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n° 184 927 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au X 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative.  

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité libanaise, et qui demande 

la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

6 février 2017 et lui notifiée le jour même. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite par télécopie le 28 mars 2017, 

sollicitant du Conseil l’examen de la demande de suspension précitée dirigée contre la décision de refus 

de séjour avec ordre de quitter le territoire datée du 6 février 2017.  

 

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 « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2017 convoquant les parties à comparaître le 29 mars 2017 à 12 heures. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. TAYMANS loco Me D. SOUDANT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocats, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits et les rétroactes utiles à l’appréciation de la cause  

 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête.  

 

1.2. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 21 novembre 2016 et y a introduit une 

demande d’asile le 8 décembre 2016. 
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1.3. Le 22 décembre 2016, les autorités belges ont adressé aux autorités françaises une demande de 

prise en charge fondée sur l’application de l’article 12.2 du Règlement (UE) n° 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), dit « Règlement Dublin 

III ». Les autorités françaises ont marqué leur accord pour cette prise en charge le 28 décembre 2016.  

 

1.4. Le 6 février 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), qui lui a été notifiée le même jour. Il 

s’agit de la décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

 

«  […] 
La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à la France 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) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; 
 
Considérant que l’article 12.2 du Règlement (UE) n°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 a déclaré être arrivé en Belgique le 21.11.2016, accompagné de son partenaire, qui possède la 
double nationalité grecque et libanaise, muni de son passeport et de sa carte d’identité, et a introduit une demande d’asile 
en Belgique le 08.12.2016 ;  
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 (UE) n°604/2013 en date du 22.12.2016 ; 
Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord pour la prise en charge du requérant sur base de l’article 
12.2 du Règlement (UE) n°604/2013 en date du 28.12.2016 (nos réf. : XXXXX, réf. Des autorités françaises : XXX), 
confirmant, dès lors, le fait qu’elles ont délivré un visa à l’intéressé et qu’elles sont responsables de la demande d’asile de 
l’intéressé en vertu du Règlement (UE) n°604/2013 ; 
Considérant que d’après les informations en possession de l’Office des étrangers, l’intéressé s’est vu délivrer un visa de 90 
jours valable du 10.09.2016 au 10.12.2016 à Beyrouth au Liban, par les autorités françaises (réf. : FRAXXXX), ce que 
l’intéressé a reconnu lors de son audition à l’Office des étrangers ; considérant que l’intéressé a présenté son passeport 
muni dudit visa aux autorités belges ; 
Considérant que l’intéressé a déclaré ne pas avoir quitté le territoire des États soumis à l’application du Règlement 
604/2013, et qu’aucun élément de preuves concrètes et matérielles attestant le contraire de ses assertions ne ressort de 
son dossier ; 
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 son dossier consulté ce jour, que celui-ci a introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter 
ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; considérant, en outre, qu’il n’a présenté aucun document médical indiquant qu’il est 
suivi en Belgique ou qu’il l’a été dans son pays d’origine ; considérant que la France est un État européen qui dispose d’une 
infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical compétent, et que l’intéressé peut demander, en tant que candidat 
réfugié, à y bénéficier des soins de santé ; 
Considérant qu’il ressort du rapport AIDA (décembre 2015, pp. 85 à 87) que l’accès aux soins de santé est garanti aux 
demandeurs d’asile en France. En effet, l’analyse de ce rapport indique que, bien qu’il puisse y avoir (sans que cela soit 
automatique et systématique) des problèmes, notamment d’ordre linguistique ou administratif, l’accès aux soins de santé 
des demandeurs d’asile en France, couvrant les services médicaux de base ainsi que les traitements spécialisés sous 
certaines conditions, est assuré dans la législation et dans la pratique (assurance CMU, AME pour les demandeurs d’asile 
faisant l’objet d’une procédure accélérée, PASS si pas encore d’accès à l’AME ou CMU, manuel comprenant des 
informations pratiques concernant l’accès aux soins de santé en France, existence de centres spécialisés pour personnes 
ayant subi des traumas ou tortures,…). De même, si ce rapport met en évidence le nombre insuffisant de personnes, 
nécessitant une aide psychologique ou psychiatrique, adéquatement prises en charge, il n’établit pas que celles-ci sont 
laissées sans aucune aide ou assistance médicale liée à leurs besoins, celles-ci ayant, dans la pratique, accès aux soins de 
santé ; 
Considérant que l’intéressé, pour organiser son transfert, peut prendre contact en Belgique avec la cellule Sefor, dont les 
coordonnées sont en annexe de la présente décision, qui informera les autorités françaises du transfert de celui-ci au 
minimum plusieurs jours avant que ce dernier ait lieu afin de prévoir les soins appropriés à lui fournir et ce, en application 
des articles 31 et 32 du Règlement (UE) n°604/2013 qui prévoient un échange de données concernant les besoins 
particuliers de la personne transférée entre l’État membre et l’État responsable avant le transfert effectif de celle-ci et un 
échange d’informations concernant son état de santé via un certificat de santé commun avec les documents nécessaires ; 
qu’il appartient dès lors à l’intéressé, s’il le souhaite, de veiller à ce que cette prise de contact avec le Sefor soit effectuée 
en temps utile, afin d’informer les autorités françaises de son état de santé ; 
Considérant que l’intéressé a déclaré qu’il était arrivé en Belgique avec son partenaire ; considérant que le conseil de 
l’intéressé a envoyé un courrier daté du 10.01.2017 à l’Office des étrangers dans lequel il déclare : « Par la présente, 
Monsieur M.M. s’oppose à toute reprise par les autorités françaises. En effet, Monsieur M.M a une relation durable avec 
Monsieur B.J. depuis près de 6 ans. Ils vivaient déjà ensemble lorsqu’ils étaient au Liban. En raison de persécutions liées à 
leur orientation sexuelle, le couple a décidé de venir en Belgique afin de s’y marier et de pouvoir y vivre sous la protection 
des autorités belges (…) 
Monsieur B.J. possède la double nationalité : grecque et libanaise. En sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, il 
a donc pu s’installer en Belgique. Il est actuellement sur le point d’exercer des activités professionnelles grâce à une 
recherche active d’emploi et à son expérience professionnelle auprès des médias (…). Il pourra aussi bientôt subvenir aux 
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besoins de son partenaire, qui ne peut, en revanche, pas encore travailler (…) En cas de reprise par la France, Monsieur 
M.M. et Monsieur B.J. seraient séparés pour une période longue et indéterminée (…) Une séparation du couple, qui pour 
rappel, a mené une vie commune durant près de 6 ans dans le pays d’origine, serait contraire à l’article 8 de la Convention 
Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne » ; 
Considérant cependant que bien que le partenaire de l’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 
tant que citoyen européen, il ne possède actuellement pas le droit de s’installer durablement sur le territoire belge ; que 
puisqu’il n’a pas introduit de demande d’asile en Belgique, il a la possibilité, en tant que citoyen européen, de suivre 
l’intéressé dans ses mouvements en France ; que s’il décide de faire ce choix, une fois en France, il pourra introduire une 
demande d’attestation d’enregistrement, à l’instar des démarches qu’il a effectuées en Belgique, afin de s’installer de 
manière durable en France; considérant qu’il revient donc au partenaire de l’intéressé de choisir d’effectuer ces démarches 
ou non ; considérant dès lors que l’éloignement de l’intéressé vers la France ne constituera pas nécessairement une 
séparation entre l’intéressé et son partenaire et ne serait pas contraire à l’article 8 de la CEDH, ni à l’article 7 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne ; considérant, dès lors, que cet argument ne peut constituer une dérogation 
à l’application du Règlement (UE) n°604/2013 ; 
Considérant que, lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré qu’il avait choisi précisément la Belgique 
pour introduire sa demande d’asile parce qu’il est « gay », que c’est la « raison pour laquelle [s]on partenaire et [lui ont] 
choisi la Belgique », que « ce pays est l’un des meilleurs qui protègent les gays ». 
Considérant que lorsqu’il lui a été demandé s’il avait des raisons de s’opposer à son transfert dans l’Etat membre  
responsable de sa demande d’asile, soit la France, le requérant a déclaré : « Je vais m’opposer en cas de transfert de ma 
demande en France parce que ce pays n’est pas tolérant envers les gays. Je crois aussi que les mariages gays sont 
illégaux là-bas. Je sais que j’ai un visa délivré par la France mais la Belgique est meilleure pour nous » ; 
Considérant que l’intéressé n’a apporté aucun élément de preuve circonstanciée pour appuyer ses déclarations ; qu’il n'a 
pas démontré que les droits des homosexuels ne sont pas respectés en France ou que ce pays n’est pas tolérant  envers 
les homosexuels, ni que la France ne protège pas les homosexuels ; considérant que la France est, à l'instar de la 
Belgique, un État où règne la sécurité puisqu'il s'agit également d'une démocratie respectueuse des droits de l'Homme, 
dotée de forces de l'ordre et d'institutions (tribunaux,…) qui veillent au respect de la loi et à la sécurité des personnes qui y 
résident ; considérant que le candidat n'a pas apporté la preuve que, si des atteintes devaient se produire à son égard en 
raison de son homosexualité, ce qui n'est pas établi, les autorités françaises ne sauront agir de manière adéquate pour 
garantir sa sécurité ou qu'elles ne sauront le protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire ; considérant, par ailleurs, 
que le mariage entre personnes du même sexe est autorisé en France, bien que se marier ne soit pas le but de 
l’introduction d’une demande d’asile ; considérant, dès lors, que cet argument ne peut constituer une dérogation à 
l’application du Règlement (UE) n°604/2013 ; 
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 la France est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 
Considérant que la France est un pays démocratique respectueux des droits de l’Homme, doté d’institutions indépendantes 
qui garantissent au demandeur d’asile un traitement juste et impartial, et devant lesquelles l’intéressé peut faire valoir ses 
droits, notamment s’il estime que ceux-ci ne sont pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités elles-mêmes ; 
Considérant, en outre, que les directives européennes 2013/33/UE, 2011/95/UE et 2013/32/UE 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 États membres lors de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ; 
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 (UE) n°604/2013, 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 ; 
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 et le rapport établi par Nils Muiznieks 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'art. 10 de la 
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. 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'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (ci-après repris sous l’abréviation « OFPRA ») ne répondra pas aux exigences internationales liant les autorités 
françaises au même titre que les autorités  belges (AIDA, janvier 2015, pp. 12 à 55 et AIDA, décembre 2015, pp. 16 à 68). 
En effet, si le rapport 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 ; 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 ; 
considérant qu'il ne peut être présagé de la décision des autorités françaises sur la demande d'asile de l'intéressé ; 
De même, ces rapports n’établissent pas que les demandes d’asile de personnes originaires du Liban fassent l’objet de 
décisions ne respectant pas les engagements internationaux de la France ; De même, le rapport AIDA de décembre 2015 
(p. 65) démontre que, l'intéressé n'étant pas ressortissant d'un des « safe country », rien n'indique dans son dossier qu’il 
fera l'objet d'une procédure accélérée ; De même, ces rapports n’indiquent aucunement que l’intéressé risquerait, 
automatiquement et systématiquement, d’être rapatrié 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, met en exergue que cette pratique est 
exceptionnelle, occasionnelle et donc nullement automatique et systématique et, d’autre part, ne met pas en évidence une 
telle pratique lorsque les personnes sont sur le territoire français ou lorsque les personnes, transférées dans le cadre du 
Règlement (UE) n°604/2013, se sont déjà vues refuser, par les autorités françaises, d’introduire une demande d’asile ; en 
outre, le candidat est informé, par la présente décision, de son droit et de son obligation d’introduire sa demande d’asile en 
France auprès des autorités françaises. 
Si le rapport Muiznieks 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 termes, il évoque une hypothèse et non des cas concrets. Il n'établit 
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pas que, dans les faits, les demandeurs d'asile, à qui une convocation a été délivrée, sont automatiquement et 
systématiquement placés en rétention administrative et éloignés du territoire. 
Considérant, en outre, 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) ; qu’au cas où les autorités françaises décideraient de 
rapatrier l'intéressé en violation de l'art. 3 de la CEDH, celui-ci pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour européenne des 
droits de l'homme et lui demander, sur base de l'art. 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 ; 
Le rapport AIDA de décembre 2015 (p. 26) démontre que l’OFPRA travaille à l’amélioration de ses procédures, notamment 
par l’organisation de formations et l’apport d’outils adaptés pour les agents de l’OFPRA. 
Considérant que la France, à l’instar de la Belgique, est soumise à la Directive européenne 2013/33/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection 
internationale, et que le candidat, en tant que demandeur d’asile, sera pris en charge par les autorités françaises (logement, 
soins médicaux,…) ; 
Concernant les conditions d’accueil des 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 de l'art. 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 ; 
Considérant que le rapport AIDA de décembre 2015 indique que les demandeurs d'asile, transférés en France suite à 
l'application du Règlement (UE) n°604/2013, sont traités de la même manière que les autres demandeurs d'asile (p. 37) et 
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 en France, soit les « Dublin OUT » qui vont être transférés depuis la France vers un autre 
pays) ont droit aux conditions matérielles de réception et aux centre 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. Le rapport AIDA de décembre 2015 rappelle (pp. 71 à 
76) le manque de places dans les centres CADA mais aussi le dispositif d'urgence qui pallie à ce manque de places, 
dispositif qui, à nouveau, n'est pas associé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la CEDH et de l'art. 
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 que les autorités françaises, lorsqu’elle 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 leur territoire. Ce rapport n’associe pas ces solutions à un traitement 
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la CEDH et de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. 
Considérant, aussi, que des conditions de traitement moins favorables en France qu’en Belgique ne constituent pas, selon 
la Cour européenne des droits de l’homme, une violation de son article 3 ; 
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 de l'art. 
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 le requérant n’a pas apporté la preuve d’avoir subi un traitement inhumain ou dégradant sur le territoire 
français ; 
Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve que les autorités françaises ne sauront le protéger d’éventuelles 
persécutions sur leur territoire ; 
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 exposeraient les demandeurs d'asile, transférés en France dans le 
cadre du Règlement (UE) n°604/2013, à des défauts structurels qui s'apparenteraient à des traitements inhumains ou 
dégradants au sens de l'art. 3 de la CEDH et de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
Dans la note révisée du HCR de mars 2015 (pp. 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 par les nouveaux projets de 
loi en cours d’examen ; Une analyse approfondie du rapport AIDA de décembre 2015 relève que lesdits changements de loi 
ont été votés et mis en oeuvre ou qu’ils sont en passe de l’être 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 de fournir une orientation vers les centres d'accueil 
après 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 
introduits 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 personnes, sous procédure Dublin ou sous procédure accélérée, ont également droit. De 
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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 prévoient 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, propositions au sein desquelles la France est le deuxième pays receveur ; 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 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 ; de plus, le HCR n'a pas publié de rapport ou 
d’avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la France, dans le cadre du Règlement (UE) n°604/2013, du 
fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système de la procédure d’asile et/ou des conditions d’accueil des 
demandeurs d’asile qui exposeraient ces derniers à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la CEDH et 
de l'art. 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 de l'art. 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, le prénommé 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).  

[…] ». 

 

1.5. Le 23 mars 2017, la partie défenderesse a également pris à l’encontre de la partie requérante un 

ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), laquelle lui a été 

notifiée le même jour. La partie requérante a introduit une demande de suspension d’extrême urgence à 

l’encontre de cette décision devant le Conseil le 28 mars 2017 enrôlée sous le n°202 297. 

 

2. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

2.1. L’article 39/85, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.» 

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que : 

 

« Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte susceptible d’annulation en vertu 

de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l’objet, selon le cas, d’une demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension 

d’extrême urgence de son exécution. » 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours ». 

 

2.2. En l’espèce, la partie requérante s’est vu notifier, en date du 6 février 2017, une décision de refus 

de séjour avec ordre de quitter le territoire qui n’était assortie d’aucune mesure de contrainte.  

 

En date du 23 mars 2017, elle a néanmoins fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire, cette fois-

ci avec décision de maintien en vue d’éloignement, cette décision lui ayant été notifiée le jour même.  
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Depuis cette date, la partie requérante est dès lors maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 

74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la 

demande est légalement présumé.  

 

2.3. La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence.  

 

Le Conseil constate que les demandes de mesures provisoires satisfont aux dispositions précitées et 

qu’elles respectent en outre les conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de 

procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

3. Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

3.1 Première condition : le moyen d’annulation sérieux  

 

3.1.1.  L’interprétation de cette condition  

 

Conformément à l'article 39/82, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

Par « moyen », il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE, 17 décembre 2004, 

n° 138.590; CE, 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE, 1er octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne 

raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la Convention 

européenne des droits de l'Homme, la mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la 

disposition de la Convention qu’elle considère violée, ne peut pas empêcher le Conseil de procéder à 

une appréciation du grief défendable. 

 

Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême 

urgence, tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base 

duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par 

ladite Convention, sans que cela doive néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation 

que l’article 13 de la Convention précité fait peser sur les États contractants varie en fonction de la 

nature du grief de la partie requérante (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 5 février 2002, 

Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la Convention 

européenne des droits de l’Homme (jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de 

l’Homme : voir par exemple, Cour européenne des droits de l’Homme, 25 mars 1983, Silver et 

autres/Royaume-Uni, § 113).  
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L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 

caractère prima facie. Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, pris 

de la violation d’un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme, doit, comme 

énoncé précédemment, être conciliable avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de 

l’article 13 de ladite Convention, et notamment avec l’exigence de l’examen indépendant et rigoureux de 

tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y 

a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou qu’il y a au moins des doutes quant au caractère 

sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la procédure, le moyen invoqué comme sérieux. En effet, 

le dommage que le Conseil causerait en considérant comme non sérieux, dans la phase du référé, un 

moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du procès, est plus grand que le dommage 

qu’il causerait dans le cas contraire. Dans le premier cas, le préjudice grave difficilement réparable peut 

s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la décision attaquée aura au maximum été suspendue sans raison 

pendant une période limitée. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil procède à un 

examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier 

ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision 

attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de 

l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la CEDH. 

 

3.1.2.  L’appréciation de cette condition  

 

3.1.2.1. Le moyen  

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « […] 

- violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; 

- violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- violation de l'article 17 du Règlement UE n°604/2013 ; 

- violation de l'article 3 du Traité sur l'Union européenne ; 

- violation de l'article 3, 2° de la de la 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, 

90/3(k/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE 

- violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme[ci-après CEDH],  ; 

- violation de I' article 22 de la Constitution ; 

- violation de l'article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne [ci-après la 

Charte]. ; 

- violation de l'article 5 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16/12/2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 

- violation du principe générale de bonne administration, en ce qu'il comporte une obligation de 

prudence et de minutie ; 

- erreur manifeste d'appréciation » 

  

Après un rappel du libellé des dispositions invoquées au moyen, elle fait notamment valoir « […] 

Qu'en l'espèce, le requérant et son compagnon forment une cellule familiale telle que protégée par 

l'article 8 de la ÇEDH depuis plus de six ans ; 

Que le compagnon du requérant dispose de la double citoyenneté libano- grecque ;  

Qu'à ce titre, il dispose de la libre circulation des citoyens européens dans l'Union européenne ; 

Que la partie adverse était parfaitement informée de la vie familiale du requérant et de son compagnon, 

suite au fax du conseil du requérant dd. 10/01 /2017 (pièce 2) ; 

Que l'existence de cette vie familiale n'est pas contestée par la partie adverse dans la décision attaquée  

Que la partie adverse, dans la décision attaquée, se borne à constater que le compagnon du requérant 

peut l'accompagner en France ; 
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Que cette motivation ne tient manifestement pas compte du choix du compagnon du requérant de 

s'installer en Belgique, conformément à son droit à la libre circulation ; 

Que le compagnon du requérant a de sérieuses perspectives professionnelles en Belgique et a déjà 

entamé des démarches en ce sens ; 

Qu'un déménagement vers la France du compagnon du requérant le priverait de ces perspectives ; 

Qu'en prenant la décision attaquée, la partie adverse impose au compagnon du requérant de soit être 

séparé du requérant, avec lequel il forme une cellule familiale depuis plus de six ans, soit de ne pouvoir 

exercer son droit à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne en le contraignant à s'installer 

en France s'il veut maintenir sa vie familiale avec le requérant […] ». 

Qu'une telle décision entrave également les perspectives professionnelles du compagnon du requérant ; 

Que la partie adverse, dans la décision attaquée, n'a effectué aucune mise en balance des intérêts ; 

Que la décision attaquée, en ce qu'elle ordonne que requérant de quitter le territoire afin que sa 

demande d'asile soit examinée en France, est manifestement disproportionnée, eu égard à la vie 

familiale du requérant avec son compagnon autorisé au séjour en Belgique ;  

Que la décision attaquée, en ce qu'elle ordonne au requérant de quitter le territoire afin que sa demande 

d'asile soit examinée en France, viole l'article 8 de la CEDH, l'article 7 de la Charte des Droits 

fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 22 de la Constitution ; 

Que la décision attaquée, en ce qu'elle ne tient pas compte du droit du compagnon du requérant à la 

libre circulation ainsi que de ses perspectives professionnelles, viole l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

Que la décision attaquée, en ce qu'elle ordonne au requérant de quitter le territoire afin que sa demande 

d'asile soit examinée en France sans prendre en compte sa vie familiale avec son compagnon européen 

installé en Belgique viole l'article 3 de la 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 ; 

Que la décision attaquée, en ce qu'elle ordonne du requérant de quitter le territoire afin que sa demande 

d'asile soit examinée en France sans prendre en compte sa vie familiale avec son compagnon européen 

installé en Belgique, viole l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l'article 5 de la Directive 

2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16/12/2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier […] ». 

 

Elle rappelle ensuite le libellé des considérants 14 et 17 du Règlement Dublin III ainsi que l’article 17 

dudit Règlement et conclut que « […]Que le principe général de bonne administration impose également 

à l'autorité administrative une obligation de prudence et de minutie en vertu de laquelle l'autorité 

administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments particuliers propres à la 

cause concernée, et à cette fin, est tenue de « prendre toutes les mesures nécessaires et de récolter le 

plus d'informations possible pour rendre sa décision » ; 

Qu'en l'espèce, dans son fax dd. 10/01 /2017, le conseil du requérant avait expressément demandé 

l'application de l'article 17 du Règlement UE 604/2013 pour motif humanitaire, eu égard à la vie familiale 

du requérant et de son compagnon européen en Belgique ; 

Qu'il ressort des considérants du Règlement UE 604/2013 que le législateur européen a accordé une 

attention particulière au respect de la vie privée et familiale, tel que défini par l'article 8 de la CEDH ; 

Qu'il ressort des mêmes considérants précités du Règlement UE 604/2013 que le législateur a voulu 

favoriser le rapprochement des proches et des personnes formant une cellule familiale ; 

Que le lien entre le requérant et soin compagnon n'est pas contesté par la partie adverse ;  

Que la motivation de la décision attaquée est erronée en ce qu'elle constate que la vie familiale du 

requérant telle qu'exposée par son conseil dans son fax dd. 10/01 /2017 « ne peut constituer une 

dérogation à l'application du Règlement (UE) n°604/2013»; 

Que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre en quoi les éléments invoqués 

par le requérant ne constituent pas une exception telle que prévue par l'article 17 du Règlement précité 

et ce, à la lumière des considérants précités et de la volonté du législateur européen ; 

Que, partant, la décision attaquée, en ce qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi les éléments 

invoqués par le requérant ne permettent pas d'invoquer l'article 17 du Règlement 604/2013, viole l'article 

62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 
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Que la décision attaquée, en ce qu'elle estime que la vie privée et familiale du requérant ne justifie pas 

que la Belgique examine sa demande de protection internationale, viole l'article 17 du Règlement 

604/2013 ainsi que les considérants 14 et 17 du même règlement ; 

Que la partie adverse, en ce qu'elle estime dans la décision attaquée, que la vie privée et familiale du 

requérant ne justifie pas que la Belgique examine sa demande de protection internationale a manqué à 

son devoir de prudence et de minutie et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;[…] » 

 

La partie requérante fait également valoir une violation de l’article 13 de la CEDH dans le cadre de la 

demande  de  mesures provisoires d’extrême urgence en faisant valoir que « pour garantir le caractère 

effectif du recours introduit le 3/03/2017, le requérant doit d’une part pouvoir introduire ce recours et 

d’autre part le voire trancher avant de quitter le territoire. Qu’à défaut, ledit recours serait privé de tout 

effet utile puisqu’impuissant à éviter la (réalisation de la) violation de l’article 8de la CEDH qui y est 

invoquée ». 

 

3.1.2.2. L’appréciation. 

 

3.1.2.2.1. Le Conseil observe que la partie défenderesse fonde sa décision sur le fait que la Belgique 

n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante, lequel incombe à la France 

en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 12.2. du Règlement précité.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 51/5, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée dispose ce qui suit : 

« Dès que l'étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, 

conformément à l'article 50, 50bis, 50 ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination 

de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de la réglementation 

européenne liant la Belgique ».  

 

Cependant, l’article 51/5, § 2, de la même loi prévoit une exception qui permet au Ministre ou à son 

délégué de décider à tout moment que la Belgique est responsable de l’examen de la demande, même 

si celui-ci en vertu des critères de la réglementation européenne n’incombe pas à la Belgique.  

 

Cette exception découle de la dérogation prévue à l’article 17.1. du Règlement Dublin III qui dispose 

que « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une 

demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement».  

 

Il convient de rappeler que la disposition susmentionnée ne permet pas à un demandeur d’asile 

individuel de choisir lui-même par quel pays il souhaite voir traiter sa demande d’asile, mais offre à un 

Etat membre la possibilité, lorsque cela se révèle nécessaire ou opportun, de prendre lui-même la 

responsabilité du traitement d’une demande d’asile. En effet, il ne peut être déduit des termes de l’article 

17 du Règlement précité une obligation pour un Etat membre de traiter une demande d’asile, lorsque 

sur la base des critères repris au chapitre III dudit Règlement, il est constaté qu’un autre Etat membre 

doit traiter cette demande.  

 

3.1.2.2.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie requérante s’est vu délivrer par les 

autorités françaises un visa Schengen valable 3 mois, et l’analyse à laquelle la partie défenderesse a 

procédé sur cette base n’est pas, à cet égard, contredite par la partie requérante.  

 

3.1.2.2.3. La partie requérante estime toutefois que la décision n’a pas adéquatement pris en compte 

tous les éléments de la cause au regard de sa vie familiale effective et non contestée avec son 

compagnon en violation de l’article 17 du Règlement Dublin III ainsi que des articles 8 de la CEDH, 22 

de la Constitution et 7 de la Charte. 

 

Or, le Conseil ne peut suivre un tel raisonnement dans la mesure où il ressort des termes de la décision 

entreprise que la partie défenderesse n’a pas manqué d’analyser cette demande de la partie requérante 

à la lumière des éléments dont elle disposait au jour de la prise de l’acte attaqué, ce qui ressort d’une 

simple lecture de la décision attaquée qui établit que :« Considérant que l’intéressé a déclaré qu’il était arrivé en 

Belgique avec son partenaire ; considérant que le conseil de l’intéressé a envoyé un courrier daté du 10.01.2017 à l’Office 
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des étrangers dans lequel il déclare : « Par la présente, Monsieur M.M. s’oppose à toute reprise par les autorités françaises. 

En effet, Monsieur M.M a une relation durable avec Monsieur B.J. depuis près de 6 ans. Ils vivaient déjà ensemble lorsqu’ils 

étaient au Liban. En raison de persécutions liées à leur orientation sexuelle, le couple a décidé de venir en Belgique afin de 

s’y marier et de pouvoir y vivre sous la protection des autorités belges (…) 
Monsieur B.J. possède la double nationalité : grecque et libanaise. En sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, il 
a donc pu s’installer en Belgique. Il est actuellement sur le point d’exercer des activités professionnelles grâce à une 
recherche active d’emploi et à son expérience professionnelle auprès des médias (…). Il pourra aussi bientôt subvenir aux 
besoins de son partenaire, qui ne peut, en revanche, pas encore travailler (…) En cas de reprise par la France, Monsieur 
M.M. et Monsieur B.J. seraient séparés pour une période longue et indéterminée (…) Une séparation du couple, qui pour 
rappel, a mené une vie commune durant près de 6 ans dans le pays d’origine, serait contraire à l’article 8 de la Convention 
Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne » ; 
Considérant cependant que bien que le partenaire de l’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 
tant que citoyen européen, il ne possède actuellement pas le droit de s’installer durablement sur le territoire belge ; que 
puisqu’il n’a pas introduit de demande d’asile en Belgique, il a la possibilité, en tant que citoyen européen, de suivre 
l’intéressé dans ses mouvements en France ; que s’il décide de faire ce choix, une fois en France, il pourra introduire une 
demande d’attestation d’enregistrement, à l’instar des démarches qu’il a effectuées en Belgique, afin de s’installer de 
manière durable en France; considérant qu’il revient donc au partenaire de l’intéressé de choisir d’effectuer ces démarches 
ou non ; considérant dès lors que l’éloignement de l’intéressé vers la France ne constituera pas nécessairement une 
séparation entre l’intéressé et son partenaire et ne serait pas contraire à l’article 8 de la CEDH, ni à l’article 7 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne ; considérant, dès lors, que cet argument ne peut constituer une dérogation 
à l’application du Règlement (UE) n°604/2013 ;[…] » 

 

Il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse a tenu compte de tous les éléments qui avaient 

été portés à sa connaissance en temps utile mais qu’elle a estimé ne pas devoir faire application de la 

clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du Règlement Dublin III pour les raisons exposés ci-dessus 

tout comme elle également motivé sa décision au regard des articles 8 de la CEDH et 7 de la Charte en 

fonction des éléments de vie familiale avancés par la partie requérante et ce sans que la partie 

requérant ne démontre à cet égard une erreur manifeste d’appréciation dans son chef. Au regard de ce 

qui précède, il ne saurait pas non plus être reproché à la partie défenderesse une violation de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Partant, force est de constater que la décision entreprise est suffisamment et valablement motivée à cet 

égard.  

 

3.1.2.2.4.1. Quant à l’invocation d’une violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que cette 

disposition est libellée comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150).  

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 
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Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a violation de la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient 

de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant 

fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas de 

violation et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat  est tenu à 

une obligation positive de permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour 

EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts 

en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation 

positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 

37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions,  que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH, 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH, 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH, 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH, Conka c. Belgique, 5 février 2002, § 83), d’une part, et du fait que 

cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., arrêt n°210.029 du 22 

décembre 2010), d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa 

décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

a ou devrait avoir connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.1.2.2.4.2. En l’occurrence, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme que le lien familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et 

enfants mineurs est supposé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 

novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que le lien familial entre la partie requérante et sa partenaire n’est pas 

formellement contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut 

donc être présumée. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. Dans ce cas, il convient 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. 

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8 paragraphe premier, 

de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord, si des obstacles au développement ou à la poursuite 

d’une  vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles 



 

X  - Page 12 

à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, il convient de constater qu’aucun obstacle sérieux et circonstancié de ce genre n’est 

invoqué par la partie requérante, cette dernière se contentant d’affirmer à cet égard que la partie 

défenderesse  « […] ne tient manifestement pas compte du choix [de son] compagnon […] [de 

nationalité libano-grecque] de s’installer en Belgique, conformément à son droit à la libre circulation » et 

qu’ « un déménagement vers la France le priverait […] [de sérieuses] perspectives [professionnelles] » 

pour lesquelles il a déjà entamé des démarches. Elle conclut en alléguant «  […] Qu'en prenant la 

décision attaquée, la partie adverse impose au compagnon du requérant de soit être séparé du 

requérant, avec lequel il forme une cellule familiale depuis plus de six ans, soit de ne pouvoir exercer 

son droit à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne en le contraignant à s'installer en 

France s'il veut maintenir sa vie familiale avec le requérant ». 

 

Le Conseil constate que les obstacles ainsi invoqués ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de  

« sérieux et circonstancié » au sens de la jurisprudence CEDH dès lors qu’ils n’empêchent aucunement 

le compagnon de la partie requérante, qui ne dispose actuellement que d’un droit de séjour temporaire 

en Belgique dans l’attente d’une réponse à sa demande d’établissement, d’exercer son droit à la libre 

circulation et de décider de s’installer en France afin de rejoindre la partie requérante qui ne dispose 

quant à elle pas du choix du pays de traitement de sa demande d’asile- qui se révèle être la France en 

application du Règlement Dublin III. Quant aux perspectives professionnelles du compagnon de la partie 

requérante en Belgique, la partie requérante n’expose aucune raison empêchant ce dernier d’effectuer 

les trajets entre la Belgique et la France à supposer que ces perspectives aboutissent ce qui reste 

toutefois encore hypothétique à l’heure actuelle. Ces considérations, dont il n’est pas contesté qu’elles 

puissent compliquer et retarder l’installation du couple en Europe, ne peuvent dès lors suffire à établir 

l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective 

ailleurs que sur le territoire belge. 

 

Le même constat s’impose quant à la vie privée de la partie requérante, vie privée qui n’est nullement 

étayée, ni dans le dossier administratif, ni en termes de requête.  

 

3.1.2.2.4.3. Il s’ensuit, qu’en l’occurrence, la décision attaquée ne peut être considérée comme violant 

l’article 8 de la CEDH, pas plus que l’article 7 de la Charte ou 22 de la Constitution pas plus qu’une 

éventuelle obligation de motivation à cet égard. 

 

3.1.2.2.4.5. Quant à l’invocation d’une violation de l’article 13 de la CEDH, le Conseil rappelle que cet 

disposition est libellée comme suit : «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la 

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, 

alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs 

fonctions officielles. » 

 

Il convient de rappeler qu’une violation de l'article 13 de la CEDH ne peut être utilement invoquée que si 

est alléguée en même temps une atteinte à l'un des droits que la CEDH protège. Au vu de ce qui 

précède, le Conseil estime que tel n'est pas le cas en l'espèce. Partant, dès lors que les griefs soulevés 

au regard de l’article 8 de la CEDH ne sont pas sérieux, le moyen pris de la violation de l’article 13 

CEDH ne l’est pas davantage. A cet égard, le Conseil tient à préciser que l'effectivité d'un recours ne 

dépend évidemment pas de la certitude d'une issue favorable et qu’en l’espèce l’ensemble des griefs 

relatifs à la violation des droits fondamentaux invoqués ayant été analysés par les développements qui 

précèdent, la partie requérante a disposé d’un recours effectif avant son éloignement. Le moyen ainsi 

pris n’est prima facie pas sérieux. 

 

3.1.3 Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et développements 

de la requête, dès lors qu’il ressort de ce qui suit qu’il n’est pas satisfait à l’exigence cumulative du 

préjudice grave difficilement réparable.  

 

3.2.  Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

3.2.1. L’interprétation de cette condition. 
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Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l'exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été 

invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune 

dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la partie 

requérante (cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 

la CEDH. 

 

3.2.2.  L’appréciation de cette condition. 

 

Au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante fait valoir, en 

substance, ce qui suit : 

« […] 

[…] » 

 

3.2.3. Il résulte de ce qui précède qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la partie 

requérante réitère en substance ce qui a été examiné ci-dessus quant à la violation alléguée des articles 

8 et 13 de la CEDH et 7 de la Charte. Or, ainsi qu’il a déjà été exposé lors de l’examen des griefs tirés 

de la violation de ces dispositions, le moyen n’apparaît à cet égard pas sérieux. Il en résulte que le 

risque de préjudice grave difficilement réparable allégué sur cette base n’est pas établi.  

 

3.3. Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême 

urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable, n’est 

pas remplie. 

 

 



 

X  - Page 14 

4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

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

 

Article 1er  

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est accueillie. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est rejetée 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept, par : 

 

M. B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA , greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA B . VERDICKT 


