
La France doit-elle rapatrier les enfants de djihadistes détenus dans
les camps kurdes du Nord-Est de la Syrie de Roj et d’Al-Hol ? Voilà une
épineuse question ! En passant par les défenseurs des droits humains
évoquant les conditions de vie indignes, les grands-parents éplorés
demandant à revoir (ou rencontrer) leurs petits-enfants et des
éditorialistes les considérant comme des bombes à retardement, tout
le monde semble avoir un avis sur la question.
Et elle ne peut être posée sans être accompagnée d’un déferlement de
passions plus ou moins légitimes. 

Il convient de faire un rapide point sur la situation de ces enfants. A
l’heure actuelle, on estime qu’entre 270 et 300 enfants français sont
retenus dans des camps au Kurdistan Syrien. Dans la très grande
majorité des cas, ils sont nés en Syrie et ont moins de 6 ans. Le
Croissant-Rouge kurde (équivalent de la Croix-Rouge dans les pays
d’islam) alerte sur la mort de nombreux enfants étrangers à Al-Hol,
notamment pour des causes de malnutrition. Les mineurs vivent dans
des « conditions sanitaires inhumaines » et sont « confinés dans des
tentes » de fortune où ils manquent des denrées « les plus basiques »
souligne dans un avis le Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Il
évoque aussi des « risques de dommages irréparables pour leur vie, leur
intégrité physique et mentale et leur développement ». Cette situation
humanitaire dramatique s’est aggravée avec la pandémie du Covid 19,
rendant de plus en plus difficile le réapprovisionnement de denrées
essentielles dans les camps du Nord-Est de la Syrie.

Les instances internationales et les associations nationales de
protection des droits humains demandent aux Etats européens
d’organiser le rapatriement des mineurs, avec leurs mères au nom de
l’intérêt supérieur de l’enfant. A ce titre, on peut citer  la sous-
secrétaire générale de l’ONU aux affaires humanitaires devant le
Conseil de sécurité, le 24 avril dernier [1], la Directrice générale de
l’UNICEF le 21 mai [2], la Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe le 28 mai [3], et enfin la Haut-Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme le 24 juin [4].
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[1] Ursula Mueller (OCHA) on the Situation in the Middle East (Syria) - Security Council, 8515th meeting, 24 avril 2019
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De plus, les forces kurdes, qui exerce un contrôle effectif sur
les camps ont déclaré qu’elles n’avaient ni les moyens, ni la
volonté de prendre en charge ces enfants et leurs mères. Elles
demandent donc aux Etats de rapatrier leurs ressortissants.
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DEUX INTERPRÉTATIONS DIFFÉRENTES DE LA NOTION DE
JURIDICTION POUR UN MÊME RÉSULTAT : LA NON-
RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DE L’ETAT FRANÇAIS EN
DROIT INTERNE 

Bien que la France soit liée par des conventions internationales et
même des principes constitutionnels censés protéger  les droits
fondamentaux des personnes relevant de sa juridiction, ces
instruments se révèlent incapables de servir de fondement à
l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour son refus de rapatrier
les mineurs français retenus dans les camps kurdes. Si le gouvernement
reprend à son compte une interprétation classique de la notion de
juridiction en droit international public, les juridictions
administratives, du moins en première instance, accordent une portée
extraterritoriale aux obligations constitutionnelles, bien que cette
interprétation n’emporte aucune conséquence juridique. 

La France est restée sourde à ces injonctions. Pour le
moment, elle applique une politique de retour « au compte-
goutte ». Seulement 35 enfants ont été rapatriés depuis 2019,
dont la majorité sont orphelins, en raison de graves
problèmes de santé nécessitant une prise en charge urgente
et spécifique. [5]  

Face à une situation humanitaire dramatique et inédite, dans un
contexte politique et géopolitique particulier, une question s’est
posée aux juridictions : Les obligations conventionnelles en
matière de droits humains liant la France ont-elles une portée
extraterritoriale ? En d’autres termes, de par son inaction et son
refus de rapatrier les mineurs se trouvant dans les camps du
Kurdistan syrien, la responsabilité de la France peut-elle être
engagée  pour non-respect de ses obligations conventionnelles ?

La France est liée par des conventions internationales (CIDE,
Convention EDH) et des obligations constitutionnelles
l’obligeant à garantir l’effectivité des droits fondamentaux
reconnus par ces instruments, notamment le droit de ne pas
subir des traitements inhumains. 

Cependant, l’Etat est obligé envers les personnes relevant de sa
juridiction. Par principe, la juridiction de l’Etat est «
essentiellement territoriale » [7] . Par exception, la Cour EDH a
dégagé deux critères établissant la juridiction extraterritoriale
d’un Etat partie : Soit par le contrôle effectif de l’Etat sur un
territoire autre que son territoire national, soit par le contrôle et
l’autorité exercés par un agent de l’Etat sur ce territoire.[8]  Ces
critères sont reconnus par le droit international public, la Cour
EDH ne faisant pas preuve d’originalité en la matière. 

Le Gouvernement, de manière très classique, utilise cette
approche afin de justifier de son refus de rapatrier les mineurs
français retenus dans les camps kurdes, au regard des
obligations conventionnelles qui pèsent sur lui. L’Etat estime
donc que « la France est tenue de garantir les droits protégés par les
Conventions internationales qu'elle a ratifiées aux personnes qui
relèvent de sa juridiction, c'est-à-dire aux personnes qui se trouvent
sur son territoire ou sur un territoire dont elle a le contrôle effectif,
ou qui se trouvent sous le contrôle et l'autorité de ses agents. Or, les
mineurs retenus dans le nord-est syrien se trouvent dans des camps
placés sous le contrôle des autorités de cette zone, ils ne sont pas
sous le contrôle effectif de la France. »[9] 

Cette interprétation pose problème puisqu’elle entraine un vide
juridique concernant ces mineurs, dont aucun Etat n’est
responsable alors même qu’ils ont une nationalité. En outre, la
France a bien rapatrié certains mineurs, orphelins pour la
plupart, provoquant ainsi une rupture d’égalité entre les enfants.
Ces décisions, justifiées par des besoins de soins urgents et très
spécifiques, apparaissent comme la reconnaissance d’une
certaine responsabilité, au moins politique, à l’égard de ces
enfants.

La juridiction uniquement territoriale des
conventions internationales retenue par le
gouvernement français

Il a été étayé par de nombreux travaux que la situation des
mineurs dans les camps syriens viole leurs droits fondamentaux.
L’urgence humanitaire est reconnue par le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, puisque celui-ci est « conscient de la
situation qui prévaut aujourd’hui dans les camps (…) (et) devant
l'urgence, 1,5 million d'euros supplémentaires ont été consacrés
notamment à la santé primaire, à l'aide alimentaire et à
l'approvisionnement en eau. »[6] 

[5] France 24 « La France continue à rapatrier les enfants de jihadistes « au compte-gouttes » » 25 juin 2020
[6] Question écrite au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères avec réponse n° 18090, 26 mars 2019
[7] Bankovic et autres c Belgique et autres [GC], n°52207/99, [2001] XII CEDH 361
[8]CEDH, n° 55721/07, Al-Skeini et a. c/ Royaume-Uni, préc., § 133 à 140
[9]Question écrite au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères avec réponse n° 18090, 26 mars 2019



Plusieurs ressortissantes françaises retenues dans les camps du
Kurdistan-syrien ont intenté une action en référé-liberté,
demandant au juge administratif d’enjoindre au ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères de procéder à leur
rapatriement et celui de leurs enfants. Le tribunal administratif
de Paris a rejeté ces demandes dans deux ordonnances datant du
9 avril 2019 [10] , estimant que cette demande relevait d’un acte
de gouvernement. Saisi en appel, le juge des référés du Conseil
d’Etat confirme cette décision dans quatre ordonnances du 23
avril 2019 [11] . 

Les actes de gouvernement sont des décisions administratives
qui sont insusceptibles de recours et qui échappent au contrôle
du juge. Il existe une certaine difficulté pour identifier ces actes
mais un consensus a émergé, identifiant deux critères
cumulatifs: ils concerneraient la conduite des relations
internationales et doivent avoir un caractère indétachable de la
conduite des relations internationales. Ce dernier critère pose
lui-aussi question. La jurisprudence a pu encore une fois faire
émerger une définition. Un acte indétachable de la conduite des
relations internationales est un acte qui aura une incidence sur
les relations entre l’Etat et les autorités étrangères. De plus, les
autorités administratives délivrant l’acte en question ont une
très faible marge de manœuvre dans la décision de l’attribuer.
[12] 

En l’espèce, le juge des référés a estimé que le rapatriement des
familles des djihadistes nécessiterait des négociations avec les
autorités kurdes qui contrôlent la région. Dès lors, ces mesures
répondent aux deux critères énoncés. D’abord, elles auront une
répercussion sur les relations entre l’Etat et les autorités kurdes.
De plus, la décision de rapatrier les français retenus en Syrie
repose sur la volonté du Gouvernement. 

Il est intéressant de noter qu’en première instance, le juge des
référés a admis qu’ « il incombe à l’Etat, garant du respect du
principe constitutionnel du droit de sauvegarde de la dignité
humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être
soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Il
en est de même pour le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant
rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018- 768
QPC du 21 mars 2019. Ces obligations s’imposent à l’Etat au titre de
son devoir général de protection de ses ressortissants sur le territoire
français, mais également hors de ses frontières. »[13]  Ici, le
tribunal administratif reconnait bien une portée extraterritoriale
aux  principes constitutionnels du droit de sauvegarde de la
dignité humaine et du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
On peut déduire de cette logique une portée extraterritoriale des
obligations conventionnelles ayant également une valeur
constitutionnelle. Il est à regretter que le Conseil d’Etat n’est pas
repris cette analyse. 

Toutefois, en appliquant par principe la théorie de l’acte de
gouvernement, cette affirmation de la responsabilité étatique
n’a emporté aucune conséquence juridique. 

Au regard du droit interne, le rapatriement des mineurs retenus
au Kurdisant syrien relève donc d’une décision politique. Face à
l’inaction de l’Etat français, les intéressés se sont tournés vers
les juridictions internationales afin de contraindre la France à
respecter ses engagements internationaux et rapatrier les
enfants français retenus en Syrie ainsi que leurs mères. 

[10] TA Paris, ord., 9 avr. 2019, n° 1906076/9 et 1906077/9
[11] CE, ord. référé, 23 avr. 2019, n° 429668, 429669, 429674, 429701
[12]C. Saunier « Acte de gouvernement - La théorie des actes de gouvernement face aux droits fondamentaux » Droit Administratif n° 7, Juillet 2019, comm. 38 
[13] TA de Paris Ordonnance N°1906076/9  du 9 avril 2019 para. 4
[14] CRC/C/85/D/79/2019 et CRC/C/85/D/109/2019
[15] CRC/C/86/D/R.77/2019

LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES À LA RESCOUSSE 

Dans une décision en recevabilité courageuse, le Comité des droits de
l’enfant (Comité) a reconnu une juridiction extraterritoriale française.
Mais les jugements de ce comité onusien ne sont pas contraignants.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a
accepté de se pencher, elle aussi, sur cette question. 

La reconnaissance de la juridiction
extraterritoriale française par le Comité des
droits de l’enfant 

La question de la responsabilité française éludée
par les juridictions nationales : l’utilisation de la
théorie de l’acte de gouvernement 

Saisi de deux communications individuelles [14] relatives à la
situation de mineurs retenus dans les camps de Roj, Aïn Issa et
d’Al-Hol, le Comité a rendu une décision de recevabilité le 2
novembre 2020 [15] . 

Il a conclu à la recevabilité de la requête, en admettant une
juridiction extraterritoriale de l’Etat français. Cette
interprétation est assez courageuse bien qu’elle suive les
évolutions de la jurisprudence européenne (ce que nous
développerons plus tard). 

En faveur de cette décision, le Comité souligne qu’un « Un État
peut aussi exercer sa juridiction à l'égard d'actes qui sont accomplis
ou qui déploient des effets en dehors de ses frontières nationales
(para 9.6) ». En d’autres termes, si un Etat a une compétence
pour agir hors de son territoire, et que son action conduit à
adopter des actes qui ont des effets hors du territoire national,
ces actes doivent respecter les obligations conventionnelles de
l’Etat.



Une question qui reste à trancher pour la Cour
Européenne des droits de l’Homme 

[16] M. Pradel et C. Mancini « Mineurs - Responsabilité de la France sur les enfants français détenus en Syrie » La Semaine Juridique Edition Générale n° 3, 18 Janvier 2021, 36 
[17] H.F et M.F c/ France 
[18] M. N. c la Belgique, supra note 7 au para 123
[19] S. Touzé « Si la compétence l’emportait sur le territoire? Réflexions sur l’obsolescence de l’approche territoriale de la notion de juridiction » Revue québécoise de droit international
Hors-série (2020). 
[20] S. Touzé « Si la compétence l’emportait sur le territoire? Réflexions sur l’obsolescence de l’approche territoriale de la notion de juridiction » Revue québécoise de droit international
Hors-série (2020).

 

En l’espèce, l’Etat français a une compétence personnelle puisqu’il
ne conteste pas le lien juridique existant entre lui et les enfants de
djihadistes du fait de leur nationalité française. En refusant les
demandes de rapatriement de ses ressortissants mineurs et en
s’abstenant d’assurer leur protection hors de son territoire, la
France a bien pris des actes ayant des effets hors de son territoire.
Dès lors, il y a une juridiction extraterritoriale qui s’applique. La
France avait connaissance de la situation humanitaire dramatique
dans laquelle se trouvait les familles de djihadistes, notamment les
mineurs. Elle a donc bien pris des actes ayant des répercussions
hors de son territoire, en violation de ses obligations
internationales.

Au surplus, le Comité tient compte dans sa décision de l’intérêt
supérieur de l’enfant et du besoin de répondre à une situation
juridique complexe et inédite. 

Néanmoins, il est à rappeler que les décisions rendues par le Comité
des droits de l’enfant des Nations Unies n’ont pas de force
contraignante. La stratégie visant à faire appel aux organes
onusiens et multiplier les décisions exhortant l’Etat à rapatrier les
enfants retenus dans les camps syriens s’apparente à une guerre
d’usure entre les requérants et le pouvoir public. Les requérants
comptent sur un retentissement médiatique et politique pour faire
avancer leur cause.[16] 

Par ailleurs, il est surement plus aisé pour le Comité des droits de
l’enfant de rendre des décisions fortes, puisqu’elles peuvent être
ignorées par les Etats. 

Le 10 février 2020, la Cour EDH a accepté d’examiner une requête
contre la France pour son refus de rapatrier une famille de
djihadistes dont deux mineurs âgés de 6 et 5 ans,[17]  à la suite de
l’échec d’un référé-liberté évoqué plus tôt. 

La Cour devra répondre à la question de la portée extraterritoriale
de la Convention EDH et de la juridiction de l’Etat français à l’égard
des enfants français retenus en Syrie. Les juges ont d’abord favorisé
une approche classique de la notion de juridiction. Puis, ils ont fait
évolué cette première définition. Dans l’arrêt M.N. et autres c.
Belgique, la Cour EDH admet que : « le simple fait pour un requérant
d’initier une procédure dans un État partie avec lequel il n’a aucun lien
de rattachement ne pouvait suffire à établir la juridiction de cet État à
son égard. » [18]

Le Professeur Touzé interprète cette décision à contrario et estime
que « dans les cas où le lien (de rattachement) existe et repose, en
particulier, sur la nationalité de l’individu, (…) les décisions adoptées
par l’État ayant des effets juridiques évidents sur ses ressortissants se
trouvant à l’étranger engagent sa responsabilité s’il apparaît qu’elles
contreviennent aux droits énoncés par la Convention. (…) Lorsqu’un
individu initie une procédure dans un État partie avec lequel il a un lien
effectif de rattachement comme la nationalité, cela suffit à établir la
juridiction de l’État à son égard.» [19]

Il n’y a pas besoin de plus expliciter ce raisonnement, le Comité des
droits de l’enfant a eu la même analyse dans sa décision en
recevabilité. Cette interprétation est donc parfaitement à propos. 

En l’espèce, la Cour sera surement très attentive à l’arrêt rendu par
le Comité et on peut espérer qu’elle ira « au bout de la logique de la
décision M.N. tout en posant clairement le cadre dans lequel s’inscrit
l’action étatique sur le terrain de la Convention. » [20]  

Toutefois, la Cour souffre déjà d’une importante remise en question
de la part des Etats parties. Elle risque de se montrer très frileuse
dans son interprétation tant cette affaire est politique. 


