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 n° 173 279 du 18 août 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 

26quater), pris le 8 mars 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 avril 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. SIMONE loco Me A. DETHEUX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 24 décembre 2015. 

 

1.2. Le 13 janvier 2016, il a introduit une demande d’asile. 

 

Le 22 février 2016, les autorités belges ont sollicité des autorités françaises la reprise en charge du en 

application de l’article 12.2. du Règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 

2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de 

l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « Règlement Dublin III »). 

Le 29 février 2016, les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge du requérant. 
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1.3. En date du 18 mars 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus séjour avec ordre de 

quitter le territoire.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivée comme suit : 

 

« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à la France 
(2) 

en application de 

l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et l’article 12.2 du Règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

 

Considérant que l’intéressé déclare être arrivé en Belgique le 24/12/2015, muni d’une carte d’identité, et qu’il a introduit une 

demande d’asile le 13/01/2016 ; 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités françaises une demande de prise en charge de l’intéressé 

sur base de l’article 12(2) du Règlement 604/2013 en date du 23/02/2016 ; 

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord pour la prise en charge du requérant sur base de l’article 

12(2) en date du 29/02/2016 (réf. : […], réf. de la France : […]) ; 

Considérant que l’article 12(2) du Règlement 604/2013 stipule que : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de 

validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce 

visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement 

(CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. 

Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » ; 

Considérant que l’intéressé déclare avoir abandonné son passeport au Burundi le 18/11/2015 ; qu’il reconnait être en 

possession d’un visa pour la France qu’il a obtenu « en septembre 2015 » et « valable un an » ; que les autorités françaises 

ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 12(2) du Règlement 604/2013, confirmant 

dès lors le fait qu’elles ont délivré un visa à l’intéressé ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des étrangers, le requérant a déclaré que sa présence sur le territoire du 

Royaume était due au choix du passeur et de son oncle ; 

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation, ni à l’application du Règlement 343/2003, ni à celle du 

Règlement 604/2013 ; 

Considérant que l’intéressé a invoqué, lors de son audition à l’Office des étrangers, comme raisons relatives aux conditions 

d’accueil ou de traitement qui justifierait son opposition à son transfert dans l’Etat responsable de sa demande d’asile, 

conformément à l’article 3 §1er, le fait que « beaucoup de compatriotes burundais » sont en Belgique, « ce qui faciliterait 

[s]on intégration » ; 

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation, ni à l’application du Règlement 343/2003, ni à celle du 

Règlement 604/2013 ; que par ailleurs, l’intéressé n’a invoqué, lors de son audition à l’Office des étrangers, aucunes autres 

raisons relatives aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifierait son opposition à son transfert dans l’Etat 

responsable de sa demande d’asile, conformément à l’article 3 §1er, puisqu’il indique qu’il ne sait pas se prononcer sur les 

conditions d’accueil et de traitement en France, car il ne sait pas « comment sont traitées les demandes d’asile, que ce soit 

[en Belgique] ou en France » ; 

Considérant que l’intéressé a déclaré qu’il n’avait aucun membre de sa famille en Belgique ou dans un des États européens 

soumis à l’application du Règlement (UE) 604/2013 ; 

Considérant que l’intéressé a déclaré, lors de son audition à l’Office des étrangers, qu’il était en bonne santé, et que rien 

n’indique dans le dossier de l’intéressé consulté ce jour, que celui-ci ait introduit une demande de régularisation sur base de 

l’article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Considérant que la France est un État européen qui dispose d’une infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical 

compétent et que le candidat, en tant que demandeur d’asile, peut demander à y bénéficier de soins de santé dont il aurait 

besoin puisque la Directive européenne 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour 

l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres a été intégrée dans le droit national français, de sorte que le 

requérant pourra jouir des modalités des conditions d’accueil prévue par cette directive en France ; que des conditions de 

traitement moins favorables en France qu’en Belgique ne constituent pas selon la CEDH une violation de son article 3 ; 

Considérant qu’en aucun moment, l’intéressé n’a fourni une quelconque précision concernant toute autre circonstance 

exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande d’asile en Belgique et qu’il n’invoque aucun 

autre problème par rapport à la France qui pourrait justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve d’avoir subi un traitement dégradant ou inhumain sur le territoire 

français ; 

Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve que les autorités françaises ne sauront la protéger d’éventuelles 

persécutions sur leur territoire ; 

En ce qui concerne un risque possible d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la 

CEDH du fait de l'éloignement de l'intéressé vers la France, l'analyse de différents rapports récents (annexés au dossier de 

l'intéressé) permet d'affirmer, bien qu'ils mettent l'accent sur certains manquements, qu'on ne peut pas conclure de la part 

des autorités françaises à une intention volontaire d'attenter à la vie, la liberté ou l'intégrité des demandeurs d'asile ni que la 

gestion de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France ont des déficiences 

structurelles qui exposeraient ces derniers à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la CEDH et l'article 

4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De même, ces rapports font apparaître qu'une personne ne 

sera pas automatiquement et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et dégradants 

au sens de l'art. 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur d'asile ou de sa possible appartenance à ce groupe 

vulnérable. 

Considérant que la France est un pays démocratique doté d'institutions indépendantes qui garantissent au candidat 

demandeur d'asile un traitement juste et impartial ; 

Considérant que la France est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la Convention de Sauvegarde 

des droits de l'Homme ; 
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Considérant en outre, que les directive européennes 2003/09/CE, 2005/85, 2004/83 ont été intégrées dans le droit national 

français de sorte, que l'on ne peut considérer que les autorités françaises pourraient avoir une attitude différente de celle 

des autres Etats membres lors de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ; 

Concernant la gestion de la procédure d’asile en France, les rapports récents sur la France (à savoir le rapport " Country 

report - France " AIDA de janvier 2015, le rapport "Country report - France " AIDA de décembre 2015, le rapport par Nils 

Muiznuieks suite à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014) n'établissent pas que la France n'examine pas avec 

objectivité, impartialité et compétence les demandes d'asile comme le stipule l'article 8 de la Directive 2005/85 du Conseil 

de l'Union européenne du 1er décembre 2005 relative à de normes minimales concernant la procédure d'octroi et du retrait 

du statut de réfugié dans les Etats membres. En d'autres termes, et plus précisément, les rapports AIDA ne démontrent pas 

que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en France par l'OFPRA ne répondra pas aux exigences 

internationales liant les autorités françaises au même titre que les autorités belges (AIDA janvier 2015 pp12 à 55 et AIDA 

décembre 2015 pp 16 à 68). 

En effet, si le rapports AIDA de janvier 2015 (p. 20) rapporte que certaines décisions peuvent présenter certaines carences, 

il n’établit pas que celles-ci sont automatiques et systématiques ou que les autorités françaises seraient incompétentes et 

partiales, qu’en cas de décision négative, s’il estime que ses droits n’ont pas été respectés, le requérant peut introduire un 

recours auprès des instances compétentes (CNDA) ou encore interpeler des juridictions indépendantes (HCR…) et 

introduire des recours devant celles-ci (par exemple à la CEDH en vertu de son art. 39). 

Le rapport AIDA de décembre 2015 démontre (p. 26) que l’OFPRA travaille à l’amélioration de ses procédures notamment 

pas l’organisation de formations et l’apport d’outils adaptés pour les agents de l’OFPRA 

Considérant qu’il ressort de l’analyse d’informations récentes (Country report – France » AIDA de décembre 2015 p.37) que 

les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont accès à la procédure d’asile en France. Les demandes 

d’asile après un transfert Dublin sont traitées de la même manière que les autres demandes d’asile ; 

Si l’intéressé a déjà reçu une décision négative de l’OFPRA ou de la CNDA, il peut introduire une demande de réexamen 

de sa demande d’asile s’il est en possession de nouveaux éléments (AIDA décembre 2015 p 37); En cas de refus de cette 

demande d’asile, l’intéressé peut introduire un recours (AIDA décembre 2015, p 56) ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé par les autorités françaises se fera sans 

objectivité et que cet examen entraînerait pour le requérant un préjudice grave difficilement réparable ; 

qu'en outre, au cas où les autorités françaises décideraient de rapatrier l'intéressé en violation de l'article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme celui-ci pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour européenne des 

droits de l'homme et lui demander, sur base de l'article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir 

à l'exécution du rapatriement jusqu'à l'issue de la procédure devant cet organe; 

Considérant qu'il ne peut être présagé de la décision des autorités françaises sur la demande d'asile que l'intéressé pourrait 

introduire dans leur État ; 

De même, ces rapports n’indiquent aucunement que l’intéressé risquerait automatiquement et systématiquement d’être 

rapatriée vers son pays d’origine avant que les autorités françaises examinent sa demande d’asile. En effet, le rapport AIDA 

de décembre 2015 (pp.24 et 25), s’il expose que des personnes ont déjà été refoulées à la frontière sans pouvoir y 

introduire de demande d’asile, d’une part, il met en exergue que cette pratique est exceptionnelle, occasionnelle et donc 

nullement automatique et systématique et, d’autre part, il ne met pas en évidence une telle pratique lorsque les personnes 

sont sur le territoire français ou que les personnes transférées dans le cadre du Règlement Dublin se sont déjà vues refuser 

par les autorités françaises d’introduire une demande d’asile, et que le candidat est informé par la présente décision de son 

droit et son obligation d’introduire sa demande d’asile en France auprès des autorités françaises. 

Si le rapport Muzniek fait état d'un risque d'éloignement (point 101) des demandeurs d'asile avant l'introduction officielle de 

leur demande, il ne démontre nullement que ce risque est automatique et systématique. Il est à noter que ce point 101 du 

rapport ne documente pas ce risque, en d'autres terme il évoque une hypothèse et non des cas concrets. Il n'établit pas que 

dans les faits les demandeurs d'asile à qui une convocation a été délivrée sont automatiquement et systématiquement 

placé en rétention administrative et éloigné du territoire. 

Concernant les conditions d’accueil de demandeurs d’asile, le rapport de Nils Muiznieks (17/02/2015, voir plus 

particulièrement les pages 15 à 18), s'il estime que les places en CADA sont insuffisantes, il indique également que les 

demandeurs d'asile n'ayant pas trouvé de place en CADA peuvent avoir accès à un dispositif d'urgence constitué de 

centres d'hébergement, d'hôtels et d'appartements ; 

Bien que ce type d'hébergement soit caractérisé comme précaire par ledit rapport, ce rapport ne l'associe pas à un 

traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. 

Ce rapport souligne également la volonté des autorités françaises de généralisation des CADA et le projet d'allocation 

unique généralisée à tous les demandeurs d'asile ; 

Le rapport AIDA de décembre 2015 indique que les demandeurs d'asile transférés en France suite à l'application du 

règlement 604/2013 sont traités de la même manière que les autres demandeurs d'asile (p. 37), qu'ils bénéficient des 

mêmes conditions de réception (p. 75). 

Le rapport AIDA de décembre 2015 note que le « schéma » d’accueil des demandeurs d’asile en France a profondément 

changé. Ainsi, tous les demandeurs d’asile (à l’exception de ceux sous procédure Dublin) ont droit aux conditions 

matérielles de réception et aux centres CADA. Notons que des places supplémentaires ont été ouvertes en 2015 et qu’il est 

également prévu d’en ouvrir en 2016 et 2017. Par ailleurs, les besoins spécifiques sont pris en compte et tous les 

demandeurs d’asile ont droit à l’allocation ADA. 

Parallèlement aux centres CADA, un dispositif d’hébergement d’urgence existe. 

Le rapport AIDA de décembre 2015 rappelle (pp. 71 à 76) le manque de place dans les centres CADA et le correctif à ce 

manque de place par le dispositif d'urgence, qui à nouveau n'est pas associé à un traitement inhumain ou dégradant au 

sens de l'art 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Si l’analyse approfondie de ce rapport (notamment pp 75 et 76) indique que certains demandeurs d’asile peuvent rester 

temporairement sans solution d’accueil, d’une part, il établit que ce n’est ni automatique ni systématique et d’autre part, il 

démontre également que les autorités françaises, lorsqu’elles sont informées de ces faits, agissent et trouvent des solutions 

de logement mais aussi d’aide matérielle, légale et médicale pour les personnes introduisant une demande d’asile sur son 
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territoire. Ce rapport n’associe pas ces solutions à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art 3 de la CEDH et 

l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Notons également que tenant compte des places en CADA et des places en dispositif d'urgence, il est erroné d'établir que 

"seul un tiers des demandeurs d'asile ont droit à un hébergement". Les rapports annexés démontrent à suffisance que seul 

un tiers des demandeurs d’asile ont accès au centre CADA (et non à tous les dispositifs du réseau national d’accueil) (voir 

rapport HCR de mars 2015 p 21) ; 

Enfin, le HCR n'a pas publié récemment de rapport dans lequel il indiquerait que le système de la procédure et des 

conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France exposerait les demandeurs d'asile transférés en France dans le 

cadre du règlement Dublin à des défauts structurels qui s'apparenteraient à des traitements inhumains ou dégradants dans 

le sens de l'art. 3 de la CEDH et de l'article. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Dans la note révisée du HCR de mars 2015 (p 21 et 22), si cette institution rappelle la crise de l’accueil de la demande 

d’asile en France depuis quelques années et qu’elle souligne certains manquements, le HCR n’associe cependant pas le 

dispositif actuel d’accueil à un traitement inhumain et dégradant et n’interdit pas le renvoi des demandeurs d’asile en 

France. De même, ce rapport ne fait pas apparaitre qu'une personne sera automatiquement et systématiquement victime 

de mauvais traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 de la CEDH, du seul fait de son statut 

de demandeur d'asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable ni qu’automatiquement et systématiquement 

les demandeurs d’asile n’auraient pas accès à des centres d’accueil du dispositif national d’accueil ; 

Cette note souligne la volonté des autorités françaises de remédier aux manquements relevés dans le dispositif d’accueil 

mais également aux manquements relevés dans l’enregistrement de la demande, notamment pas les nouveaux projets de 

loi en cours d’examen ; 

Une analyse approfondie du rapport AIDA de décembre 2015 relève que les dits changements de loi ont été votés et mis en 

œuvre ou qu’ils sont en passe d’être mis en œuvre en janvier 2016. Ainsi, une réforme importante du système « Asile » a 

été adoptée en juillet 2015. Cette réforme instaure le guichet unique, guichet mis en place en pratique en novembre 2015, 

dont le but est d’ enregistrer les demandes d’asile et fournir une orientation vers les centres d'accueil après à une 

évaluation de la vulnérabilité afin d'offrir des conditions matérielles d'accueil adaptées. Par ailleurs , l' obligation de disposer 

d' une adresse ( domiciliation ) n’est plus nécessaire pour le dépôt d'une demande d'asile. De plus, les recours introduit 

devant la CNDA contre une décision prise dans le cadre d’une procédure accélérée sont suspensifs. En outre, le schéma 

d’accueil a été modifié (voir supra) et l’allocation ATA a été remplacée par l’allocation ADA à laquelle les personne sous 

procédure Dublin ou sous procédure accélérée ont également droit. De même, les demandeurs d’asile ont accès au marché 

du travail si l’OFPRA n’a pas répondu à leur demande d’asile dans les 9 mois. 

Considérant également que deux propositions de la Commission adoptées par les États membres, prévoit la relocalisation 

de 160.000 (40.000+120.000) personnes au départ des États membres les plus touchés vers d’autres États membres de 

l’UE au sein duquel la France est le deuxième pays receveur et qu’en outre le programme de “réinstallation” projeté par la 

Commission européenne (22.000 personnes) prévoit que la France accueille des réfugiés déjà reconnus par les Nations 

Unies (voir Bruxelles reste ferme sur la répartition des demandeurs d’asile, “La Croix”, 28 mai 2015, Commission 

européenne, Fiche d’information, Crise des réfugiés:  

La commission européenne engage une action décisive – Question et réponses, Strasbourg, 9 septembre 2015 et 

Commission européenne, Communiqué de presse, Gestion de la crise des réfugiés: mesures opérationnelles, budgétaires 

et juridiques immédiates au titre de l’agenda européen en matière de migration, Bruxelles, 23 septembre 2015), que la 

France est dès lors considérée, par la Commission européenne, comme apte à accueillir les demandeurs d’asile et les 

réfugiés reconnus et compétente pour traiter les demandes d’asile des demandeurs d’asile et que le HCR n'a pas publié 

des rapports ou des avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la France dans le cadre du règlement 

Dublin du fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système de la procédure d’asile et/ou des conditions d’accueil des 

demandeurs d’asile qui exposerait les demandeurs d'asile à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la 

CEDH et de l'article. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; 

Dès lors, il n'est pas établi à la lecture des rapports et du dossier de l'intéressé que ce dernier sera exposé de manière 

systématique et automatique à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

Considérant, au surplus, que compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, les autorités belges décident de ne pas faire 

application de l’art. 17.1 du Règlement 604/2013 ; 

 

En conséquence, l’intéressé doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement 

l’acquis de Schengen
(3)

, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, dans les 10 (dix) jours et se présenter 

auprès des autorités françaises en France 
(4) ». 

 

2 Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un « Moyen unique tiré de la violation : 

- Des articles 2 et 3 de la loi du 29,07,1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

- Des articles 51/5 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; 

- Des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales ; 

- Des articles 1,4, 6, 7,18, 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

- Du principe général de bonne administration, en ce qu'il se décline en une obligation de soin et de 

minutie dans le traitement des dossiers, en une obligation de prendre une décision en tenant compte de 

tous les éléments du dossier et de ne pas contredire le dossier dans sa décision ; 

- Des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE et 2005/85/Œ ; 

- Des articles 3.2, al. Iet2,9 et 17.1 du Règlement 604/2013 du 26.06.2013 (Dublin III) ». 
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2.1.1. En ce qui peut être lu comme une première branche, « Quant à la situation individuelle du 

requérant », elle fait valoir, en substance, que « […] Certes, le requérant n'a pas fait état, lors de son 

entretien avec la partie adverse, de la présence de membres de sa famille sur le territoire belge. 

Pourtant, le requérant a retrouvé, en Belgique, plusieurs membres de sa famille, […]. Ces informations 

n'étaient, certes, pas connues de part adverse au moment de l'adoption de la décision attaquée. Cela 

étant, le législateur belge a prévu que lors de l'examen d'une demande de suspension en extrême 

urgence, Votre Conseil doit procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve 

portés à sa connaissance. Ainsi, l’article 39/82, §4, de la loi du 15.12.1980 prévoit que […]. Cette 

disposition a déjà justifié que le Votre statue sur base d'éléments portés à sa connaissance 

postérieurement à la prise de décision de l'Office des étrangers en la matière […]. […]. Or, l’article 9 du 

Règlement Dublin III dispose : […]. […]. Il y a lieu d’annuler la décision entreprise afin de permettre à la 

partie défenderesse de faire application de cette disposition ». 

 

2.1.2.1. En ce qui peut être lu comme une seconde branche, « Quant à la situation prévalant en 

France », en une première sous-branche, « 1. Quant aux défaillances systémiques dans le système 

d’accueil », elle soutient, en substance : « […] En motivation sa décision de la manière, la partie 

adverse perd de vue, tant le contenu de l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la [Charte], que 

l’application qui est faite de ces articles par la jurisprudence. Elle commet également une erreur 

manifeste d’appréciation dans la lecture qu’elle fait des sources sur lesquelles elle fonde son 

argumentation. […]. Ainsi, la Cour EDH a déjà considéré que l'éloignement par un Etat membre peut 

soulever un problème au regard de l'article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d'un Etat 

contractant au titre de la Convention, […]. […], le droit de l'Union s'oppose à l'application d'une 

présomption irréfragable selon laquelle l'État de renvoi respecte les droits fondamentaux de l'Union, 

l'article 4 de la [Charte] devant être interprété en ce sens qu'il incombe aux États membres, en ce 

compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'État membre 

responsable au sens du règlement Dublin III lorsqu'ils ne peuvent ignorer que les défaillances 

systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État 

membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être 

soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition (CJUE, C-411/10, N.S. 

e.a., 21 décembre 2011, §§ 103 et suivants). […]. […] Il appartenait à la partie adverse, au regard de 

ces éléments, de procéder à un examen de la compatibilité du transfert [du requérant] vers la France 

avec les dispositions de la [CEDH] et de la [Charte]. Or, il existe des défaillances dans le système 

d’accueil français pouvant, […], être qualifiée de systémiques. Selon le rapport de Monsieur Nils 

Muiznieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, suite à sa visite en France du 22 

au 26.09.2014 : […]. […]. Certes, la France a mis en place une large réforme au mois de juillet 2015, 

transposant la Directive accueil dans son droit national. Cela étant, il ressort du rapport AIDA, réalisé au 

mois de décembre 2015, et sur lequel s'appuie la partie adverse pour étayer son argumentation (p. 15, 

le requérant souligne) : […]. Selon le même rapport, ce n'est qu'au cours de l'année 2016, sans que l'on 

ne connaisse une date exacte, que la pratique en matière d'accueil des demandeurs d'asile ne sera 

revue pour que l'ensemble des demandeurs d'asile puissent bénéficier d'une aide effective (page 69). 

On lit également, aux pages 72 à 76 du rapport AIDA (le requérant souligne) : […]. Ces extraits 

indiquent clairement que, malgré une transposition formelle de la directive 2003/09/CE, la situation sur 

le terrain ne permet pas de conclure que les droits protégés par cette directive soient effectifs et que 

cette ineffectivité est la conséquence directe des déficiences du système d'accueil des demandeurs 

d'asile. […]. A cet égard, le fait que les rapports cités par la partie adverse n’associent pas explicitement 

la situation générale en France à une violation de l’article 3 de la CEDH ou de l’article 4 de la [Charte], 

ne la dispense pas la [sic] de procéder à cette analyse. […].  Les conditions d’accueil, telles qu’elles 

sont décrites par les sources susmentionnées, présentent des défaillances systémiques qui entraînent 

un risque de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 CEDH et 4 de la [Charte]. La 

décision doit être annulée ». 

 

2.1.2.2. En une seconde sous-branche, « 2. Quant à l’accessibilité des procédures et à l’effectivité des 

recours », elle fait valoir que « L’accessibilité des procédures et l’effectivité des recours sont également 

vivement critiquées en France. Il ressort à cet égard du rapport du Commissaire aux droits de l’homme 

[…]. Force est de constater que non seulement l’accessibilité des recours est mise en cause, mais 

également que d’après les chiffres avancés, les demandes d’asile introduite en France débouchent bien 

moins souvent qu’elles ne le seraient dans un autre Etat membre, sur une reconnaissance du statut de 

réfugié, de sorte que sorte que renvoyer le requérant vers la France augmenterait significativement les 

risques qu’il soit renvoyé au Burundi, […]. Par conséquent, un tel renvoi augmenterait également de 

manière significative le risque que [le requérant] soit soumis à des traitements inhumains et dégradants 
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prohibés par la CEDH et la [Charte]. […]. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme est 

également saisie de nombreuses requêtes de demandeurs d'asile en France, dénonçant la situation de 

précarité extrême dans laquelle ils se trouvent, constitutive de traitements contraires à l'article 3 CEDH. 

Il ressort du libellé des questions posées par la Cour à l'Etat français que celle-ci estime que la situation 

est hautement problématique au regard de l'article 3 CEDH ».  

 

2.1.2.3. En une troisième sous-branche, elle ajoute, « Quant aux textes signés et ratifiés par l'Etat 

français », que « […] Contrairement à ce qu'indique la partie adverse, le fait d'avoir signé la Convention 

européenne des droits de l'homme et la Convention de Genève, ou encore d'avoir intégré les directives 

européennes en droit interne, n'est pas une garantie suffisante du respect absolu des droits qui sont 

garantis dans ces textes. […] ».  

 

2.1.3. La partie requérante conclut qu’« Au regard des éléments relevés ci-avant, il appartenait à la 

partie adverse de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier, mais également 

d’examiner rigoureusement les informations objectives mises à sa disposition. Il lui appartenait, en suite 

de motiver sa décision en ayant égard à l’ensemble desdits éléments. Il y a lieu d’appliquer en l’espèce, 

mutatis mutandis, la jurisprudence de Votre Conseil telle quelle [sic]  résulte de ses arrêts n) 137.696 du 

30 janvier 2015 et n°138.950 du 22 février 2015, […]. Certes, ces deux arrêts concernent le transfert de 

demandeurs d’asile vers l’Italie, où la situation n’est pas exactement la même qu’en Fiance [sic] en 

termes d’accueil des  demandeurs d’asile. Cela étant, il n’en demeure pas moins que l’enseignement de 

ces deux arrêts tient en une très lourde obligation de motivation formelle et adéquate […] lorsqu’est 

invoqué, dans le cadre d’une procédure Dublin, un risque réel de violation de l’article 3 de la CEDH […]. 

Sur base des éléments relevés supra, on peut considérer qu'il existe, en France, des défaillances 

systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Dès lors, 

transférer le requérant en France serait contraire à l'article 3 de la CEPH et violerait en même temps 

l'article 3.2; al. 1 et 2 du Règlement Dublin III, […]. Le moyen est fondé et la décision doit être 

annulée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. A titre liminaire, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le Conseil rappelle que 

l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment, C.E., arrêt n° 

164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a pas expliqué en quoi la partie 

défenderesse aurait violé l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après 

dénommée la « CEDH »), les articles 1
er

, 6, 7, 18, 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (ci-après dénommée la « Charte »), ainsi que l’article 2 du Règlement Dublin III. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.1.2. S’agissant de la violation alléguée de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 

relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, de la 

directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux 

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre 

au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 

internationale, et relatives au contenu de ces statuts, et de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1
er
 

décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut 

de réfugié dans les États membres, la partie requérante ne soutient pas que la transposition de ces 

Directives en droit interne aurait été incorrecte. Dès lors, leur invocabilité directe ne peut être admise.  

 

3.2. Sur la première branche de l’unique moyen, quant au fait que le requérant aurait retrouvé une tante 

et un oncle en Belgique, le Conseil observe que cet élément est invoqué pour la première fois en termes 

de requête, comme en convient la partie requérante dans l’exposé de son moyen. 

 

A cet égard, il rappelle que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en 

temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris 

en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n° 110.548 du 23 septembre 2002). Force est de relever, à la lecture de l’interview Dublin du 2 février 



  

 

 

CCE X - Page 7 

2016, réalisée lors de l’audition du requérant par la partie défenderesse, que ce dernier a indiqué n’avoir 

aucun membre de famille en Belgique. Partant, la partie requérante ne peut reprocher avec sérieux à la 

partie défenderesse la violation des dispositions visées au moyen. 

 

A supposer même qu’il faille tenir compte de cet élément, le Conseil constate que le lien unissant le 

requérant à sa tante et à son oncle ne rentre pas dans la définition de « membre de la famille » tel que 

décrit à l'article 2. g) du Règlement Dublin III, à savoir, dans la mesure où la famille existait déjà dans le 

pays d'origine, le conjoint ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, les enfants 

mineurs, ainsi que le père, la mère ou l'adulte responsable du demandeur lorsque le demandeur est 

mineur et non marié, mais tout au plus dans la notion de « proche » tel que décrit au point h) du même 

article. Au surplus, il observe que, s’agissant de l’article 9 dudit Règlement, à supposer même qu’il faille 

considérer les intéressés comme « membre de la famille » - quod non -, la partie requérante n’indique 

pas que l’oncle et la tante du requérant seraient bénéficiaires d’une protection internationale sur le 

territoire belge. 

 

Partant, en sa première branche, le moyen est manifestement non fondé. 

 

3.3.1. Sur la seconde branche de l’unique moyen, en ses sous-branches, réunies, le Conseil observe 

que le premier acte attaqué est fondé sur l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, qui autorise la 

partie défenderesse, saisie d’une demande d’asile, à procéder à la détermination de l’Etat responsable 

de son examen et, dans l’hypothèse où la Belgique n’en serait pas responsable, à saisir l’Etat 

responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile, dans les conditions 

prévues par le Règlement Dublin III. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 12.2 du Règlement Dublin III dispose que : 

 

« Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au 

nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement 

(CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet2009 établissant un code 

communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. » 

 

Le Conseil rappelle en outre qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, pour satisfaire à 

l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative, cette dernière doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 

11.000 du 8 mai 2008). Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Il rappelle également que dans 

le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil se substituer son appréciation à celle 

de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui 

ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil relève que la motivation du premier acte attaqué relève que la France est 

l’Etat membre responsable du traitement de la demande d’asile du requérant, en application des 

dispositions du Règlement Dublin III, et indique les motifs pour lesquels la partie défenderesse a estimé 

ne pas devoir déroger à cette application. 

 

3.3.3. Le Conseil observe qu’en termes de moyen, invoquant des « défaillances systémiques dans le 

système d’accueil » et des difficultés liées « à l’accessibilité des procédures et à l’effectivité des 

recours » en France, la partie requérante reproche, en substance, à la partie défenderesse de ne pas 

avoir fait application de l’article 3.2. du Règlement Dublin III, en raison, selon elle, d’un risque de 

violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante prend appui, notamment, sur le rapport 

« Country Report-France » AIDA, de décembre 2015, ainsi que sur le rapport Muiznieks, daté du 17 
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février 2015, rapports qui sont précisément rencontrés par la partie défenderesse dans la motivation du 

premier acte attaqué. 

 

A la lecture de ces rapports, le Conseil observe que s’ils mettent en exergue un manque de places en 

centres d’accueil, des difficultés d’accès aux structures d’urgence, des difficultés d’accès à la procédure 

d’asile ainsi que des défaillances dans cette procédure, ils ne démontrent pas qu’il existe sur le territoire 

français un risque systémique d’atteinte aux droits des demandeurs d’asile, contrairement à ce que 

plaide la partie requérante en termes de requête. Partant, rien n’autorise, sur base des informations 

tirées de ces rapports, à émettre la conclusion qu’en France, la situation est telle qu’une personne sera 

automatiquement et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et 

dégradants, au sens de l’article 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur d’asile ou de sa 

possible appartenance à ce groupe vulnérable. 

 

Le Conseil souligne également qu’il ressort de la décision attaquée, sans que cela soit contesté 

utilement par la partie requérante, que « Dans la note révisée du HCR de mars 2015 (p 21 et 22), si 

cette institution rappelle la crise de l’accueil de la demande d’asile en France depuis quelques années et 

qu’elle souligne certains manquements, le HCR n’associe cependant pas le dispositif actuel d’accueil à 

un traitement inhumain et dégradant et n’interdit pas le renvoi des demandeurs d’asile en France. De 

même, ce rapport ne fait pas apparaitre qu'une personne sera automatiquement et systématiquement 

victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 de la 

CEDH, du seul fait de son statut de demandeur d'asile ou de sa possible appartenance à ce groupe 

vulnérable ni qu’automatiquement et systématiquement les demandeurs d’asile n’auraient pas accès à 

des centres d’accueil du dispositif national d’accueil », motif qui se vérifie au dossier administratif. 

 

Eu égard à l’article de presse et la dépêche de Human Rights Watch cités dans la requête, le Conseil 

observe que ceux-ci manquent de pertinence in casu, dès lors qu’ils se rapportent essentiellement à la 

situation très spécifique du camp de migrants de Calais. Enfin, quant à l’affirmation de la partie 

requérante aux termes de laquelle, eu égard à l’accessibilité des procédures et à l’effectivité des 

recours, le renvoi du requérant vers la France augmenterait significativement les risques qu’il soit 

renvoyé vers le Burundi, le Conseil constate que la seule référence à des « chiffres avancés », ou 

encore à « une complexification croissantes des règles juridiques », est manifestement insuffisante pour 

permettre d’appuyer utilement ladite affirmation. 

 

S’agissant du renvoi aux arrêts n° 137 696 et 138 950, rendus par le Conseil de céans, respectivement 

les 30 janvier et 22 février 2015, le Conseil observe que la partie requérante ne produit pas le moindre 

élément permettant de croire que la situation d’accueil des demandeurs d’asile en France serait 

similaire à celle de l’Italie, ni même à celle d’autres pays, tels que la Grèce, qui sont directement 

confrontés à un afflux massif de réfugiés, et qui éprouvent de manière notoire de grandes difficultés à 

cet égard en termes d’accueil, actuellement. 

 

Le Conseil juge à cet égard pertinente la considération retenue, dans le premier acte attaqué, par la 

partie défenderesse, selon laquelle les propositions émises par la Commission européenne, concernant 

la répartition des demandeurs d’asile au sein de l’Union européenne, désignent la France comme 

deuxième pays «receveur », et observe, au demeurant, à cette occasion, qu’elle fonde son analyse sur 

des données récentes. 

 

3.3.4. S’agissant, enfin, de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la 

Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par 

exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 

octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend 

de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que 

de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du 

sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». Eu égard aux considérations qui précèdent, le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure la 

délivrance des premier et deuxième actes attaqués constituerait une mesure suffisamment grave pour 

constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH.  

 

Partant, aucune violation de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne 

peut être retenue, cette disposition reprenant exactement le prescrit de l’article 3 de la CEDH.  
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3.3.5. Partant, en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé. 

 

3.4. Le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit août deux mille seize par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


