éléments de preuve (459). La législation française dispose que, lorsque 
l’autorité responsable de la détermination s’appuie sur une source anonyme pour garantir la sécurité de cette 
source, elle doit exposer les motifs qui justifient cette confidentialité et transmettre un résumé de ces éléments 
d’information (460). La loi précise également que les juges ne peuvent pas fonder leur décision exclusivement sur 
des informations confidentielles (461).

Il est important d’observer que, du simple fait qu’il existe des informations dans le dossier suggérant qu’une 
personne est recherchée, il ne résulte pas nécessairement d’une instruction complète des éléments de preuve 
que l’intéressé constituerait une menace pour la sécurité de l’État ou pour la société (462).

(454) CJUE, 2017, M/Minister for Justice and Equality, op. cit. (note 422 ci-dessus), point 40. Voir également, sur les procédures équitables, CJUE (GC), arrêt du 
4 juin 2013, ZZ/Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

(455) L’article 46 de la DPA (refonte) sur le droit à un recours effectif fait référence aux juridictions.

(456) Conseil d’État (France), décision du 3 mars 2003, Ministre de l’intérieur c. M. X., nº 238662 A; et décision du 11 décembre 2015, JD, nº 394989, 
FR:CESEC:2015:394989.20151211.

(457) Conseil d’État (France), décision du 20 février 2019, M. A.C.B., nº 421212, FR:CECHR:2019:421212.20190220, point 3; et 2020, M. B. A., nº 425231, M. 
A.C.B., 428140 B, op. cit. (note 288 ci-dessus).

(458) Conseil d’État (France), décision du 19 juin 2017, OFPRA c. M. A., nº 389868, FR:CECHR:2017:389868.20170619.

(459) Conseil d’État (France), 2003, Ministre de l’intérieur c. M. X., nº 238662, op. cit. (note 456 ci-dessus); 2015, JD, nº 394989, op. cit. (note 456 ci-dessus).

(460) L. 733-4 CESEDA, op. cit. (note 288 ci-dessus).

(461) Ibid.

(462) Conseil d’État (France), 2019, OFPRA c. M. G., nº 416013 A, op. cit. (note 302 ci-dessus).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-02-20/421212
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-06-19/389868
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008149891?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=238662+&page=1&init=true&dateDecision=
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-12-11/394989
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030951565/2019-06-10
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
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7.6. Recours effectif
De même qu’un demandeur de protection internationale a droit à un recours effectif durant la procédure 
d’évaluation des conditions pour pouvoir bénéficier de la protection internationale, un tel recours doit également 
être disponible pour les décisions susceptibles de priver de leur statut des bénéficiaires de la protection 
internationale.

Le considérant 50 de la DPA (refonte) indique ce qui suit:

Conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne 
une demande de protection internationale, les décisions relatives à un refus de rouvrir l’examen d’une 
demande après que cet examen a été clos, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire font l’objet d’un recours effectif devant une juridiction (463).

L’article 46 de la DPA (refonte) énonce le droit à un recours effectif. L’article 46, paragraphe 1, point c), a un 
caractère obligatoire et impose aux États membres de faire en sorte que «les demandeurs disposent d’un droit 
à un recours effectif devant une juridiction contre […] une décision de retirer la protection internationale, en 
application de l’article 45». Cette disposition doit être interprétée en conformité avec la charte de l’UE, comme l’a 
souligné la CJUE dans l’arrêt JP, qui a confirmé que:

Les caractéristiques du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en 
conformité avec l’article 47 de la charte, aux termes duquel toute personne dont les droits et les 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 audit article (464).

Les garanties procédurales s’appliquent pendant le recours. L’article 45 énonce les règles de procédure à suivre 
lorsqu’un État membre envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un 
apatride en application de l’article 14 ou 19 de la DQ (refonte). L’article 45 de la DPA (refonte) et les garanties 
qu’il énonce sont décrits en détail à la section 7.2 ci-dessous. Ces garanties incluent le droit d’être informé par 
écrit de la décision de réexaminer la protection internationale et d’avoir la possibilité de répondre (465). En outre, 
une décision écrite sur le retrait de la protection internationale exposant les arguments de fait et de droit et les 
informations concernant les voies de recours contre cette décision doivent être communiquées par écrit (466).

Les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant 
des faits que des points de droit (467). Toutefois, le droit que l’article 46, paragraphe 3, reconnaît au demandeur 
d’obtenir un examen complet et ex nunc devant une juridiction ne saurait atténuer l’obligation pour ce 
demandeur de coopérer avec cet organe (468).

L’article 46, paragraphe 4, de la DPA (refonte) laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation en 
ce qui concerne la détermination de délais raisonnables pour que les demandeurs puissent exercer leur droit 
à un recours effectif. Toutefois, les délais impartis sont soumis à la condition qu’ils ne rendent pas cet exercice 
impossible ou excessivement difficile. La fixation des délais, qui relève du principe d’autonomie procédurale des 
États membres, est néanmoins soumise au respect des principes d’équivalence et d’effectivité (469).

Pour une analyse plus approfondie du principe du recours effectif, voir EASO, Évaluation des éléments de preuve 
et de la crédibilité dans le contexte du régime d’asile européen commun, 2018, section 3.1 «L’examen des faits et 
des questions d’ordre juridique par une juridiction».

Voir aussi EASO, Les procédures d’asile et le principe de non-refoulement — Analyse juridique, 2018, partie 6 
«Droit à un recours effectif».

(463) Pour en savoir plus sur la définition de la notion de «juridiction», voir CJUE, arrêt du 31 janvier 2013, H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner e.a., 
C-175/11, EU:C:2013:45, point 83, où il est dit que «pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une “juridiction” au sens de l’article 267 
TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa 
permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que 
son indépendance» (citations omises).

(464) CJUE, arrêt du 9 septembre 2020, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, EU:C:2020:681, point 27.

(465) Article 45, paragraphe 1, points a) et b), de la DPA (refonte).

(466) Article 45, paragraphe 3, de la DPA (refonte).

(467) Article 46, paragraphe 3, de la DPA (refonte). Voir CJUE, arrêt du 19 mars 2020, PG/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, EU:C:2020:216, 
points 28 à 31; CJUE, arrêt du 19 mars 2020, LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218, points 69 à 71.

(468) CJUE (GC), arrêt du 25 juillet 2018, Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-585/16, EU:C:2018:584, point 116.

(469) CJUE 2020, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, op. cit. (note 464 ci-dessus), point 50. Cette affaire portait sur la législation d’un État 
membre qui prévoit qu’un recours contre une décision déclarant irrecevable une demande ultérieure de protection internationale doit être formé dans les 
dix jours.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA-FR.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224585&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
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Annexe A — Sélection de dispositions 
internationales
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

Article 1er, sections C à F — Définition du terme «réfugié»»

C. Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les 
dispositions de la section A ci-dessus:

1) si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la 
nationalité; ou

2) si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée; ou

3) si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la 
nationalité; ou

4) si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle 
est demeurée de crainte d’être persécutée; ou

5) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé 
d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont 
elle a la nationalité; 
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas 
à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, 
pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons 
impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

6) s’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles 
elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner 
dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle; 
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas 
à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour 
refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons 
impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une 
protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre 
que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort 
de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de 
cette convention.

E. Cette convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes 
du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations 
attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des 
raisons sérieuses de penser:

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 
l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions 
relatives à ces crimes;

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y 
être admises comme réfugiées;

c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des 
Nations Unies.
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Annexe B — Schémas décisionnels
Les schémas décisionnels ci-dessous visent à fournir des orientations aux membres des juridictions pour statuer 
sur des affaires portant sur des questions liées à la fin de la protection internationale. On notera que les motifs 
individuels peuvent se recouper dans une certaine mesure. Les membres des juridictions sont invités à en tenir 
compte lorsqu’ils utilisent les schémas décisionnels.

Les schémas décisionnels examinent les éléments qui doivent être présents pour établir chacun des motifs 
invoqués pour mettre fin à la protection internationale. Le cas échéant, la fin de la protection internationale 
est obligatoire en vertu de tous les motifs visés aux présentes, à l’exception de ceux énoncés à l’article 14, 
paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 2. Conformément à ces dispositions, les États membres disposent d’un 
pouvoir discrétionnaire et le droit national doit être consulté afin d’établir si et de quelle manière ces motifs de fin 
de la protection ont été incorporés.

Article 14, paragraphe 1 — Révocation, fin ou refus de renouvellement du statut de réfugié en raison  
de circonstances ayant cessé d’exister en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) à d)

Article 14, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 1, points a) à d)

L’article 14, paragraphe 1, impose aux États membres de révoquer le statut de réfugié octroyé à un ressortissant 
d’un pays tiers ou à un apatride, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de 
bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) à f).

L’article 11, paragraphe 1, points a) à d), traite des cas dans lesquels les actions du réfugié ont conduit à une 
situation dans laquelle le statut de réfugié n’est plus nécessaire.

Article 11, paragraphe 1, 
point a)

L’article 11, paragraphe 1, 
point a), traite des situations 

dans lesquelles le réfugié 
«s’est volontairement réclamé 
à nouveau de la protection du 
pays dont il a la nationalité».

1. Le réfugié a-t-il agi d’une manière qui indique qu’il «s’est réclamé  
à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité»?

a) Le réfugié doit se réclamer à nouveau de la protection.

b) Le réfugié doit agir volontairement.

c) La protection doit être fournie par le pays de nationalité.

Article 11, paragraphe 1, 
point b)

L’article 11, paragraphe 1, 
point b), traite des situations 

dans lesquelles le réfugié 
«ayant perdu sa nationalité, 

[…] l’a volontairement 
recouvrée». 

1. Le réfugié avait-il perdu sa nationalité?

2. Le réfugié a-t-il recouvré volontairement cette nationalité?

Article 11, paragraphe 1), 
point c)

L’article 11, paragraphe 1, 
point c), traite des situations 

dans lesquelles le réfugié 
«a acquis une nouvelle 
nationalité et jouit de la 

protection du pays dont il a 
acquis la nationalité».

1. Le réfugié a-t-il acquis une nouvelle nationalité?

2. Dans l’affirmative, le pays dont il a acquis la nationalité lui offre-t-il une 
protection effective?
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Article 11, paragraphe 1, 
point d)

L’article 11, paragraphe 1, 
point d), traite des situations 

dans lesquelles le réfugié 
«est retourné volontairement 

s’établir dans le pays qu’il a 
quitté ou hors duquel il est 
demeuré de crainte d’être 

persécuté». 

1. Le réfugié est-il volontairement «retourné s’établir dans son pays 
d’origine?

a) Le réfugié a-t-il agi volontairement?

b) Le réfugié est-il «retourné s’établir dans le pays qu’il a quitté ou 
hors duquel il est demeuré»?

2. Dans l’affirmative, le pays dont il a acquis la nationalité lui offre-t-il 
une protection effective?

Article 14 — Révocation, fin ou refus de renouvellement du statut de réfugié en raison de circonstances ayant 
cessé d’exister en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points e) et f)

Article 14, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 1, points e) et f)

L’article 14, paragraphe 1, impose aux États membres de révoquer, de mettre fin ou de refuser le renouvellement 
du statut de réfugié lorsqu’une personne a cessé d’être un réfugié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points e) 
et f).

L’article 11, paragraphe 1, points e) et f), traite des situations dans lesquelles «les circonstances à la suite 
desquelles [la personne] a été reconnu[e] comme réfugié ont cessé d’exister» de sorte qu’il n’y a plus lieu de 
continuer de lui reconnaître ce statut.

Article 11, paragraphe 1, 
point e)

L’article 11, paragraphe 1, 
point e), traite des 

situations dans lesquelles 
un ressortissant d’un pays 
tiers ou un apatride cesse 

d’être un réfugié, «les 
circonstances à la suite 

desquelles il a été reconnu 
comme réfugié ayant cessé 

d’exister».

1. La personne concernée est-elle un ressortissant d’un pays tiers? 

2. Les «circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme 
réfugié [ont-elles] cessé d’exister»?

a) Si l’on compare les faits sur lesquels se fondait la reconnaissance 
initiale du statut de réfugié à ceux qui existent à présent, y a-t-il eu 
cessation des circonstances?

b) Les circonstances ayant cessé d’exister sont-elles suffisamment 
«significatives et non provisoires»? 

3. La personne concernée ne peut-elle «plus refuser de se réclamer de la 
protection du pays dont [elle] a la nationalité»?

a) Existe-t-il une protection effective contre la persécution pour le ou 
les motifs sur lesquels la persécution initiale était fondée, en vertu 
de l’article 7, paragraphe 2, de la DQ (refonte)? 

b) Cette protection est-elle apportée par l’un des acteurs visés à 
l’article 7, paragraphe 1, point a) ou b)? 

4. Existe-t-il un lien de causalité entre le changement de circonstances et 
l’impossibilité pour la personne concernée de «refuser de se réclamer 
de la protection du pays dont [elle] a la nationalité» désormais 
existante?

5. Existe-t-il d’autres circonstances différentes de la raison pour 
laquelle le statut de réfugié a été accordé précédemment qui 
suscitent une crainte fondée d’être persécuté? 

6. Existe-t-il des «raisons impérieuses tenant à des persécutions 
antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont 
[le réfugié] a la nationalité»?

a) Quelles ont été les circonstances factuelles des persécutions 
antérieures? 

b) Quelles seraient les conséquences d’un retour dans le pays 
d’origine? 



 JA – Fin de la protection internationale — 101

Article 11, paragraphe 1, 
point f)

L’article 11, paragraphe 1, 
point f), traite des 

situations dans lesquelles 
un ressortissant d’un pays 
tiers ou un apatride cesse 

d’être un réfugié, «les 
circonstances à la suite 

desquelles il a été reconnu 
comme réfugié ayant cessé 

d’exister».

1. La personne concernée est-elle apatride? 

2. Les «circonstances à la suite desquelles [elle] a été reconnu[e] comme 
réfugié [ont-elles] cessé d’exister»? 

a) Si l’on compare les faits sur lesquels se fondait la reconnaissance 
initiale du statut de réfugié à ceux qui existent actuellement, y a-t-il 
eu cessation des circonstances?

b) La cessation est-elle suffisamment «significative et non provisoire»? 

3. La personne concernée est-elle en mesure de retourner dans le pays 
dans lequel elle avait sa résidence habituelle?

4. Existe-t-il un lien de causalité entre les circonstances ayant cessé 
d’exister et la capacité de la personne à retourner dans le pays dans 
lequel elle avait sa résidence habituelle?

5. Existe-t-il d’autres circonstances différentes de la raison pour 
laquelle le statut de réfugié a été accordé précédemment qui 
suscitent une crainte fondée d’être persécuté?

6. Existe-t-il des «raisons impérieuses tenant à des persécutions 
antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays […] 
dans lequel [le réfugié] avait sa résidence habituelle»?

a) Quelles ont été les circonstances factuelles des persécutions 
antérieures?

b) Quelles seraient les conséquences d’un retour dans le pays 
d’origine?

Article 14, paragraphes 3 à 4 — Révocation, fin ou refus de renouvellement du statut de réfugié

Article 14, paragraphe 3, point a)

L’article 14, paragraphe 3, point a), traite des personnes qui se sont vu accorder le statut de réfugié et sont ou 
auraient dû être exclues de ce statut en vertu de l’article 12. Les schémas décisionnels figurant dans EASO, 
Exclusion: Article 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, annexe A, s’appliquent par 
analogie.

Article 14, paragraphe 3, point b)

L’article 14, paragraphe 3, point b), traite de la révocation du statut de réfugié, après qu’il a été octroyé, si l’État 
membre concerné établit que «des altérations ou omissions de faits dont [le réfugié] a usé, y compris l’utilisation 
de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié».

Article 14, paragraphe 3, 
point b)

L’article 14, paragraphe 3, 
point b), traite de situations 
dans lesquelles le statut de 
réfugié est révoqué, qu’il 
y est mis fin ou que son 

renouvellement est refusé si 
les «altérations ou omissions 

de faits dont il a usé, y compris 
l’utilisation de faux documents, 

ont joué un rôle déterminant 
dans la décision d’octroyer le 

statut de réfugié». 

1. L’un des deux éléments qui caractérisent l’altération ou l’omission de 
faits est-il présent? 

a) La demande de protection internationale était-elle fondée sur des 
déclarations ou des documents objectivement inexacts ou le 
demandeur a-t-il omis des déclarations ou documents pertinents?

Ce premier élément est présent si l’existence d’informations ou de 
documents inexacts ou faux est démontrée, comme le fait de donner 
une fausse nationalité, le dépôt de plusieurs demandes d’asile ou 
l’utilisation d’une fausse identité.

b) Existe-t-il un lien de causalité entre l’altération ou l’omission  
de faits et l’octroi du statut de réfugié? 

L’altération ou l’omission de faits doit avoir joué un rôle déterminant 
dans l’octroi du statut de réfugié. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Article 14, paragraphe 4, point a)

L’article 14, paragraphe 4, point a), permet aux États membres de mettre fin au statut de réfugié lorsque la 
personne concernée est considérée comme une menace pour la sécurité de l’État membre concerné.

Article 14, paragraphe 4, 
point a)

L’article 14, paragraphe 4, 
point a), traite des situations 

dans lesquelles les États 
membres peuvent «révoquer 
le statut octroyé à un réfugié 
[…], y mettre fin ou refuser 
de le renouveler», «lorsqu’il 

existe des motifs raisonnables 
de le considérer comme une 
menace pour la sécurité de 

l’État membre dans lequel il se 
trouve». 

1. Existe-t-il des motifs raisonnables de considérer le réfugié comme 
«une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se 
trouve» au sens de l’article 14, paragraphe 4, point a)? 

a) Quelle est la nature des actes accomplis par la personne concernée 
dans le pays d’origine, dans un pays tiers et sur le territoire de l’État 
membre?

b) Quelle est la menace potentielle pour la sécurité de l’État 
membre? La sécurité de l’État membre comprend la sécurité 
nationale et l’ordre public.

c) Existe-t-il des motifs raisonnables de considérer la personne 
comme une menace pour la sécurité de l’État membre?

d) La nécessité de protéger la sécurité de l’État membre  
l’emporte-t-elle sur l’intérêt de l’individu à être protégé contre  
la persécution?

Article 14, paragraphe 4, point b)

L’article 14, paragraphe 4, point b), permet aux États membres de mettre fin au statut de réfugié lorsque la 
personne concernée constitue une menace pour la société.

Article 14, paragraphe 4, 
point b)

L’article 14, paragraphe 4, 
point b), traite des 

situations dans lesquelles 
il doit être mis fin au 
statut octroyé à un 

réfugié en vertu de la 
directive «lorsque, ayant 
été condamné en dernier 

ressort pour un crime 
particulièrement grave, 
il constitue une menace 

pour la société de cet État 
membre». 

 1. Les faits de l’espèce soulèvent-ils des problèmes potentiels d’une 
nature telle que la personne concernée «ayant été condamné[e] en 
dernier ressort pour un crime particulièrement grave» pourrait être 
considérée comme «une menace pour la société de l’État membre 
dans lequel [elle] se trouve» au sens de l’article 14, paragraphe 4, 
point b)?

2. Le crime commis était-il «particulièrement grave»?

Cet élément doit être apprécié au cas par cas en tenant compte 
notamment des critères suivants:

• la nature de l’acte;

• les conséquences de l’acte;

• la forme de la procédure mise en œuvre pour poursuivre le crime;

• la nature de la peine;

• la question de savoir si la plupart des juridictions qualifieraient 
également l’acte en cause de crime grave.

La commission du crime grave ne doit pas être limitée sur le plan 
territorial ou temporel. 

3. La personne concernée a-t-elle été «condamnée en dernier ressort» 
dans le pays d’origine, dans un pays tiers ou sur le territoire du pays de 
refuge?

4. Quelle est la menace potentielle pour la société de l’État membre?

a) Existe-t-il un risque réel de récidive, c’est-à-dire un risque sérieux 
que la personne concernée commette des crimes comparables à 
l’avenir?

b) Une enquête approfondie sur toutes les circonstances de l’espèce 
est requise.

5. La menace pour la société de l’État de refuge l’emporte-t-elle sur 
l’intérêt de l’intéressé à être protégé contre la persécution?



 JA – Fin de la protection internationale — 103

Article 19, paragraphe 1 — Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus 
de le renouveler en raison de circonstances ayant cessé d’exister ou d’un changement de circonstances 

en vertu de l’article 16

L’article 19, paragraphe 1, et l’article 16 traitent de la cessation ou du changement des circonstances relatives au 
statut conféré par la protection subsidiaire.

Article 19, paragraphe 1, 
et article 16 

L’article 19, paragraphe 1, 
et l’article 16 traitent des 
situations dans lesquelles 
un changement de l’état 
des connaissances qu’a 

l’État membre de la 
situation personnelle de 

l’intéressé peut équivaloir 
à un changement de 

circonstances. 

1. Les «circonstances qui ont justifié l’octroi de [la] protection 
[subsidiaire ont-elles cessé] d’exister ou ont[-elles] évolué dans une 
mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire»?

a) Si l’on compare les faits sur lesquels se fondait l’octroi initial du 
statut conféré par la protection subsidiaire à ceux qui existent à 
présent, les circonstances ont-elles cessé d’exister ou ont-elles 
évolué «dans une mesure telle que cette protection n’est plus 
nécessaire»? 

b) Le changement est-il suffisamment «significatif et non provisoire»?

2. La protection n’est-elle plus nécessaire? 

Existe-t-il une protection effective, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, 
de la DQ (refonte), contre le risque d’atteintes graves qui a conduit à 
l’origine à l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire?

3. Existe-t-il un lien de causalité entre le changement de circonstances et 
la fin du besoin du statut conféré par la protection subsidiaire?

4. Existe-t-il d’autres circonstances qui donnent lieu à un risque réel 
d’atteintes graves?

5. Existe-t-il des «raisons impérieuses tenant à des atteintes graves 
antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays 
dont [l’intéressé] a la nationalité ou […] du pays dans lequel il avait sa 
résidence habituelle»? 

a) Quelles étaient les circonstances factuelles des atteintes graves 
antérieures?

b) Quelles seraient les conséquences d’un retour dans le pays 
d’origine? 

c) Si l’on examine ces questions, constituent-elles des circonstances 
exceptionnelles en matière de protection subsidiaire qui rendent 
raisonnablement impossible d’obliger la personne concernée à 
retourner dans son pays d’origine?

L’article 19, paragraphe 2, et l’article 17, paragraphe 3, traitent des situations dans lesquelles le demandeur de 
la protection internationale aurait dû être exclu du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu’il avait 
quitté son pays d’origine dans le but d’échapper à des sanctions pénales.

Les schémas décisionnels figurant dans EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial 
analysis, 2e éd., 2020, annexe A, s’appliquent par analogie.

L’article 19, paragraphe 3, point a), l’article 17, paragraphe 1, point a), et l’article 17, paragraphe 2, traitent 
de l’exclusion initiale ou ultérieure du statut conféré par la protection subsidiaire en raison de la commission 
de crimes internationaux. Le schéma décisionnel figurant dans EASO, Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification 
Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, annexe A, s’applique par analogie.

L’article 19, paragraphe 3, point a), l’article 17, paragraphe 1, point b), et l’article 17, paragraphe 2, traitent de 
l’exclusion initiale ou ultérieure en raison de crimes graves. Le schéma décisionnel figurant dans EASO, Exclusion: 
Articles 12 and 17 Qualification Directive — Judicial analysis, 2e éd., 2020, annexe A, s’applique par analogie.

L’article 19, paragraphe 3, point b), traite des situations dans lesquelles des altérations ou des omissions de faits 
ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire. Le schéma 
décisionnel relatif à l’article 14, paragraphe 3, point b), s’applique par analogie.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Annexe C — Méthodologie
La première édition de Fin de la protection internationale: articles 11, 14, 16 et 19 de la directive Qualification 
(2011/95/UE) — Analyse juridique a été publiée en décembre 2016. En 2018, dans le cadre d’un contrat spécifique 
mettant en œuvre le contrat-cadre de services EASO/2017/589, l’Association internationale des juges pour 
les réfugiés et les migrations (IARMJ-Europe) (470) a procédé à une révision de la première édition de l’analyse 
juridique. En s’appuyant sur les réactions recueillies auprès des utilisateurs et sur une analyse du contenu de la 
première édition, et compte tenu des principales évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis 
sa publication, l’IARMJ a produit un rapport de révision, qui formulait des recommandations à l’intention de 
l’EASO quant à la nécessité de mettre à jour le document. Le 18 août 2020, l’IARMJ et l’EASO ont conclu un 
contrat spécifique en vertu duquel l’IARMJ se chargerait de mettre à jour l’analyse juridique, y compris une 
compilation distincte de la jurisprudence, et d’élaborer une note d’orientation des formateurs judiciaires sur la 
base des recommandations formulées dans le rapport de révision.

L’équipe éditoriale de l’IARMJ, qui se compose exclusivement de juges et de magistrats en exercice et récemment 
retraités possédant une expertise en matière de droit d’asile et/ou de formation des membres des juridictions 
des pays de l’UE+, a sélectionné et nommé deux chercheurs. L’un a été chargé de procéder à la mise à jour de 
l’analyse juridique et l’autre d’élaborer la note d’orientation des formateurs judiciaires. Des spécialistes de la 
formation ont apporté un appui rédactionnel et préparé la compilation de la jurisprudence et les annexes. Leurs 
travaux ont été effectués sous la supervision et la direction de l’équipe éditoriale. Celle-ci a été mise sur pied afin 
de veiller à l’intégrité du principe d’indépendance de la justice et de garantir que le matériel de formation destiné 
aux membres des juridictions soit préparé et publié sous la direction de magistrats. L’équipe éditoriale a donné 
des orientations pour la mise à jour du document et a pris toutes les décisions concernant sa structure, son 
format, son style et son contenu.

La tâche des chercheurs désignés consistait à entreprendre des recherches en suivant une méthodologie de 
recherche définie par l’équipe éditoriale et à produire une nouvelle édition mise à jour de l’analyse juridique, 
assortie d’annexes, et une note d’orientation des formateurs judiciaires, selon les instructions énoncées dans 
leur mandat. Les chercheurs et spécialistes de la formation étaient tenus de respecter un programme de travail 
et de produire des projets conformes aux normes de publication définies dans le guide de rédaction de l’EASO 
(EASO Writing Tips and Tricks, 2020). Ils ne devaient jamais perdre de vue que le matériel à produire était censé 
être utilisé par des juges et des magistrats. En particulier, ils avaient pour instruction de tenir compte du fait 
que l’indépendance de la justice constitue un principe cardinal du perfectionnement professionnel des juges 
et des magistrats, dont la préoccupation constante est d’interpréter les dispositions juridiques pertinentes 
conformément au droit de l’UE et de cerner les tendances jurisprudentielles.

L’équipe éditoriale a communiqué les projets de documents à un juge de la CJUE et à un juge de la CouEDH à titre 
personnel, ainsi qu’au HCR. Les commentaires reçus ont été pris en considération par l’équipe éditoriale lors de la 
finalisation des documents. La mise à jour des documents a été achevée en avril 2021.

(470) Anciennement Association internationale des juges du droit des réfugiés (IARLJ) et IARLJ — Europe.
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Annexe D — Sources primaires

1. Droit de l’Union
1.1. Droit primaire de l’Union

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [version consolidée, telle que modifiée par le traité de 
Lisbonne (entrée en vigueur: 1er décembre 2009)], JO C 202 du 7.06.2016, p. 47.

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, [telle que modifiée le 12 décembre 2007 (entrée en 
vigueur: 1er décembre 2009)], JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

Protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice, annexé au TFUE, JO C 202 du 7.6.2016, p. 295.

Protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au TFUE, JO C 202 du 7.6.2016, p. 298.

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 47.

1.2. Droit dérivé de l’Union
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, JO L 304 du 30.9.2004, p. 12 (DQ).

Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau 
européen d’appui en matière d’asile, JO L 132 du 29.5.2012, p. 11.

Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes 
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant 
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO L 337 du 20.12.2011, p. 9 
[DQ (refonte)].

Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes 
pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 60 [DPA (refonte)].

Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 
protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, JO L 239 du 24.9.2015, p. 146.

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de 
protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, JO L 248 du 24.9.2015, p. 80.

2. Traités internationaux de portée universelle ou régionale
2.1. Nations unies

Convention relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150, 28 juillet 1951 (entrée en vigueur: 22 avril 1954).

Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 RTNU 267, 31 janvier 1967 (entrée en vigueur: 4 octobre 1967).

2.2. Conseil de l’Europe
Convention européenne des droits de l’homme, 213 RTNU 222, STE nº 005, 4 novembre 1950 (entrée en vigueur: 

3 septembre 1953).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422%2000-23%20AM/Ch_V_2p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1967/10/19671004%2007-06%20AM/Ch_V_5p.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_fra.pdf
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3. Jurisprudence
3.1. Cour de justice de l’Union européenne

3.1.1. Arrêts
Arrêt du 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil de l’Union 

européenne et Commission des Communautés européennes, affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, 
EU:C:2008:461.

Arrêt du 17 février 2009, Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94.

Arrêt du 2 mars 2010, grande chambre (GC), Aydin Salahadin Abdulla e.a./Bundesrepublik Deutschland, affaires 
jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, EU:C:2009:551.

Arrêt du 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland/B et D, affaires jointes C-57/09 et C-101/09, 
EU:C:2010:661.

Arrêt du 22 novembre 2012, M. M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, EU:C:2012:744.

Arrêt du 19 décembre 2012 (GC), Mostafa Abed El Karem El Kott e.a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 
C-364/11, EU:C:2012:826.

Arrêt du 31 janvier 2013, H.I.D., B.A./Refugee Applications Commissioner e.a., C-175/11, EU:C:2013:45.

Arrêt du 4 juin 2013, ZZ/Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

Arrêt du 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, 
EU:C:2014:39.

Arrêt du 8 mai 2014, H. N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-General, C-604/12, 
EU:C:2014:302.

Arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, 
EU:C:2014:2336.

Arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431.

Arrêt du 18 décembre 2014, Mohamed M’Bodj/État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

Arrêt du 24 juin 2015, H. T./Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413.

Arrêt du 9 février 2017, M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, EU:C:2017:101.

Arrêt du 4 avril 2017, Fahimian/Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255.

Arrêt du 24 avril 2018 (GC), MP/Secretary of State for the Home Department, C-353/16, EU:C:2018:276.

Arrêt du 2 mai 2018 (GC), K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie et H. F./Belgische Staat, affaires jointes 
C-331/16 et C-366/16, EU:C:2018:296.

Arrêt du 25 juillet 2018, Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-585/16, 
EU:C:2018:584.

Arrêt du 13 septembre 2018, Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713.

Arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-652/16, 
EU:C:2018:801.

Arrêt du 14 mai 2019 (GC), M/Ministerstvo vnitra et X, X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 
affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403.

Arrêt du 23 mai 2019, Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, EU:C:2019:448.

Arrêt du 12 décembre 2019, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P., C-380/18, EU:C:2019:1071.

Arrêt du 19 mars 2020, PG/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, EU:C:2020:216.

Arrêt du 19 mars 2020, LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218.

Arrêt du 2 avril 2020, Commission/République de Pologne, Hongrie et République tchèque, affaires jointes 
C-715/17, C-718/17 et C-719/17, EU:C:2020:257.

Arrêt du 9 septembre 2020, JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, EU:C:2020:681.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20194817
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d530976ccb4e564b3fbac8e6f3faf17788.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSchj0?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751058
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9125483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224585&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230786&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
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Arrêt du 20 janvier 2021, Secretary of State for the Home Department/OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

3.1.2. Conclusions de l’avocat général
Conclusions de l’avocat général Mazák du 15 septembre 2009, Aydin Salahadin Abdulla e.a./Bundesrepublik 

Deutschland, affaires jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08, et C-179/08, EU:C:2009:551.

3.2. Cour européenne des droits de l’homme
Arrêt du 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, nº 14038/88.

Arrêt du 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, nos 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 
et 13448/87.

Arrêt (GC) du 28 février 2008, Saadi c. Italie, nº 37201/06.

Arrêt du 11 octobre 2011, Auad c. Bulgarie, nº 46390/10.

Arrêt du 15 novembre 2011, Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine, nº 48205/09.

Arrêt du 25 avril 2017, Krasniqi c. Autriche, nº 41697/12.

Arrêt du 10 octobre 2019, O.D. c. Bulgarie, nº 34016/18.

Arrêt du 15 avril 2021, K.I. c. France, nº 5560/19.

Décision du 14 janvier 2014, Y.A. c. Pays-Bas, nº 15439/09.

Décision du 8 juin 2017, M.M. et autres c. Pays-Bas, nº 15993/09.

3.3. Cour internationale de justice
Arrêt du 6 avril 1955, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) (deuxième phase), CIJ Recueil 1955, p. 4, à la 

p. 23.

3.4. Juridictions des États membres de l’UE
3.4.1. Allemagne
Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht), arrêt du 2 décembre 1991, 9 C 126/90.

Cour administrative fédérale, arrêt du 1er novembre 2005, 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105U1C21.04.0.

Cour administrative fédérale, arrêt du 26 février 2009, 10 C 50.07, DE:BVerwG:2009:260209U10C50.07.0 
(traduction anglaise).

Cour administrative fédérale, arrêt du 24 février 2011, 10 C 3.10, DE:BVerwG:2011:240211U10C3.10.0 (traduction 
anglaise).

Cour administrative fédérale, arrêt du 31 mars 2011, 10 C 2.10, MN 23, DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 
(traduction anglaise).

Cour administrative fédérale, arrêt du 1er juin 2011, 10 C 25.10.

Cour administrative fédérale, arrêt du 7 juillet 2011, 10 C 26.10, DE:BVerwG:2011:070711U10C26.10.0.

Cour administrative fédérale, décision du 22 novembre 2011, 10 C 29.10, DE:BverwG:2011:221111U10C29.10.0.

Cour administrative fédérale, décision du 22 mai 2012, 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0.

Cour administrative fédérale, décision du 19 novembre 2013, 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:191113U
10C27.12.0.

Cour administrative fédérale, décision du 27 juillet 2017, 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:270717U1C28.16.0.

Tribunal administratif supérieur du Bade-Wurtemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg), arrêt du 
5 novembre 2007, A 6 S 1097/05.

Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht), arrêt du 11 août 
2010, 11 LB 405/08.

Tribunal administratif supérieur de Bavière (Verwaltungsgerichtshof Bayern), arrêt du 18 octobre 2010, 
11 B 09.30050.
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https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://www.bverwg.de/de/220512U1C8.11.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
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Tribunal administratif supérieur du Schleswig-Holstein (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein), arrêt du 
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AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.
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Cour administrative suprême, arrêt du 4 avril 2019, Ro 2018/01/0014, AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

Cour administrative suprême, arrêt du 27 mai 2019, Ra 2019/14/0153, AT:VWGH:2019:RA2019140153.L00.
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COMMENT PRENDRE CONTACT AVEC L’UNION EUROPÉENNE?

En personne
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres Europe Direct sont à votre disposition. Pour connaître 
l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante: european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr

Par téléphone ou par écrit
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. Vous pouvez prendre contact 
avec ce service:
—  par téléphone:

 κ via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certains opérateurs facturent cependant ces appels),
 κ au numéro de standard suivant: +32 22999696;

— en utilisant le formulaire suivant: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_fr

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’UNION EUROPÉENNE?

En ligne
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les langues officielles de l’UE, sur le site 
internet Europa (european-union.europa.eu).

Publications de l’Union européenne
Vous pouvez consulter ou commander ces publications à l’adresse op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez 
obtenir plusieurs exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre centre de 
documentation local (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr).

Droit de l’Union européenne et documents connexes
Pour accéder aux informations juridiques de l’Union, y compris à l’ensemble du droit de l’UE depuis 1951 dans 
toutes les versions linguistiques officielles, consultez EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

Données ouvertes de l’Union européenne
Le portail data.europa.eu donne accès à des jeux de données ouvertes provenant des institutions, organes et 
agences de l’UE. Ces données peuvent être téléchargées et réutilisées gratuitement, à des fins commerciales ou 
non. Le portail donne également accès à une multitude de jeux de données des pays européens.

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_fr
https://european-union.europa.eu/index_fr
https://op.europa.eu/fr/publications
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_fr
http://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/fr
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