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n° 198 082 du 17 janvier 2018 

dans l’affaire X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA  

rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  

 

 Contre : 

 

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

la Simplification administrative 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE, 

 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2018 par X, qui déclare être de nationalité burundaise, et qui 

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

(annexe 26quater), prise le 19 décembre 2017 et notifiée le 21 décembre 2017.  

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 15 janvier 2018, à 23 heures 35, par la 

même partie requérante, visant à faire examiner en extrême urgence la demande de suspension 

susmentionnée. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

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

 

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

du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2018, convoquant les parties à comparaître le 16 janvier 2018 à 15 heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

L’article 39/85, § 1er, alinéa 1er, 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 « 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. »  

 

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la demande de 

mesures provisoires satisfait à la disposition précitée.  

 

Il convient à cet égard de préciser que la partie requérante a introduit devant le Conseil, simultanément à 

la demande de mesures provisoires d’extrême urgence ici en cause, une demande de suspension 

d’extrême urgence de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son égard le 10 janvier 2018 

(annexe 13septies) dont l’exécution est imminente en raison du maintien de la partie requérante dans un 

lieu déterminé. 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux 

des Etrangers. 

 

2.  Faits utiles à l’appréciation de la cause  

 

2.1.  La partie requérante, qui indique être de nationalité burundaise, a obtenu un visa Schengen 

délivré par les autorités françaises à Bujumbura (Burundi) qui, selon la requête, « lui a permis de fuir son 

pays d’origine ». Ce visa était valable 30 jours dans la période allant du 22 février 2017 au 24 mars 2017.  

 

La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 27 février 2017. 

 

Elle a introduit une demande d’asile en Belgique le 5 mai 2017. 

  

Le 15 juin 2017, les autorités belges ont demandé aux autorités françaises la prise en charge de la partie 

requérante.  

 

Le 25 septembre 2017, les autorités françaises ont accepté cette prise en charge. 

 

L’enfant des requérants nait à Turnhout le 29 septembre 2017. 

 

2.2.  Le 19 décembre 2017, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la partie requérante ainsi qu’à 

l’égard de sa femme et de leur enfant, des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26quater), qui leur ont été notifiées le même jour.  
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La décision prise à l’égard du requérant, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est 

demandée par le biais de la demande de mesures provisoires ici en cause, lui a été notifiée le 21 

décembre 2017 et est 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 12.4 du Règlement (UE) 604/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013.  

 

Considérant que l’intéressé, muni du passeport OP0030898 valable du 21 décembre 2012 au 21 

décembre 2017, 

a précisé être arrivé en Belgique le 27 février 2017; 

Considérant que le 15 juin 2017 les autorités belges ont adressé aux autorités françaises une demande 

de prise en charge du candidat (notre réf. BEDUB18434322): 

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord quant à la prise en charge du requérant 

sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 (réf. française 53970 / D6) le 25 septembre 2017 (date 

de la notification aux autorités belges) et ce, suite à la contestation par les autorités belges le 3 août 2017 

d’un refus des autorités françaises daté du 6 juillet 2017 ; 

Considérant que l’article 12.4 susmentionné stipule que : « […] Si le demandeur est seulement titulaire 

d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas 

périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, 

les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire 

des Etats membres […] »; 

Considérant que, comme le confirme le résultat recherche AFIS Vis sur base de la comparaison des 

empreintes digitales (FRABJM2017001461900) et le passeport remis par l’intéressé, celui-ci s’est vu 

délivrer par les autorités diplomatiques françaises, un visa de type C à une entrée valable du 22 février 

2017 au 24 mars 2017 pour une durée de 15 jours; 

Considérant que le candidat a introduit une demande d’asile en Belgique le 5 mai 2017, soit moins de six 

mois après la péremption du visa précité ; 

Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, le requérant a déclaré avoir quitté le Burundi 

le 26 février 2017 avec son propre passeport et le visa précité pour la France où il a atterri le 27 février 

2017 avant de rejoindre le jour-même la Belgique ; 

Considérant que l’intéressé, en remettant son passeport cacheté (cachet d’entrée) en date du 27 février 

2017, a prouvé qu’il a pénétré dans le territoire de Etats membres signataires du Règlement 604/2013 

avec le visa sus-mentionné et qu’il n’a pas quitté ce territoire depuis la péremption de celui-ci (pas de 

cachet de sortie) ; 

Considérant que le candidat a indiqué qu’il est venu précisément en Belgique pour se faire soigner, qu’il 

a affirmé qu’il a une perforation du tympan gauche et qu’il a une demande de 9ter en cours et qu’il a 

invoqué comme raisons relatives aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifieraient son opposition 

à son transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, conformément à l’art. 

3 §1er du Règlement Dublin qu’il préfère la Belgique attendu qu’il s’y est rendu suite aux conseils de son 

médecin pour se faire soigner, tandis que cet argument d’ordre médical ne peut constituer une dérogation 

à l’application du Règlement 604/2013, que ce dernier, dans le processus de détermination de l’Etat 

membre responsable de l’examen de la demande d’asile, n’établit pas comme critère la prise en compte 

du choix personnel et subjectif ou des préférences du demandeur d’asile qui lui sont propres quant au 

désir de voir sa demande d’asile traitée dans un pays particulier (tel que par exemple si le demandeur a 

choisi un pays précis en raison des soins médicaux dudit pays, s’il s’est soumis aux conseils d’une tierce 

personne dans son choix…), que d’après les mécanismes établis par le Règlement 604/2013, la France 

est l’Etat membre responsable de la demande d’asile de l’intéressé, que s’il souhaitait être soigné en 

Belgique, il lui revenait d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin qui sont étrangères à la 

procédure d’asile, que l’introduction d’une demande d’asile est une démarche ayant pour but la recherche 

d’une forme de protection internationale soit pour les personnes qui ont quitté leur pays d’origine parce 

qu’elles étaient persécutées en raison de leur nationalité, de leur race, de leur opinion politique ou 

religieuse ou de leur appartenance à une certain groupe social dans le respect de la Convention de 

Genève, soit pour les personnes qui, en cas de retour dans leur pays d’origine, encourent un risque réel 

de subir des atteintes graves, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture, les traitements inhumains 

ou dégradants, une menace grave contre la vie d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de 

conflit armé interne ou internationale, et que par conséquent, le but de la demande d’asile n’est pas de se 
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faire soigner dans un Etat précis, qu’une procédure spécifique à cette finalité existe et que la procédure 

d’asile n’a pas pour vocation de se substituer à celle-ci, que la demande d’autorisation de séjour selon 

l’article 9ter de la loi du 15/12/1980 du candidat a été déclarée irrecevable le 18 septembre 2017 au motif 

que « […] l’intéressé n’est pas atteint par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou 

pour son intégrité physique, ni pas une affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne 

[…] », qu’en raison de la nature sensible des données médicales, les éléments remis au sein de la 

procédure 9ter ne sont pas accessibles aux autres Bureaux de l’Office des étrangers, y compris la Cellule 

Dublin, qu’il n’a remis auprès de l’Office des étrangers aucun document médical si ce n’est un certificat 

médical qui le reconnait incapable de se rendre à l’Office des étrangers du 13 octobre 2017 au 20 octobre 

2017 parce qu’il doit prendre soin de son épouse et de son enfant nouveau-né et que donc ce certificat 

médical s’il le concerne, il n’établit pas que celui-ci présente des problèmes de santé, que l’Office des 

étrangers ne remet pas en cause une vulnérabilité dans le chef de tout demandeur d’asile ainsi que de 

tout réfugié reconnu comme la C. E. D. H. le reconnait, dans le sens ou tout demandeur d’asile et réfugié 

reconnu peut présenter, de par son vécu personnel, sa situation personnelle…, une telle vulnérabilité, 

mais qu’il ne ressort pas des déclarations du requérant et qu’il n’a remis aucun document médical attestant 

qu’il est dans l’incapacité de voyager, qu’un traitement est nécessaire qui doit être poursuivi pour raison 

médicales en Belgique, que son état de santé est critique ou qu’il présente une affection mentale ou 

physique particulièrement grave (par ex. qu’il constitue un danger pour lui-même ou pour les autres, 

qu’une hospitalisation est nécessaire pour un suivi psychologique ou physique…) et qu’il serait impossible 

au vue de son état de santé d’assurer un suivi dans un autre pays membre signataire du Règlement 

604/2013, et qu’il n’a dès lors pas démontré qu’il présente une affection mentale ou physique 

particulièrement grave ou un état de santé suffisamment critique (voir par exemple la décision 

d’irrecevabilité de la demande de 9ter précitée), et que la vulnérabilité inhérente à son statut de 

demandeur, notamment du fait qu’il s’agit d’une famille, serait suffisamment aggravée, que la France est 

un Etat 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 des soins de santé puisque la 

France est soumise à la Directive européenne 2013/33/CE relative à des normes minimales pour l’accueil 

des demandeurs d’asile dans les Etats membres 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 C. E. D. H. une violation de son article 3 

qu’il ressort du rapport AIDA 2016 (pages 87-89) que l’accès aux soins de santé est garanti aux 

demandeurs d’asile en France puisque l’analyse de ce rapport indique que bien qu’il craint qui puisse y 

avoir, sans que cela soit automatique et systématique, des problèmes notamment d’ordre linguistique ou 

administratif, voire géographique, l’accès aux soins de santé des demandeurs d’asile en France couvrant 

les services médicaux de base de même que les traitements spécialisés à certaines conditions, est assuré 

dans la législation et la pratique avec le système l’assurance universelle de santé (PUMA), AME, PASS 

si pas encore d’accès à l’AME ou PUMA… . De même, si ce rapport met en évidence que pas assez de 

personnes traumatisées ou victimes de tortures sont pris en charge dans un centre spécialisé, il n’établit 

pas que c’est automatique ou systématique puisqu’il met en évidence que des personnes ont accès aux 

structures d’ONG qui prennent en charge ces traumas et s’il met en exergue que ces personnes peuvent 

parfois rencontrer des difficultés géographiques ou linguistiques en vue d’avoir accès à un spécialiste de 

la santé mentale, il n’établit pas que c’est automatiquement et systématiquement le cas et donc que les 

demandeurs d’asile nécessitant une aide psychologique ou psychiatrique n’ont pas accès aux soins de 

santé liés à leur besoin et sont laissés sans aucune aide ou assistance médicale liées à leurs besoins de 

santé (spécialiste, médecin, psychologue), qu’une analyse du rapport AIDA de 2016 note que la réforme 

de la loi sur l’asile a profondément modifié le système d’accueil en France, qu’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, que par ailleurs, les besoins spécifiques sont pris en compte et tous les demandeurs 

d’asile ont droit à l’allocation ADA (p. 73), que la loi 2015-925 relative à la réforme du droit d’asile du 29 

juillet 2015 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 une 

évaluation de la vulnérabilité afin d'offrir des conditions matérielles d'accueil adaptées, que par ailleurs, 

l'obligation de disposer d'une adresse (domiciliation) n’est plus nécessaire pour le dépôt d'une demande 

d'asile, qu’en outre, le schéma d’accueil a été modifié 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, 

que si le rapport précise que le dispositif PASS dans la pratique n’est pas toujours offert dans tous les 

hôpitaux publics même si c’est stipulé dans la loi, il n’établit pas que c’est souvent le cas ou encore que 
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les demandeurs ne peuvent pas se rendre lorsque c’est le cas dans un autre hôpital public à proximité qui 

offrirait ce dispositif, que le rapport AIDA update 2016 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. 44), qu'ils bénéficient des mêmes conditions de réception (p. 73), que si le rapport 

AIDA update 2016 mentionne que les conditions d’accueil et d’assistance des demandeurs d’asile 

transférés en France dans le cadre du règlement Dublin sont compliquées au centre d’accueil humanitaire 

(PAUH) de la Croix-Rouge de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et à l’aéroport Saint-Exupéry de 

Lyon, il n’établit pas que les demandeurs d’asile transférés en France dans le cadre du Règlement Dublin 

sont laissés automatiquement et systématiquement sans aide ni assistance lors de leur arrivée en France 

et qu’ici en l’occurrence il doit être transféré à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, que de même, il n’associe 

pas ces conditions d’accueil et d’assistance à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 

de la C. E. D. H. et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; et que si 

le rapport met en exergue que le délai d’enregistrement peut être long à certains endroits (trois semaines 

à deux mois), il précise que dans d’autres endroits il est vraiment très court (deux jours) (AIDA 2016, p.24) 

et celui-ci ne mentionne pas explicitement que la préfecture où il doit se rendre pour introduire sa demande 

d’asile (Préfecture de Gironde) rencontre des délais importants pour l’enregistrement de la demande 

d’asile, que donc il n’est pas établi qu’il n’aura pas accès en France aux soins médicaux liés à ses besoins 

de santé ne […] représentant [pas] une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni pas 

[…] un risque réel de traitement inhumain ou dégradant […] », que la France est 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 (voir ci-dessous) 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 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 C. E. D. H. et de l'article. 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, que pour autant que le requérant souhaite que ses données 

médicales soient transmises aux autorités françaises, il lui revient pour organiser son transfert, de prendre 

contact en Belgique avec la cellule Sefor qui informera les autorités françaises du transfert de celui-ci au 

moins plusieurs jours (voir davantage si nécessaire) 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 604/2013 qui prévoient 

qu’un échange de données concernant les besoins particuliers de la personne transférée à lieu entre l’Etat 

membre et l’Etat responsable avant le transfert effectif de celle-ci et un échange d’informations concernant 

l’état de santé de celle-ci via un certificat de santé commun avec les documents nécessaires et que les 

autorités françaises seront dès lors averties à temps de l’état psychologique et physique du candidat afin 

de lui fournir les soins qu’il nécessite s’il y a lieu, que le Règlement 604/2013 précise dans son article 31.1 

que « […] L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personnes visée à l’article 

18, paragraphe 1, point c) ou d) communique à l’Etat membre responsable les données à caractère 

personnel concernant la personne à transférer qui son adéquates, pertinentes et raisonnables […] », qu’il 

prévoit dès lors que ces données ne soient transmises que lorsque l’Etat procède au transfert et donc pas 

avant qu’un transfert effectif soit pour le moins prévu dans les faits et qu’en vue de préserver les 

informations sensibles que constituent les données médicales et afin de permettre que les autorités 

françaises soient en possession de données à jour pour la prise en charge du requérant, celles-ci seront 

transmises à l’Etat membre quand les démarches pour un transfert effectif seront entreprises, et que rien 

n’indique dans le dossier de l’intéressé, consulté ce jour, qu’il a introduit une demande d’autorisation de 

séjour selon l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et que pour ces motifs, les autorités belges 

estiment ne pas pouvoir faire application de l’art. 17.1 du Règlement 604/2013; 

Considérant que le candidat a également précisé qu’en outre la Belgique est un pays de droits et de 

sécurité sans apporter la moindre précision ou développer de manière factuelle ses propos, tandis que la 

France, à l’instar de la Belgique est un pays de droits et de sécurité puisque d’une part la France est aussi 

un pays démocratique respectueux des droits de l’Homme soumis aux mêmes normes européennes et 

internationales en matière de droits de l’Homme que la Belgique, notamment la C. E. D. H., et doté 

d’institutions indépendantes qui garantissent au demandeur d’asile un traitement juste et impartial et 

devant lesquelles le requérant 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, que la France est signataire de la 

Convention de Genève et est partie à la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés 

fondamentales et que l’intéressé pourra s’il le souhaite, introduire des recours devant des juridictions 

indépendantes, que des conditions de traitement moins favorables en France qu’en Belgique ne 

constituent pas selon la C. E. D. H. une violation de son article 3, que la Cour Européenne des droits de 
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l’Homme a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitement en raison d’une conjoncture instable 

dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction de l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l’Homme (voir Cour Européenne des droits de l’Homme, 30.10.1991, Vilvarajah et autres/Royaume-

Uni, §111), que les rapports concernant la France annexés au dossier, s'ils mettent l'accent sur certains 

manquements, n’établissent pas que dans les faits les demandeurs d’asile ou les réfugiés n’ont en France 

pas de droits ou aucune possibilité de les faire valoir ou que 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 C. E. D. H. et l'article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne étant donné qu'ils 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 C. E. D. H., du seul fait de son statut de demandeur d'asile ou de sa 

possible appartenance à ce groupe vulnérable, 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 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 C. 

E. D. H. et de l'article. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; et que d’autre part 

la France est également 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 

et où il est possible de solliciter la protection des autorités françaises en cas d’atteintes subies sur leur 

territoire, que le requérant aura dès lors la possibilité de demander la protection des autorités françaises 

en cas d’atteintes subies sur leur territoire et qu’il n’a pas apporté la preuve que, si jamais des atteintes 

devaient se produire à son égard, ce qui n’est pas établi, les autorités françaises ne sauront garantir sa 

sécurité ou qu’elles ne pourront le protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire 

Considérant que l’intéressé a souligné n’avoir aucun membre de la famille en Belgique ou en Europe mais 

avoir une amie en Belgique qui les a hébergés temporairement alors que la seule présence d’amis/de 

connaissances en Belgique ne constitue pas un motif suffisant pour déroger à l’application du Règlement 

604/2013 attendu qu’il ne s’agit pas d’un membre de la famille ou d’un parent du candidat et que le 

Règlement 604/2013 n’établit comme critère dans le processus de détermination de l’Etat membre 

responsable de l’examen de la demande d’asile, la présence ou non d’amis ou de connaissances dans 

un pays spécifique ; 

Considérant que le candidat a en outre invoqué comme autres raisons relatives aux conditions d’accueil 

ou de traitement qui justifieraient son opposition à son transfert vers l’Etat membre responsable de 

l’examen de sa demande d’asile, conformément à l’article 3 §1er du Règlement Dublin qu’il ne veut pas 

être transféré en France car il y a beaucoup d’anciens voisins qui sont de l’opposition, mais que la crainte 

du requérant de retourner en France du fait qu’il y a beaucoup d’anciens voisins qui sont de l’opposition 

est subjective et non établie étant donné que le simple fait d’être en France (pays doté d’une population 

et d’une superficie considérables) n’implique pas inéluctablement que ses anciens voisins le verront, qu’ils 

sauront qu’il y réside, qu’il le trouveront ou encore qu’ils lui porteront atteinte…, alors que la France est 

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 et où il est 

possible de solliciter la protection des autorités françaises en cas d’atteintes subies sur leur territoire, que 

le requérant aura dès lors la possibilité de demander la protection des autorités françaises en cas 

d’atteintes subies sur leur territoire et qu’il n’a pas apporté la preuve que, si jamais des atteintes devaient 

se produire à son égard, ce qui n’est pas établi, les autorités françaises ne sauront garantir sa sécurité ou 

qu’elles ne pourront le protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ou encore qu’elles lui 

refuseront une telle protection ; 

Considérant que le requérant n’a à aucun moment mentionné avoir subi personnellement et concrètement 

des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités françaises, en violation de l’article 3 de 

la C. E. D. H., et qu’il n’a pas non plus, fait part de sa crainte de subir pareils traitements en cas de transfert 

vers la France ; 

Considérant en ce qui concerne un risque possible d'exposition à des traitements inhumains ou 

dégradants au sens de l'article 3 de la C. E. D. H. du fait de l'éloignement de l'intéressé vers la France, 

l'analyse de différents rapports récents (annexés au dossier) permet d'affirmer, bien qu'ils mettent l'accent 

sur certains manquements, 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'article 3 de la C. E. D. H. et de 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 
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inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la C. E. D. H., du seul fait de son statut de demandeur 

d'asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable (voir ci-dessus et ci-dessous) ;  

Considérant que le Règlement 604/2013 ne concerne pas le traitement même de la demande d’asile mais 

la détermination de l’Etat membre responsable de l’examiner, en l’occurrence la France, et qu’il pourra 

évoquer les éléments qui l’ont incité à introduire une demande d’asile auprès des autorités françaises 

dans le cadre de sa procédure d’asile, que la France, à l’instar de la Belgique, est signataire de la 

Convention de Genève et soumise aux directives européennes 2013/32 et 2011/95, de sorte que l’on ne 

peut considérer que les autorités françaises pourraient avoir une attitude différente de celle des autres 

Etats membres, dont la Belgique, lors de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, que l’on ne peut 

présager de la décision des autorités françaises concernant cette dernière, et qu’il n’est pas établi que 

l’examen de celle-ci par les autorités françaises ne se fera pas avec objectivité, impartialité et compétence 

comme le stipule l’article 10 de la Directive 2013/32 relative à de normes minimales concernant la 

procédure d’octroi et du retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, qu’en ce qui a trait à la gestion 

de la procédure d’asile en France, qu’en effet, les rapports récents sur la France (à savoir le rapport 

« Country report – France » AIDA de décembre 2015, le rapport « Country report – France » AIDA update 

2016, le rapport 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'article 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative à de normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les 

États 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 décembre 2015 

pp. 16 à 68 et AIDA update 2016 pp. 20 à 72), que si le rapport AIDA update 2016 (p. 28-29) 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, subjectives et 

partiales, qu’il souligne la mise en place de formation régulières et la création d’outils  en vue d’améliorer 

ses procédures, et qu’en cas de décision négative, si 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 C. E. D. 

H. en vertu de son art. 39) ; 

Considérant qu’en application de l’article 12, alinéa 1er, b) de la Directive 2013/32 relative à de normes 

minimales concernant la procédure d’octroi et du retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, les 

demandeurs d’asile peuvent bénéficier, si nécessaire, des services d’un interprète pour présenter leurs 

arguments aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union, qu’il ressort du rapport AIDA 2016 

(pages 31-32) que la présence d’un interprète est garantie lors de l’interview et que ce rapport ne fait pas 

état de manquements automatique et systématiques quant à l’interprétation, que des conditions de 

traitement moins favorables en France qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour EDH une violation 

de son article 3, et que le HCR n'a pas publié de rapports ou d’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 quant à l’interprétation qui exposerait les demandeurs 

d'asile à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la C. E. D. H. et de l'article. 4 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

Considérant que des conditions de traitement moins favorables en France qu’en Belgique ne constituent 

pas selon la Cour EDH une violation de son article 3, 

Considérant qu’il ressort de l’analyse d’informations récentes (« Country report – France » AIDA Update 

2016, publié en février 2017, p. 44 ) 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 ; 

Considérant, concernant les conditions d’accueil de demandeurs d’asile, que 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'article 3 de la C. E. D. H. 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 ; 
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Le rapport AIDA update 2016 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. 44), qu'ils 

bénéficient des mêmes conditions de réception (p. 73) ; si le rapport AIDA update 2016 mentionne que 

les conditions d’accueil et d’assistance des demandeurs d’asile transférés en France dans le cadre du 

règlement Dublin sont compliquées au centre d’accueil humanitaire (PAUH) de la Croix-Rouge de 

l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et à l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, il n’établit pas que les 

demandeurs d’asile transférés en France dans le cadre du Règlement Dublin sont laissés 

automatiquement et systématiquement sans aide ni assistance lors de leur arrivée en France et qu’il 

ressort de l’accord des autorités françaises que celui-ci doit se rendre à l’Aéroporté de Bordeaux-Mérignac 

et que donc il n’est ni attendu à Paris ou à Lyon, de même, ce rapport n’associe pas ces conditions 

d’accueil et d’assistance à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la C. E. D. H. et 

de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 

Le rapport AIDA update 2016 note que la réforme de la loi sur l’asile a profondément modifié le système 

d’accueil en France. Ainsi, tous les demandeurs d’asile (à l’exception de ceux sous procédure Dublin en 

France) ont droit aux conditions matérielles de réception et aux centres CADA. Par ailleurs, les besoins 

spécifiques sont pris en compte et tous les demandeurs d’asile ont droit à l’allocation ADA (p. 73) ;  

La loi 2015-925 relative à la réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015 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 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 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 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 ; 

L’analyse du rapport AIDA update 2016 (pp. 78-83) indique qu’au 30 juin 2016, le dispositif national 

d’accueil français d’une capacité de 55 867 places comprenait 303 centres d’accueil réguliers (CADA), un 

centre spécialement adapté aux MENA, deux centres de transit, 91 centre d’urgence gérés de manière 

centralisée (AT-SA,) et 171 abris d’urgence décentralisés (HUDA). En outre, il existe également 241 

centre d’accueil et d’orientation (CAO) qui sont des centre d’hébergement ouverts pour vider la jungle de 

Calais et accueillir les demandeurs d’asile vivant dans les camps démantelés à Paris. En 2017, l’objectif 

des autorités françaises est d’atteindre les 60 854 places d’hébergement dont 40 352 places dans les 

CADA. 

Le rapport AIDA update 2016 rappelle (pp. 80-81) le manque de place dans les centres CADA et le 

correctif à ce manque de place par le dispositif d'urgence (AT-SA et HUSA), qui à nouveau n'est pas 

associé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la C. E. D. H. et l'article 4 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;  

Si l’analyse approfondie de ce rapport (notamment pp. 78-85) 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 la mise en œuvre du dispositif national d’accueil 

vise à éviter autant que possible les cas où les demandeurs d’asile se retrouvent sans abri ou doivent 

recourir à un hébergement d’urgence à long terme. Ce rapport n’associe pas ces solutions à un traitement 

inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la C. E. D. H. et l'article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne ; 

Il est également utile de noter que même si les capacités d’accueil sont « étirées », aucun phénomène de 

surpeuplement dans les centres CADA n’a été observé ; 

En outre, le rapport AIDA met en évidence que les familles avec enfants, comme c'est le cas pour le cas 

d'espèce, sont prioritaires pour les places en centre CADA 

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'article 3 de la C. E. D. H. 

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

Dans la note révisée du HCR de mars 2015 (pp. 21-22), 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 
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inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la C. E. D. H., 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; 

Considérant dès lors qu’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 C. E. D. H. et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

; 

Considérant que le rapport AIDA de 2016 (p 65-67) démontre que l'intéressé n’est pas ressortissant d'un 

des " safe country " et que rien n'indique dans son dossier qu’il fera l'objet d'une procédure accélérée, 

que concernant l’effectivité des recours, les recours introduits devant la CNDA contre une décision prise 

dans le cadre d’une procédure accélérée sont suspensifs (p. 54-55), qu’il apparait à la lecture du rapport 

AIDA 2016 (p.32) que les demandeurs d’asile peuvent introduire un recours avec effet suspensif en cas 

de décision négative de l’OFPRA dans le cadre d’une procédure régulière alors que les demandeurs 

d'asile transférés en France en application du règlement Dublin sont traités de la même manière que les 

autres demandeurs d'asile (AIDA, p. 44), que rien n’indique dans le dossier de l’intéressé qu’il ne fera pas 

l’objet d’une procédure régulière, que donc, s’il estime que ses droits n’ont pas été respectés, il peut 

introduire un recours auprès des instances compétentes (CNDA) ou encore interpeler des juridictions 

indépendantes (HCR…) et introduire des recours  

Considérant qu’en tant que demandeur d’asile le candidat résidera de manière légale en France le temps 

que les autorités françaises déterminent si elle a besoin de protection, les autorités françaises ayant 

marqué leur accord pour la prise en charge de la demande d’asile de la candidate en vertu de l’article 

12.4, qu’il ressort de l’analyse du rapport AIDA de 2016 (p.44) que les personnes transférées dans le 

cadre du règlement Dublin ont accès en France à la procédure d’asile, que les rapports annexés au 

dossier n’indiquent pas que l’intéressé risquerait automatiquement et systématiquement d’être rapatrié 

vers son pays d’origine avant que les autorités françaises n’examinent sa demande d’asile, que le rapport 

AIDA 2015 (pp.24-25), 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, que le rapport AIDA update 2016 

(pp. 22-23), s’il expose que des personnes ont déjà été refoulées à la frontière sans pouvoir y introduire 

de demande d’asile, il met en exergue que cette pratique concerne presqu’exclusivement la frontière 

franco-italienne ; si le rapport AIDA cite deux exemples de refus de dépôt de demandes d’asile à Beauvais 

et à Bordeaux, il n’établit pas les demandeurs d’asile se voient refuser systématiquement et 

automatiquement le dépôt d’une demande d’asile ; que les rapports AIDA ne mettent pas en évidence 

une telle pratique de refoulement 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 la candidate est informée par la présente décision de son droit 

et son obligation d’introduire sa demande d’asile en France auprès des autorités françaises; que 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 ou 

que, dans les faits les demandeurs d’asile, pour lesquels la demande d’asile n’a pas encore été 

enregistrée, sont automatiquement et systématiquement placés en rétention administrative et éloignés du 

territoire, que le point 101 dudit rapport ne documente pas ce risque puisqu’il ne se rapporte à aucun cas 

concret, qu’il énonce donc une éventualité, une hypothèse, qu’il souligne également l’existence d’un projet 

de loi qui permettrait de simplifier les procédures d’enregistrement, et qu’il ne met pas en évidence 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, qu’une analyse approfondie des derniers rapports AIDA 2015 

et 2016 relèvent que les changements de loi ont été votés et mis en œuvre ou qu’ils sont en passe d’être 

mis en œuvre en janvier 2016, qu’ainsi, une réforme importante du système « Asile » a été adoptée en 

juillet 2015, que 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, que 

par ailleurs l'obligation de disposer d'une adresse (domiciliation) n’est plus nécessaire pour le dépôt d'une 

demande d'asile; qu’en outre, au cas où les autorités françaises décideraient de rapatrier le requérant en 
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violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, celle-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 que si un demandeur d’asile a reçu une décision négative de l’OFPRA ou de la CNDA, il peut 

s’il est en possession de nouveaux éléments introduire une demande de réexamen de sa demande d’asile 

et en cas de refus de cette nouvelle demande d’asile, il peut introduire un recours, automatiquement 

suspensif pour la première demande d’asile ultérieure (AIDA 2016, p. 63-64), que l’OFPRA (et non plus 

la Préfecture) se prononcera sur l’admissibilité de cette demande, que s’il met en évidence que la loi 

prévoit que la Préfecture peut refuser de délivré une certificat de demande d’asile en cas de deuxième 

demande multiple ou plus,, il ne met pas en exergue que cette pratique est automatique ou systématique, 

que de ce fait la demande d’asile ultérieure n’est pas examinée par l’OFPRA, et il ne condamne pas la 

procédure d’asile ultérieure en France ou l’associe à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art 

3 de la C. E. D. H. et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que de même 

s’il souligne que certains préfectures ont refusé d’enregistrer la demande d’asile ultérieure, il n’établit que 

c’est souvent le cas ou automatiquement et systématiquement, qu’il est impossible à un demandeur 

d’asile en France d’introduire une demande d’asile ultérieure ou encore qu’il est impossible aux 

demandeurs d’asile “refusés” de manière arbitraire de se rendre dans une autre préfecture en vue d’y 

introduire la demande d’asile subséquente souhaitée, qu’il pourra, en cas de décision négative quant à 

l’admissibilité de sa demande, introduire un recours suspensif de même que si sa demande d’asile 

postérieure est rejetée, qu’il apparait (concernant les deuxième demandes d’asiles multiples et plus que 

le requérant peut faire un recours auprès de la CNDA, que ce rapport ne met pas en évidence que les 

demandeurs d’asile n’auraient pas accès systématiquement et automatiquement à ce recours, que ce 

recours serait automatiquement et systématiquement non effectif, qu’il n’établit pas que la procédure 

d’asile ultérieure en France est contraire aux règlementation internationales auxquelles les autorités 

françaises sont soumises, et que le HCR n'a pas publié de rapports ou d’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 du fait de la procédure d’asile ultérieure qui exposerait 

les demandeurs d'asile à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la C. E. D. H. et de 

l'article. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 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 qu'il ne peut être présagé de la décision des autorités françaises 

concernant la demande d'asile de la candidate; 

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

relocalisation de 160000 (40000+120000) 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 (22000 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 ; 

Considérant 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 C. E. D. H. et de 

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

Considérant que des conditions de traitement moins favorables en France qu’en Belgique ne constituent 

pas selon la Cour EDH une violation de son article 3, 

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'article 3 de 

la C. E. D. H. et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; 

Considérant qu’il n’est pas établi que l’examen de la demande d’asile de l’intéressé par les autorités 

françaises ne se fera pas avec objectivité, impartialité et compétence et que cet examen entraînerait pour 

le candidat un préjudice grave difficilement réparable; qu’en outre, au cas où les autorités françaises 
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décideraient de rapatrier le requérant 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; » 

 

2.3.  Le 10 janvier 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Cette décision, qui a été 

notifiée au requérant le même jour, est motivée comme suit : 

 

« [...] MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivants de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la 
base des faits et/ou constats suivants : 
[...] 
Article 7, alinéa 1er : 

 L’intéressé 
réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. 

 Le 10.01.2018 
un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de rébellion (PV n° U.41.L5.000125/2018 de la police 
de Kempen Noord-Oost). Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par 
son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

. Le 
10.01.2018 un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de rébellion (PV n° TU.41.L5.000125/2018 
de la police de Kempen Noord-Oost). Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que 
l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

rti à une 
précédente décision d'éloignement L’intéressé n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une décision 
d'éloignement qui lui a été notifiée le 19.12.2017 (annexe 26quater du 19.12.2017). 
[...] 
 
Reconduite à la frontière 
MOTIF DE LA DECISION : 
En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 
la frontière de la France Le 24.04.2017 l’intéressé a introduit une demande de séjour basé sur l’article 
9ter de la loi du 15.12.1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 18.09.2017. Cette décision a 
été notifiée à l’intéressé le 26.10.2017. 
Le 5.05.2017 l’intéressé a introduit une demande d’asile. Le 19.12.2017 l’intéressé a fait l'objet d'un refus 
de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater du 19.12.2017), valable 10 jours, qui lui a 
été notifiée le même jour. 
Le 10.01.2018 un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de rébellion (PV 
n° TU.41.L5.000125/2018 de la police de Kempen Noord-Oost). Eu égard au caractère violent de ces 
faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant 
compromettre l'ordre public. 
Lors de l’arrestation de l’intéressé le 10.01.2018 par ZP Kempen-Noord-Oost, il lui a été demandé où se 

trouvait son épouse [K. C.] ([...]) en son fils [K. R. J.] ([...]) (également en séjour illégal) en ce moment. 

Il ressort du rapport administratif aucune volonté de collaborer. L’intéressé n’a pas voulu répondre à cette 
question. Son épouse a toujours la possibilité de quitter la territoire Belge avec l’intéressé. Si elle ne le 
fait pas, on ne peut que conclure que son rapatriement sans sa famille résulte de son propre 
comportement. On peut donc en conclure qu’il n’y a pas de violation de l’article 8 de la C. E. D. H. (CCE, 
arrêt n° 61.377 du 12.05.2011). 
L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Il ne respecte pas la 
réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’elle obtempère volontairement à un ordre de quitter 
le territoire qui lui serait notifié. De ce fait le l'exécution du retour forcer vers la frontière est nécessaire. 
[...] » 

 

2.4  Concomitamment au recours dont le Conseil est saisi par le biais de la demande de mesures 

provisoires ici en cause, la partie requérante a introduit, le 15 janvier 2018, un recours en suspension 

d’extrême urgence à l’encontre de cette dernière décision. 

 

2.5  Un transfert de la partie requérante vers la France est prévu le 26 janvier 2018, à 13 heures 30. 
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2.6  La partie requérante a joint à sa requête du 11 janvier 2018 en suspension et annulation de la 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater) les pièces justificatives 

énumérées comme suit : 

 

« 1. Décisions querellées ; 
2. Pro Deo ; 
3. Acte de naissance de l'enfant des requérants ; 
4. Carte de membre du requérant, du parti MSD ; 
5. A qui de droit du 27.11.2017 ; 
6. Attestation du CNLS ; 
7. Rapport médical du Docteur [K.] du 22.03.2017 ; 
8. Attestation de service au sein de l'IOM ; 
9. Photo du père de la requérante ; 
10. A qui de droit du 11.01.2017 ; » 

 

2.7  Ainsi qu’en témoigne l’inventaire qui y figure, la partie requérante a joint à sa demande de 

mesures urgentes et provisoires du 15 janvier 2018 les pièces suivantes :  

« 1. Ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement pris le 10.01.2018 ; 
2. Attestation de détention ; » 

 

3.  Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

3.1.  Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution d’un acte administratif 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. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies cumulativement 

pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

3.2.  Première condition : l’extrême urgence  

 

3.2.1.  L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 3.1, l’article 43, § 1er, du RP CCE stipule que, si l’extrême urgence est 

invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence.  

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence de 

l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil, en réduisant entre autres les droits 

de défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême urgence de la suspension doit être 

clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée. 
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Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point tels 

que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

3.2.2.  L’appréciation de cette condition 

 

Le caractère d’extrême urgence n’est pas contesté par la partie défenderesse.  

 

La partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet d’une mesure 

d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors établi que la suspension de l’exécution selon 

la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera pas effective. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.3.  Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

3.3.1.  L’interprétation de cette condition  

 

3.3.1.1.  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 C. E. D. H., la 

mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle considère 

violée, ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable. 

 

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

C. E. D. H., 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 la C. E. D. H., sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la C. E. D. H. fait peser 

sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 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 C. E. D. H. 

(jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-

Uni, § 113).  

 

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 C. E. D. H., doit, comme énoncé précédemment, être conciliable 

avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la C. E. D. H., et notamment avec 

l’exigence de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable.  



 

CCE X - Page 14 

 

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. 

 

3.3.2.  L’appréciation de cette condition 

 

3.3.2.1. Le moyen  

 

La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des 

articles 4, 5, 6, 12, 17 et 20 du Règlement 604/2013 [« Règlement (UE) N o 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 appelé « le règlement 

Dublin III» ] ; la violation de l’article 3 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après dénommée « la C. E. D. H. ») ; la violation de l'article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne (ci-après, la Charte) ; la violation du « droit fondamental à une 

procédure administrative équitable, principe de droit européen, notamment consacré par l'article 41 de la 

Charte, consacré en droit belge au travers des « principes de bonne administration », particulièrement le 

devoir de minutie et de prudence, ainsi que le droit d'être entendu de manière utile et effective et les droits 

de la défense » ; la violation des articles 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 et la violation 

des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs. 

 

La partie requérante reproduit ensuite le texte des principales dispositions visées au moyen et émet 

diverses considérations théoriques quant aux principes applicables en la matière, notamment quant à 

l’obligation de motivation et de minutie qui pèse sur la partie défenderesse. Elle présente ensuite un 

« résumé des griefs ». 

 

La partie requérante développe ensuite ses griefs.  

 

Sous un titre « premier grief », elle s’exprime dans les termes suivants : 

 
« La partie adverse fonde la responsabilité de la France à traiter la demande d'asile du requérant 
sur la base de l'article 12.4, alinéa 1er, du Règlement Dublin III. 
 
En effet, elle reprend la partie suivante du texte de l'article 12.4 : « Si le demandeur est seulement 
titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de 
plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le 
territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le 
demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. » 
 

Or, c'est l'alinéa 2 de cette disposition qui est applicable au cas d'espèce. 
 
Les requérants sont entrés le 27.02.2017 sur le territoire Schengen avec un visa délivré par les 
autorités diplomatiques françaises, à entrée valable du 22.02.2017 au 24.03.2017 pour une durée 
de quinze jours. 
 
A la date de la prise des décisions querellées, le 19.12.2017, le visa en question était donc expiré 
depuis plus de six mois. 
 
L'article 12.4, al. 2, du Règlement Dublin III expose clairement que lorsque « le demandeur est 
titulaire [...] d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis 
d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat 
membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. » 
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Si la disposition ne précise pas explicitement à quel moment l'on doit se placer pour évaluer le temps 
écoulé depuis l'expiration du visa en question, il faut supposer que l'on doive placer le curseur au 
moment où la partie adverse détermine l'Etat responsable, après avoir entendu le demandeur d'asile 
et après que tous les éléments pertinents de la cause lui aient été communiqués, c'est-à-dire au 

moment de la prise de décision. 

En vertu de l'article 12.4, al. 2, du Règlement Dublin III, la Belgique est donc responsable du 
traitement de la demande d'asile des requérants. C'est à la suite d'une application erronée de la 
disposition en question que la partie adverse a déterminé la responsabilité de la France ; les 
décisions en cause méconnaissent les termes de cette disposition et les obligations de motivation et 
de minutie qui incombent à la partie adverse. » 

 

Sous un titre « deuxième grief », elle s’exprime dans les termes suivants : 

 

« La partie adverse ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant des requérants, qui est de 
pouvoir rester vivre en Belgique. 
 
Madame [C. K.] était pourtant enceinte de 20 semaines au moment de son interview Dublin, tel qu'en 
atteste la décision de refus de séjour. Au surplus, la décision déclare « que la requérante a accouché le 
28 septembre 2017 » (décision, p. 3). 
 
Etonnement, bien qu'au courant de l'existence de l'enfant des requérants, la partie adverse n'a pas pris 
en compte l'intérêt (supérieur) de cet enfant, qui est de pouvoir continuer à vivre en Belgique, lors de sa 
prise des décisions. 
 
En effet, l'enfant est né et a toujours vécu en Belgique, tel qu'il ressort de la pièce 3 annexée à cette 
requête. Il y a reçu une certaine stabilité, puisqu'avec ses parents, depuis sa naissance, ils ont tous résidé 
au centre d'accueil de Turnhout. Il n'est pas dans son intérêt de se voir changer de résidence, et d'être 
transféré, avec ses parents, en France, où les procédures d'accueil et d'asile devront être recommencées 
à zéro. Son intérêt est plutôt de continuer à se voir recevoir une stabilité dans sa vie, en restant vivre en 
Belgique, avec ses parents. Ainsi, il pourra s'adapter au sein de la société belge, qui est la seule qu'il ait 
jamais connue.  
 
Il n'est au surplus pas dans son intérêt de se retrouver dans un pays où ses parents craignent un risque 
de persécution (cfr quatrième moyen, infra). 
 
La partie adverse méconnait les articles 6 et 20 du Règlement Dublin III, en combinaison avec les 
obligations de minutie et de motivation, en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de 
l'adoption des décisions de refus de séjour des requérants, alors que c'est une « considération  
primordiale». 
 

Sous un titre « troisième grief », elle s’exprime dans les termes suivants : 

 

« La partie requérante tient à rappeler la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union 
européenne relative à la portée du contrôle juridictionnel prévu par le Règlement Dublin III. La Cour insiste 
sur les garanties que cette nouvelle version du Règlement prévoit en faveur des demandeurs d'asile, et 
sur le fait que le contrôle juridictionnel doit également porter sur le respect de ces garanties. Ce faisant, 
elle se détache de sa ligne jurisprudentielle antérieure, et accorde une place prépondérante au 
demandeur d'asile dans le cadre de la « procédure Dublin » (CJUE (G.Ch.), 7.06.2016, C-63/15, nous 
soulignons) :  
 

51 II découle de ce qui précède que le législateur de l'Union, dans le cadre du règlement n° 604/2013, 
ne s'est pas limité à instituer des règles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre 
les États membres, en vue de déterminer l'Etat membre responsable, mais a décidé d'associer à ce 
processus les demandeurs d'asile, en obligeant les États membres à les informer des critères de 
responsabilité et à leur offrir l'occasion de fournir les informations permettant la correcte application de 
ces critères, ainsi qu'en leur assurant un droit de recours effectif contre la décision de transfert 
éventuellement prise à l'issue du processus.  
 
52 S'agissant, deuxièmement, des objectifs visés par le règlement n° 604/2013, il ressort du 
considérant 9 de celui-ci que ce règlement, tout en confirmant les principes sur lesquels repose le 
règlement n° 343/2003, vise à apporter les améliorations nécessaires, à la lumière de l'expérience, 
non seulement à l'efficacité du système de Dublin, mais aussi à la protection octroyée aux 
demandeurs, celle-ci étant notamment assurée par la protection juridictionnelle dont ils bénéficient. 
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53 Une interprétation restrictive de l'étendue du recours prévu à l'article 27, paragraphe 1, du 
règlement n° 604/2013 serait notamment susceptible de s'opposer à la réalisation de cet objectif en 
privant d'effet utile les autres droits du demandeur d'asile consacrés par le règlement n° 604/2013. 
Ainsi, les obligations, énoncées à l'article 5 de ce règlement, d'offrir aux demandeurs d'asile l'occasion 
de fournir les informations permettant la correcte application des critères de responsabilité fixés par 
ledit règlement et d'assurer l'accès de ces demandeurs aux résumés des entretiens réalisés à cette 
fin risqueraient d'être privées d'effet utile s'il était exclu qu'une application erronée de ces critères, le 
cas échéant ne tenant pas compte des informations fournies par lesdits demandeurs, puisse faire 
l'objet d'un contrôle juridictionnel. 
 
54 Dans ce contexte, l'introduction d'un recours au titre du règlement n° 604/2013 ne saurait être 
assimilée, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 74 de ses conclusions, au forum shopping 
que le système de Dublin vise à éviter (arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C-411/10 et C-493/10, 
EU:C:2011:865, point 79). En effet, la juridiction saisie d'un tel recours est appelée non pas à confier 
la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile à un État membre désigné selon la convenance 
du requérant, mais bien à vérifier si les critères de responsabilité fixés par le législateur de l'Union ont 
été correctement appliqués. 
 
56 S'agissant, par ailleurs, de l'objectif consistant à établir une méthode permettant la détermination 
rapide de l'État membre responsable et ne compromettant pas l'objectif de célérité dans le traitement 
des demandes d'asile, mentionné au considérant 5 de ce règlement, il convient, certes, de relever que 
l'exercice d'un recours juridictionnel peut éventuellement différer la conclusion définitive du processus 
de détermination de l'État membre responsable. 
 
57 Cependant, la Cour a déjà jugé, dans le contexte du règlement n° 343/2003, que le législateur de 
l'Union n'a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs d'asile à l'exigence de 
célérité dans le traitement des demandes d'asile (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, 
C-19/08, EU:C:2009:41, point 48). Ce constat vaut, a fortiori, en ce qui concerne le règlement n° 
604/2013, dans la mesure où le législateur de l'Union a sensiblement développé, par ce règlement, 
les garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile dans le cadre du système de Dublin. 

 
La CJUE a confirmé cette jurisprudence dans un autre arrêt rendu en Grande Chambre, confirmant que 
le recours doit pouvoir porter sur l'ensemble des garanties et conditions d'application prévues par le 
Règlement Dublin (CJUE (G.Ch.), 7.06.2016, C-155/15) :  
 

26 Partant, en vue de s'assurer que la décision de transfert contestée a été adoptée à la suite d'une 
application correcte du processus de détermination de l'État membre responsable prévu par ce 
règlement, la juridiction saisie d'un recours contre une décision de transfert doit pouvoir examiner les 
allégations d'un demandeur d'asile se prévalant de la violation de la règle figurant à l'article 19, 
paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement. 
 
27 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à  la première question 
que l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce 
dernier, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, 
un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert 
prise à son égard, la méconnaissance de la règle énoncée à l'article 19, paragraphe 2, second alinéa, 
de ce règlement. 

 
En l'espèce, force est de constater que :  
• Les requérants ont été entendus sans l'assistance d'un conseil  
• Les requérants n'ont pas été mis en mesure de se concerter avec un conseil, préalablement à cette 
audition ; 
• Les requérants n'ont pas été dûment informés, préalablement à l'audition, de la raison de cette audition, 
des enjeux sous-jacents les questions et réponses, et des éléments pertinents qu'il devrait faire valoir, et 
de la pertinence de certaines informations ou documents ; 
• La brochure visée à l'article 4 du Règlement Dublin ne lui a pas été remise ; 
• Il a été demandé aux requérants de répondre brièvement aux questions posées ; 
• Les requérants ne se sont pas vu remettre une copie de leur audition par la partie défenderesse en 
temps utile, c'est à dire préalablement à la prise des décisions ; 
• Les requérants n'ont pas été informés de la manière avec laquelle ils pouvaient se procurer la copie de 
cette audition ; 
• Il ne ressort pas de l'audition que la partie défenderesse leur aurait expliqué le caractère déterminant du 
visa français pour la détermination de l'Etat responsable en vertu du Règlement Dublin III ; 
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• Il ne ressort pas de l'audition que la partie défenderesse leur aurait expliqué le caractère déterminant du 
délai de six mois après l'expiration de leur visa pour la détermination de l'Etat responsable en vertu du 
règlement Dublin III et l'application de l'article 12.4 ; 
• Il ne ressort pas de l'audition que la partie défenderesse leur aurait expliqué l'importance de développer 
de manière factuelle leurs propos, et d'apporter des précisions circonstanciées sur la présence de 
membres du parti politique CNDDFDD en France. 
 

L'ensemble de ces constats mène à la conclusion que les droits des requérants dans le cadre de la 
procédure Dublin, tels que visés dans le résumé des griefs, de même que l'obligation de minutie et de 
prudence qui pèse sur la partie défenderesse, ont été méconnus. 
 
C'est d'autant plus le cas au vu du fait que l'audition des requérants constitue une pièce centrale du 
dossier administratif, et du processus décisionnel (voy. mutatis mutandis Cour EDH, A*T. Luxemburg, 
9.04.2015). 
 
Au vu de la nature du contrôle opéré par le Conseil du contentieux des étrangers, les manquements 
soulevés ci-dessus ne pourraient être régularisés au stade de la procédure de recours. 
Ces illégalités doivent entrainer l'annulation des décisions entreprises. » 

 

Sous un titre « quatrième grief », elle s’exprime dans les termes suivants : 

 

« La partie défenderesse considère qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 17 du Règlement 
Dublin III afin de déroger à la responsabilité de la France de traiter la demande d'asile des requérants. 
La partie requérante estime que cette motivation de la décision attaquée n'est pas adéquate en ce que la 
partie défenderesse n'a pas examiné avec suffisamment de soin tous les éléments pertinents de l'espèce 
afin d'évaluer le risque de traitement inhumain et dégradant des requérants en cas de transfert vers la 
France.  
 

Les requérants sont perçus par leurs autorités nationales comme des opposants politiques Le requérant 
Monsieur [D. K.] est membre du parti politique « Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie » (ci-
après, MSD) depuis 2013 (pièces 4 et 5). 
 
En tant que membre d'un parti politique de l'opposition du régime en place au Burundi, le requérant a subi 
de nombreuses menaces et mauvais traitements (pièce 10). En effet, alors qu'il travaillait au sein du 
Conseil National de Lutte contre le Sida (pièce 6), le requérant a été accusé de transporter des armes à 
feu dans le cadre des manifestations organisées contre le troisième mandat du président NKURUNZIZA. 
Il a en conséquence été arrêté et emprisonné pendant une semaine à la prison de Bujumbura. Pendant 
une semaine, il a été torturé. Il en garde des séquelles, notamment une perforation tympanique gauche 
(pièce 7). 
 
Les accusations à son encontre n'ont pas cessé, même lorsque Monsieur [K.] a changé de travail (pièce 
8). Les menaces sont restées quotidiennes, et la crainte pour sa vie est devenue de plus en plus grande. 
Quant à la requérante Madame [C. K.], elle n'est pas membre d'un parti politique de l'opposition, mais a 
pris part aux manifestations contre le troisième mandat du président burundais. 
 
Son père, [P. N.], est un ex-officier de l'armée burundaise, au grade de colonel (pièce 9), et s'est vu 
poursuivre. Il se cache aujourd'hui au Burundi. La requérante s'est vue menacée par le chef des 
Imbonerakure de Kinindo, Monsieur [A. H.], après avoir décliné ses avances. Ensemble avec d'autres 
Imbonerakure du quartier, ce dernier est venu saccager à deux reprises sa maison familiale vers la fin de 
l'année 2016, au motif qu'ils y cherchaient des armes cachées. A ces occasions aussi, ils ont fait subir de 
nombreux mauvais traitements à la requérante. 
 
Les requérants ont, à cause de leurs persécutions passées et des grands risques de persécutions futures, 
décidés de quitter leur pays d'origine, pour venir se réfugier en Belgique. 
 
Avant d'arriver en Belgique, ils sont d'abord passés par la France, où ils ont décidé de ne pas rester, à 
cause de la présence de membres du parti burundais CNDD-FDD sur le territoire français. Des membres 
du CNDD-FDD se trouvent en France et sont à la recherche des requérants Les requérants sont, 
contrairement à ce qui leur est reproché dans leurs décisions de refus de séjour, aptes à préciser et à 
circonstancier leurs propos concernant la présence de membres du CNDD-FDD, à leur recherche, en 
France. 
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Les requérants expliquent que sont par exemple souvent présents en France le fils de feu général [A. Na.] 
et le petit-frère de [W. Ne.], porte-parole. Plus particulièrement, Monsieur [F. S.], ancien collègue du 
requérant et membre actuel du parti CNDD-FDD, a fait deux aller-retours entre la France et le Burundi en 
août et décembre 2017. Il est au courant de la fuite du requérant vers la France et a, lors de ses venues 
en France, demandé après l'adresse de résidence du requérant en France. Au vu de leur qualité 
d'opposants et des recherches dont le requérant fait l'objet, il est indispensable que les requérants 
puissent poursuivre leur procédure d'asile en Belgique. 
La vie des requérants serait en danger s'ils venaient à devoir poursuivre leur procédure d'asile en 
France. » 
 

Sous un titre « cinquième grief », elle s’exprime dans les termes suivants : 

 

« Les ordres de quitter le territoire octroient un délai de 10 jours à la partie requérante pour se présenter 
auprès des autorités françaises, mais ce délai n'est nullement motivé dans les décisions querellées, 
conformément aux normes applicables. 
 
L'article 74/14 qui régit les délais qui assortissent une mesure d'éloignement prévoit un délai de principe 
de 30 jours. Si la partie adverse entend déroger à ce délai de principe, la partie adverse doit motiver 
dûment pourquoi un délai inférieur au délai légal est imposé. Aucune motivation ne soutient le délai de 10 
jours qui est infligé aux requérants, et partant les ordres de quitter le territoire sont illégaux. 
 
Une analogie avec la jurisprudence de Votre Conseil en matière d'ordre de quitter le territoire 
accompagnant une mesure d'entrée révèle que le défaut de motivation d'un délai risque d'entrainer 
l'annulation de l'ordre de quitter et de la décision conjointe, dans ce cas-ci le refus de séjour. 
 
Dans un arrêt n° 187.290 du 22 mai 2017, Votre Conseil a annulé un ordre de quitter le territoire en raison 
du défaut de motivation quant au délai, en l'occurrence l'absence de délai, pour quitter le territoire : 
 

(...) [La partie requérante cite ensuite les points 2.8. et 2.9. de cet arrêt (en néerlandais)] 

 
Enfin, les ordres de quitter le territoire pris à l'encontre des requérants ne prend pas en compte l'intérêt 
supérieur de l'enfant, contrairement à ce que prévoit le prescrit de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 
2017. Partant, les ordres de quitter le territoire méconnaissent les articles 74/13 et 74/14 de la loi du 15 
décembre 2017, et doivent par conséquent être annulés. » 
 

3.3.2.2. L’appréciation 

 

Quant à la décision de refus de séjour en tant que telle 

 

Les quatre premiers griefs de la partie requérante sont relatifs à la décision de refus de séjour, premier 

acte attaqué. 

 

a) A titre liminaire, 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. 

 

L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions 

légales 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 ses motifs. 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 souligne, sur ce point, 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 a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  
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En l’espèce, la motivation du premier acte attaqué relève que la France est l’Etat membre responsable 

du traitement de la demande d’asile de la partie requérante, 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. 

 

b) Sur le premier grief, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a fait application 

de l’article 12.4. alinéa 1 du Règlement Dublin III, lequel précise que « Si le demandeur est seulement 

titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs 

visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État 

membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le 

territoire des États membres ».  

 

En effet, le visa délivré par les autorités françaises à la partie requérante était valable 30 jours dans la 

période allant du 22 février 2017 au 24 mars 2017 (dates que la partie requérante indique elle-même dans 

sa requête et ne conteste pas) et la partie requérante a introduit une demande d’asile en Belgique le 5 

mai 2017, soit « moins de six mois » après l’expiration de son visa. 

 

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que c’est la date d’introduction de la demande 

d’asile qui doit être prise en considération pour examiner si le délai de six mois de l’article 12.4. du 

Règlement de Dublin III est ou non dépassé. C’est en effet cette date qui « active » la procédure prévue 

par ledit Règlement : voir notamment en ce sens l’article 7.2 de celui-ci (« […] 2. La détermination de l’État 

membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre [dont l’article 12.4 fait 

partie] se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande 

de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. […] »). Prendre la date de 

décision de la partie défenderesse comme point de référence reviendrait au demeurant à faire en sorte 

que le traitement d’une demande qui incombait, à la date de la demande d’asile, à un Etat membre 

incomberait à un autre (celui où la demande d’asile a été formulée) du seul fait de l’écoulement du temps, 

résultant  notamment de la nécessaire réalisation des formalités en vue de la prise en charge. 

 

c) Sur le deuxième grief, s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant à demeurer en Belgique, le Conseil 

rappelle que cet enfant n’est pas présent à la cause et qu’il n’est par ailleurs pas autorisé à résider en 

Belgique. Au vu de ce qui précède, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la suspension d’un refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire pris à l’égard du seul requérant, serait de nature à permettre au fils de 

ce dernier de demeurer sur le territoire. A supposer que la partie requérante entende en réalité invoquer 

le droit au respect de la vie familiale du requérant, le Conseil ne peut que constater que l’épouse et le fils 

de ce dernier ne résident pas légalement en Belgique et qu’il n’a pas non plus fait valoir que d’autres 

membres de sa famille y séjourneraient légalement. Ainsi que le souligne par ailleurs à juste titre la partie 

défenderesse dans l’ordre de quitter le territoire du 10 janvier 2018, la vie familiale du requérant avec son 

épouse et leur enfant peut se poursuivre en France.  

 

d) Dans le cadre du troisième grief, la partie requérante invoque de la jurisprudence de la CJUE « relative 

à la portée du contrôle juridictionnel prévu par le Règlement Dublin III » (requête p. 11).  

 

La partie requérante fait, dès après, l’énoncé de circonstances de fait qui, selon elle, font que les droits 

de la partie requérante tels qu’ils résultent du Règlement Dublin III n’ont pas été respectés (absence 

d’avocat lors de l’audition par la partie défenderesse, pas de communication de la copie de l’audition ou 

d’informations quant à ce, etc.). Force est de constater que ne sont pas là en jeu des garanties 

juridictionnelles puisque ces allégations sont afférentes à la procédure administrative ayant donné lieu à 

la décision attaquée. Force est également de constater que la partie requérante n’expose nullement quelle 

disposition précise aurait été ainsi violée dans le cadre de ladite procédure administrative. S’il faut se 

référer aux articles 4 et 5 du Règlement Dublin III, qu’elle reproduit à titre liminaire à la suite de l’exposé 

de ses moyens, force est encore de constater que rien ne permet de conclure à la violation de ces 

dispositions. En effet, rien ne démontre que la partie requérante n’a pas reçu de manière adéquate les 

informations qui y sont énumérées tandis que la présence ou la consultation préalable d’un avocat n’y 

sont pas prescrites, pas plus que la remise d’une copie du rapport d’audition, dont il convient au demeurant 

de rappeler qu’elle figure au dossier administratif à disposition de la partie requérante.  
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Quoi qu’il en soit, comme déjà constaté plus haut, le compte-rendu de l’audition du 11 mai 2017 de la 

partie requérante, signé sans réserve par elle, démontre qu’elle a pu s’exprimer librement et 

complètement, assistée d’un interprète. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier administratif que le 

requérant a introduit le 24 février 2017 une demande de séjour sur la base de motifs médicaux, ce qui 

n’apparaît pas dans le résumé des faits contenu dans le recours, et que cette demande a été déclarée 

irrecevable le 18 septembre 2017.  

Le Conseil constate dès lors à la lecture des pièces du dossier administratif, en particulier du rapport 

d’audition du 11 mai 2017, que la partie requérante disposait des informations utiles et qu’elle a eu 

l’opportunité de communiquer avec la partie défenderesse au sujet des enjeux de la procédure fixée par 

le Règlement Dublin III mise en œuvre en l’espèce, en particulier sur la circonstance que son transfert 

était envisagé vers la France. Rien n’empêchait en effet la partie requérante de faire parvenir à la partie 

défenderesse toute autre information et/ou pièce utile. Il en résulte que, dans ces circonstances, on ne 

perçoit pas l’intérêt de la partie requérante au grief.  

 

e) Dans son quatrième grief, la partie requérante évoque la présence d’adversaires politiques en France 

et semble en déduire que la vie et l’intégrité du requérant seraient en danger en cas de transfert dans ce 

pays. Bien que la partie requérante ne l’exprime pas clairement, il résulte d’une lecture bienveillante du 

recours que cette crainte doit être examinée au regard des droits fondamentaux protégés, par les articles 

3 de la C. E. D. H. ainsi que 1 à 4 et 41 de la Charte, dont la partie requérante invoque la violation.   

 

A cet égard, le Conseil rappelle en particulier que l’article 3 de la C. E. D. H., dispose que « nul ne peut 

être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cette disposition 

consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la 

torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements 

de la victime (jurisprudence constante: voir par exemple, Cour européenne des droits de l’Homme, 21 

janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218). 

 

La Cour européenne des droits de l’Homme a déjà considéré que l’éloignement par un État membre peut 

soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et 

donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs 

sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel 

d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de ladite Convention. Dans ces conditions, l’article 

3 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique l’obligation de ne pas éloigner la personne 

en question vers ce pays (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; adde Cour européenne des droits de l’Homme, 26 avril 

2005, Müslim/Turquie, § 66). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 

réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Conseil  

se conforme aux indications données par la Cour européenne des droits de l’Homme. À cet égard, ladite  

Cour a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les 

conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante dans le pays de destination, compte 

tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante 

(voir Cour européenne des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour européenne des 

droits de l’Homme, 28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 

30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour 

européenne des droits de l’Homme a jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès 

lors qu’il s’avère suffisamment concret et probable (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 21 

janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine). 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, 

§ 366). 
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Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l'Homme doit être évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait 

ou devait avoir connaissance au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour 

européenne des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; Cour européenne des droits de 

l’Homme, 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 

30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107).  

La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l'Homme (Cour européenne des droits de l’Homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 

et 388). 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’article 39/85, §1, alinéa 3,de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme 

suit : « Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers 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 Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la crainte que le requérant lie à la présence d’adversaires politiques 

burundais en France a été examinée par la partie défenderesse laquelle souligne à juste titre que cette 

crainte n’est nullement étayée et qu’aucun élément ne permet d’établir que les autorités françaises ne 

pourraient pas ou ne voudraient pas lui accorder une protection adéquate.  

 

Dans ce cadre, la partie requérante fait encore valoir que le principe général du droit à être entendu a été 

violé en l’espèce. À cet égard, le Conseil rappelle que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, le 

droit d’être entendu s’applique en tant que principe général des droits de la défense (CJUE, 5 novembre 

2014, Mukarubega, C-166/13). 

 

Toutefois, dans l’arrêt « M.G. et N.R » du 10 septembre 2013 (C-383/13), la Cour de Justice de l’Union 

européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en 

particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure 

administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un 

résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de 

vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction 

des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait 

pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, 

points 38 et 40). 

 
Or, en l’espèce, qu’il ressort du rapport de l’audition du requérant du 11 mai 2017 que le requérant a eu 

l’opportunité de faire valoir sa crainte liée à la présence d’adversaires politiques burundais en France et 

cette crainte a été dûment prise en considération par la partie défenderesse dans l’acte attaqué, lequel 

expose clairement pour quelle raison elle considère que ces éléments ne sont pas de nature à exposer le 

requérant à un risque réel de subir des traitements inhumains en cas de transfert vers la France. Les 

précisions relatives à l’identité de certaines personnes redoutées, indications contenues dans le recours 

mais non autrement étayées, ne permettent pas davantage d’établir la réalité du risque allégué par le 

requérant au regard de l’article 3 de la C.E.D.H. Même à supposer que ces personnes résideraient 

réellement en France, force est de constater que la partie requérante, qui ne développe aucune critique 

à l’encontre du système d’asile français, ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les autorités 

ne pourraient pas ou ne voudraient pas fournir au requérant une protection effective à leur encontre. Il 

s’ensuit que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi la procédure administrative en 

cause aurait pu aboutir à un résultat différent si le requérant avait pu s’exprimer davantage avant la prise 

de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

En conséquence, il ne peut pas être reproché à la partie défenderesse une violation du principe général 

du droit à être entendu. 
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En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir appliqué la clause 

discrétionnaire prévue à l’article 17.1 du Règlement Dublin III, 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 17.1. 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. En l’espèce, la partie 

défenderesse a décidé de ne pas exercer cette faculté, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, 

et la partie requérante n’établit nullement une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse, dès lors que celle-ci a valablement rencontré les éléments avancés par la partie requérante 

durant son audition, et par son conseil dans ses courriels avec annexes précités. 

 

f) Il résulte de l’examen des quatre premiers griefs, relatifs à la décision de refus de séjour en tant 

que telle, que le moyen n’est prima facie pas sérieux. Le cinquième grief est quant à lui relatif à l’ordre 

de quitter le territoire qui accompagne la décision de refus de séjour. Il en sera dès lors question dans un 

chapitre distinct ci-après. 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire 

 

a) En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas motivé l’ordre de quitter 

le territoire quant au délai donné pour quitter le territoire (cinquième grief), le Conseil observe qu’en vertu 

de l’article 51/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, « Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen 

de la demande d’asile du requérant, le Ministre ou son délégué saisit l’Etat responsable aux fins de prise 

ou de reprise en charge du demandeur d’asile dans les conditions prévues par la réglementation 

européenne liant la Belgique. Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable, le 

Ministre ou son déléguée peut lui refuser l’entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se 

présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée. […] ».  

 

Une décision de refus de séjour et un ordre de quitter le territoire ont des conséquences juridiques 

différentes. La conséquence d’une décision de refus de séjour est que la Belgique n’est pas responsable 

de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe, en l’espèce, à la France. Un ordre de quitter le 

territoire a pour conséquence que l’étranger doit quitter le territoire belge et peut, le cas échéant, servir 

de base à une reconduite à la frontière de manière forcée et à une mesure administrative de privation de 

liberté. Etant donné, d’une part, que la décision de refus de séjour et l’ordre de quitter le territoire 

requièrent une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen et une 

base juridique distincts et, d’autre part, que ces décisions ont des conséquences juridiques distinctes, il 

doit en être conclu qu’il s’agit d’actes administratifs distincts, qui peuvent chacun être contestés sur une 

base propre devant le Conseil. Le fait que l’annulation éventuelle d’une décision de refus de séjour a pour 

effet que l’ordre de quitter le territoire, figurant dans le même acte de notification, devient caduc, n’énerve 

en rien le constat qui précède et permet seulement de conclure qu’il peut être indiqué pour l’étranger qui 

estime que la décision lui refusant le séjour a été prise illégalement, de contester les deux décisions. Le 

constat qu’un ordre de quitter le territoire n’a pas été pris conformément à la loi n’a par contre aucune 

conséquence sur la décision de refus de séjour figurant dans le même acte de notification. Il peut dès lors 

arriver que le Conseil constate que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire a eu lieu en 

méconnaissance de la loi, sans que ce constat ait un impact sur la décision de refus de séjour qui a été 

notifiée à l’étranger par un même acte. L’annulation de cet ordre de quitter le territoire ne modifie en rien 

la nature ou la validité de cette décision de refus de séjour. Il ne peut cependant être déduit de cette 

notification par un seul et même acte qu’il ne s’agit pas de deux décisions distinctes (dans le même sens : 

CE 5 mars 2013, n° 222.740 ; CE 10 octobre 2013, n° 225.056 ; CE 12 novembre 2013, n° 225.455, CCE 

19 décembre 2013, n° 116 000).  

 

b) Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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 disposition précise que cette dernière condition est entre autres 

remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en particulier 
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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. 

 

c) En l’espèce, à supposer même sérieux le « cinquième grief » du moyen en ce qu’il porte sur l’ordre de 

quitter le territoire, il ne pourrait pas mener à la suspension de l’ordre de quitter le territoire dès lors que 

n’est de toute façon, concernant celui-ci, pas établie l’existence du préjudice grave difficilement réparable. 

d) En termes de préjudice grave difficilement réparable (relatif à la décision de refus de séjour en tant que 

telle et à l’ordre de quitter le territoire), la partie requérante fait en effet valoir ce qui suit : 

 

« Comme exposé dans les développements qui précèdent, l'injonction qui est faite à la partie requérante 

de quitter le territoire et d'être transférée vers la France a été prise à l'issue d'une procédure non équitable 

où ses droits fondamentaux à l'information et à l'assistance d'un avocat durant toute la procédure Dublin 

ont été méconnus. 

 

Le Conseil d'Etat a déjà constaté qu'il existait un préjudice grave difficilement réparable en raison du 

risque de perte d'ensoleillement consécutif à la construction d'un immeuble1, pouf des nuisances 

sonores2, la proximité de parkings, ou de la mise en oeuvre d'un acte administratif qui n'est pas 

exécutoire. 

 

Les préjudices présentement encourus sont plus graves et impossibles à réparer. En outre, l'exécution 

des décisions serait de nature à empêcher à la partie requérante de poursuivre la contestation de l'ordre 

de quitter le territoire dont elle fait l'objet. Or, le droit à un recours effectif impose que la légalité de cette 

mesure soit contrôlée avant son exécution. » 

 

e) Force est de constater que la partie requérante, ce faisant, ne précise pas en quoi consiste 

concrètement le préjudice grave difficilement réparable qu’elle indique redouter. Or, dans la décision de 

refus de séjour analysée ci-dessus, la partie défenderesse a, au terme d’une longue motivation, conclu à 

l’absence de violation des droits fondamentaux du requérant tant au regard de l’article 8 que de l’article 3 

de la C. E. D. H. tandis que les moyens dirigés par la partie requérante contre cette décision de refus de 

séjour ont été ci-dessus jugés non sérieux. Ces problématiques ne pourraient donc être constitutives d’un 

préjudice grave difficilement réparable.  

 

S’agissant par ailleurs du risque de préjudice « procédural » que la partie requérante vise à la fin de son 

exposé, il convient de relever que sa requête en suspension (et annulation) du 11 janvier 2018, combinée 

avec la demande de mesures provisoires ici en cause, lui a permis d’assurer l’effectivité de son recours 

avant l’exécution de la décision attaquée. Par ailleurs, son recours en annulation pourra être examiné en 

tout état de cause (cf. CE 234 968 du 7 juin 2016), de sorte que la partie requérante ne peut craindre 

légitimement une perte d’intérêt à son recours en annulation en cas de transfert en France. 

 

Dans sa demande de mesures provisoires, la partie requérante fait valoir qu’imposer au requérant la 

démonstration d’un préjudice grave difficilement réparable aurait pour effet de le priver d’un recours effectif 

pourtant expressément prévu par l’article 27 du Règlement Dublin III. A cet égard, le Conseil rappelle qu’il 

a examiné les moyens développés par la partie requérante à l’encontre de la décision de refus de séjour 

du 19 décembre 2017 et a constaté, au terme d’un examen de chacun de ceux-ci, qu’ils ne sont pas 

sérieux. Il s’ensuit que le requérant a bénéficié d’un recours effectif dans le cadre de la détermination de 

l’Etat responsable de sa demande d’asile. 

 

f) Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée pour défaut de risque 

de préjudice grave difficilement réparable en ce qu’elle porte sur l’ordre de quitter le territoire 

accompagnant la décision de refus de séjour. 

 

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 examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La demande de suspension est rejetée. 

 

Article 2  

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA,     greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 

 


