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 nr. 204 794 van 31 mei 2018 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats Ten kantore van advocaat J. WALDMANN 

Rue Jondry 2A 

4000 LIEGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 29 mei 2018 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 23 mei 2018 tot vasthouding in een welbepaalde plaats om de 

verantwoordelijke lidstaat te bepalen.  

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 mei 2018 , waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat J. WALDMANN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1.Verzoekende partij van Eritrese nationaliteit. Uit het administratief dossier en de beslissing blijkt dat 

er een positieve Eurodachit is voor Zwitserland. Op 24 april 2018 en 2 mei 2018 kreeg verzoekende 

partij een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.2.Op 24 mei 2018 werd verzoekende partij door de politie aangehouden. Dezelfde dag werd hem de 

beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen 

betekend. Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:  

 

“BESLISSING TOT HET VASTHOUDEN IN EEN WELBEPAALDE PLAATS OM DE 

VERANTWOORDELIJKE LIDSTAAT TE BEPALEN 

 

In uitvoering van artikel 24, lid 1 : Wanneer een lidstaat op het grondgebied waarvan een persoon als 

bedoeld in artikel 18, lid 1, onder b), c) of d), zich zonder verblijfstitel ophoudt en waar er geen nieuw 

verzoek om internationale bescherming is ingediend, van oordeel is dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is overeenkomstig artikel 20, lid 5, en artikel 18, lid 1, onder b), c) of d), kan hij die 

andere lidstaat verzoeken de betrokken persoon terug te nemen 

 

en artikel 28, lid 2 : Wanneer er een significant risico op onderduiken van een persoon bestaat, mogen 

de lidstaten de betrokken persoon in bewaring houden om overdrachtsprocedures overeenkomstig deze 

verordening veilig te stellen, op basis van een individuele beoordeling en, enkel voor zover bewaring 

evenredig is, en wanneer andere, minder dwingende alternatieve maatregelen niet effectief kunnen 

worden toegepast. 

 

van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, 

 

en gelet op een positieve EURODACHIT voor Zwitserland 

 

wordt besloten dat 

 

de heer die verklaart te heten (1), 

naam : [T.] 

voornaam : [E.] 

geboortedatum : 01.01.1991 

geboorteplaats : onbekend 

nationaliteit : Eritrea 

 

vastgehouden wordt te Vottem om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

Gelet op Art 1, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bestaat er een significant risico op 

onderduiken van betrokkene. 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene werd op 24/04/2018 voor de eerste keer in België geïntercepteerd. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van  

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevelen om het grondgebied te verlaten dat hem 

betekend werden op 24/04/2018 en 02/05/2018. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. 

 

Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing.” 

 

2. Betreffende de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

De bestreden beslissing houdt enkel een maatregel van vrijheidsberoving in die steunt op de artikelen 

24, §1, en 28 van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 

juni 2013.  

 

In het verzoekschrift stelt verzoekende partij het volgende met betrekking tot de bevoegdheid van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) :  

 

« 4.2. Ratione materiae : nature de la décision attaquée et compétence du Conseil  

  

4.2.1. Théorie de la partie requérante   

  

7. L’article 24 § 1 du règlement Dublin III, relatif à la « présentation d’une requête aux fins de prise en 

charge lorsque aucune demande n’a été introduite dans l’État membre requérant », prévoit que :   

  

 « Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point 

b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection 

internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à 

l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État 

membre aux fins de reprise en charge de cette personne. »  

  

8. Dès lors que le requérant demeure en séjour illégal sur le territoire et n’a pas introduit de demande de 

protection internationale en Belgique, l’article 24 § 1 du règlement Dublin III lui est bien applicable.  

  

9. L’article 28 § 2 du règlement Dublin III relatif au « placement au rétention », inséré sous le chapitre 

VI, section V intitulée « placement en rétention aux fins de transfert », prévoit que :   

  

« Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les 

procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable 

de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le 

placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être 

effectivement appliquées. »1  

  

10. Selon cette disposition, la rétention ne peut avoir lieu que pour garantir un transfert et doit être 

assortie des garanties prévues 9, 10 et 11 de la Directive 2013/33 (article 28§4 du règlement Dublin III). 

Cette disposition ne permet donc pas la rétention à d’autres fins que de procéder au transfert du 

requérant.  

  

11. Les modalités et délais de la procédure de sont définis par l’article 29 § 1, alinéa 1, du règlement 

Dublin III comme suit :   

  

« Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), 

de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national 

de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est 

matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un 

autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne 

concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé 

conformément à l’article 27, paragraphe 3 ».2  

  

12. Ainsi, la procédure de transfert ne peut être entamée qu’après la détermination de l’État membre 

responsable, soit que l’État requis ait accepté, soit qu’une décision définitive de l’État requérant soit 

prise.  
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13. La rétention ne pouvant avoir lieu, sur base des dispositions précitées, qu’en vue de garantir le 

transfert du requérant vers l’État membre responsable et ce transfert ne pouvant avoir lieu que                                                            

 1Le requérant souligne. 2Le requérant souligne.  

 

sur base d’une décision définitive déterminant l’État membre responsable, il ne peut y avoir de rétention 

sans décision de transfert.  

  

14. Dès lors que l’unique document ayant été remise au requérant est la « décision de maintien dans un 

lieu déterminé afin de déterminer l’État membre responsable » et qu’elle est motivée en application des 

dispositions précitées, le requérant estime qu’elle contient, implicitement mais certainement, une 

décision de transfert – soit, une décision d’éloignement susceptible de recours devant la Conseil du 

Contentieux des Etrangers.  

  

15. En effet, le Conseil du Contentieux des Etrangers est compétent pour l’examen de la légalité et la 

suspension de l’exécution, en extrême urgence, des décisions individuelles prises en application « des 

lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » (article 39/1 § 1, 

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980).  

  

16.  La décision de transfert est une décision d’éloignement prise en application de l’article 26 du 

règlement Dublin III, dès lors que c’est une décision « constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et 

imposant une obligation de retour » dont l’exécution consiste en un « transfert physique hors du 

territoire » (article 1, § 1, 6° et 7° de la loi du 15 décembre 1980).  

  

17. L’article 7, 10° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en effet que la partie adverse peut donner à 

l’étranger un ordre de quitter le territoire « si en application des conventions ou des accords 

internationaux liant la Belgique, (…), il doit être remis par les autorités belges aux autorités des États 

contractants ».  

  

18. L’article 29 du règlement Dublin III prévoit bien une obligation de transfert dès qu’il est 

matériellement possible et au plus tard dans les six mois de l’acceptation de la requête aux fins de prise 

en charge ou de la décision définitive de transfert.  

  

19. Le Conseil du contentieux des étrangers est donc compétent pour examiner la légalité ou la 

nécessité de suspendre en extrême urgence l’exécution de la décision de transfert prise à l’encontre du 

requérant et en exécution de laquelle il est actuellement maintenu dans un lieu déterminé, quand-bien 

même celle-ci n’aurait pas été notifiée mais ressortirait de la décision annexée à la présente requête.  

  

20. 13. A titre surabondant, le requérant précise que la seule hypothèse de rétention en l’absence de 

décision de transfert en application du règlement Dublin III est celle prévue à l’article 28 § 3 du 

règlement Dublin III qui prévoit :   

  

 « Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation 

d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter 

de l’introduction de la demande.3 (…) »  

  

21. Cette hypothèse n’est dès lors pas applicable au requérant, puisque cette détention en vue de 

requérir l’État membre responsable (préalablement déterminé), suppose qu’une demande de protection 

internationale ait été introduite dans l’État requérant. En l’espèce, le requérant n’a pas introduit de 

demande de protection internationale en Belgique, de sorte que cette disposition ne lui est pas 

applicable.  

  

22. De surcroît, cette hypothèse vise la procédure de « requête aux fins de prise en charge » et non la 

procédure de détermination de l’État responsable de la demande de protection internationale qui lui est 

préalable.  

  

23. A titre subsidiaire, Votre Conseil pourrait considérer que :  

  

- la décision de transfert existe mais n’est pas notifiée, ce qui empêcherait le Conseil d’exercer son 

contrôle à l’égard de la décision, seule la décision « de maintien (...) » ayant été produite à l’appui de la 

demande ;  
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- la décision de transfert n’existe pas ;  

  

24. Dans ces hypothèses, il y a tout d’abord lieu de constater que la décision de maintien du 23 mai 

2018 n’est pas susceptible de recours devant la chambre du conseil du tribunal de première instance, 

conformément à l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la détention est ordonnée 

sur base de l’article 28 du règlement Dublin III, disposition qui n’est pas expressément reprise dans la 

liste des dispositions dont la légalité est susceptible d’être examinée par cette juridiction.  

  

25. Ainsi, si Votre Conseil devait constater que la décision identifiée par le requérant n’est pas une 

décision de transfert et qu’en l’absence de notification de celle-ci ou en l’absence d’existence d’une telle 

décision, il était saisi uniquement de la légalité prima facie de la décision de maintien, il conviendrait, eu 

égard à ce qui précède, de Vous déclarer compétent, la compétence du Conseil du Contentieux des 

Etrangers prévue aux articles 39/1 et 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 étant générale en ce qui 

concerne les décisions individuelles prises en application « des lois (…) sur l’éloignement des 

étrangers» et le contentieux des décisions de maintien dans un lieu déterminé prises en application des 

articles 24 et 28 n’étant pas réservée à la chambre du conseil.  

  

26. Toute interprétation contraire reviendrait à priver le requérant de son droit à un recours effectif en 

application des articles 5 et 13 de la CEDH (voir infra ) interprétés conformément aux articles 9,                                                            

 3L’utilisation du terme « demande » dans cette disposition, compte tenu du sens général de cet article 

qui contient des délais à charge de l’État requérant, ne peut s’entendre que comme « demandeur dans 

l’État requérant ».  

 

10 et 11 de la Directive 2013/33 UE applicables à la détention visée à l’article 28 du règlement Dublin III, 

en vertu des quels le requérant doit avoir accès à un contrôle juridictionnel accéléré (article 9.3. de la 

directive précitée) sur base de voies de recours indiquées dans la décision (article 9.4 de la directive 

précitée).  

  

4.2.2. Réplique à la théorie de la partie défenderesse dans le cadre du recours CCE 220 423  

  

4.2.2.1.  S u r l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n « d e m a i n ti e n e n v u e d e d é t e r m i n e r l’ É t a t 

m e m b r e responsable »  

  

27. La décision de « maintien en vue de déterminer l'Etat membre responsable » prise sur le pied des 

articles 24 § 2 et 28 § 2 du règlement Dublin III est une décision : - de transfert et de maintien; ou - de 

maintien reposant sur une décision de transfert non notifiée; ou - de maintien;  

  

28. L'Etat belge a soutenu, dans sa note d’observation du 29 mai 2018, que la décision en cause était 

une décision de maintien, prise en l'absence de l'existence d'une décision de transfert.  

  

29. Si Votre Conseil ne devait pas suivre ce raisonnement, il est renvoyé aux moyens d'apparence 

sérieux repris dans la demande de suspension en extrême urgence faxée le 27 mai 2018, relatifs à 

l'illégalité de la décision de transfert.  

  

30. La présente note d'audience précise le droit applicable et les moyens sérieux relatifs à l'illégalité de 

la décision, en tant qu'elle est qualifiée de décision de maintien.    

  

4.2.2.2.  Sur la compétence du Conseil du Contentieux des Etrangers et de la chambre du conseil  

  

31. L'Etat belge soulève, dans sa note d'observation du 29 mai 2018, l’irrecevabilité de la demande de 

suspension en extrême urgence, renvoyant à une jurisprudence établie de Votre Conseil considérant « 

qu'il n'est pas compétent pour connaître d’un recours contre une décision de privation de liberté qui n'est 

susceptible d'un recours qu'auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel compétent, en 

vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ».  

  

32. Le requérant soutient que cette jurisprudence n’est pas contradictoire avec les développements qui 

suivent, dans la mesure où, précisément, l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 n’attribue pas la 

compétence d’examiner la légalité de la décision de privation de liberté prise en application des articles 

24 et 28 du règlement Dublin III telle que la décision qui fait l’objet du présent recours.  
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33. Par conséquent, à suivre la jurisprudence invoquée par l’État belge  

a contrario , le Conseil est compétent pour connaître d’un recours contre une décision de privation de 

liberté « qui [n’]est [pas] susceptible d’un recours […] auprès de la chambre du conseil (...) ».  

  

4.2.2.3.  Que dit la loi du 15 décembre 1980 ?  

  

34. La compétence de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en matière de 

privation de liberté administrative est prévue à l’article 71, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 :  

  

« L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 

27, 29, alinéa 2, 44septies, § 1, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, 74/6 et 57/32, § 2, alinéa 2 peut 

introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du 

tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. »  

  

35. Cette disposition énumère limitativement les décisions privatives de liberté susceptibles de recours 

devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, et notamment :  

  

- les décisions de privation de liberté prises en application de l’article 51/5 § 1er alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980, à savoir dans le cas suivant :  

  

« Dès que l'étranger a introduit à la frontière ou dans le Royaume une première demande de protection 

internationale ou une demande ultérieure de protection internationale auprès de l'une des autorités 

désignées par le Roi en exécution de l'article 50, § 3, alinéa 2, en application de la réglementation 

européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat qui est 

responsable de l'examen de cette demande.  

  

  A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de 

la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure 

moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu 

déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la 

demande de protection internationale, sans que la durée du maintien ne puisse excéder six semaines. »  

  

(article 51/5 § 1, alinéas 1 et 2 de la loi du 15 décembre 1980)  

  

- les décisions de privation de liberté prises en application de l’article 51/5 § 4 alinéa 3 de la loi du 15 

décembre 1980, à savoir dans le cas suivant :  

  

« Lorsque le demandeur de protection internationale doit être transféré à l'Etat membre responsable, le 

ministre ou son délégué lui refuse l'entrée ou le séjour dans le Royaume et l'enjoint de se manifester 

auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.  

    

   Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire 

reconduire sans délai l'étranger à la frontière.  

  

   A cette fin, lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de 

la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure 

moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu 

déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la 

durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien 

visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans un délai de six semaines, 

l'étranger ne peut être maintenu plus longtemps sur cette base. Le délai du maintien est interrompu 

d'office tant que le recours introduit contre la décision visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. » (article 

51/5, § 4 alinéa 1 à 3).  

  

36. Ainsi, dans la première hypothèse, l’étranger qui a introduit une demande de protection 

internationale dans le Royaume (ou à la frontière) peut faire l’objet d’une décision de maintien dans un 

lieu déterminé afin de déterminer l’État membre responsable de sa demande de protection 

internationale.  

  

37. Dans la deuxième hypothèse, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut être maintenu 

dans un lieu déterminé en vue de garantir le transfert effectif.  
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38. La décision « de maintien en vue de déterminer l’État membre responsable » n’est cependant pas 

prise en application de l’une ou l’autre de ces deux dispositions, dans la mesure où elle concerne une 

troisième hypothèse, à savoir l’étranger qui n’a pas introduit une demande de protection internationale 

dans le Royaume (ou à la frontière), et qui ne fait actuellement pas l’objet d’une décision de transfert.  

  

39. L’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 n’attribue pas à la chambre du conseil une compétence 

générale de contrôle de la légalité de toutes les décisions de maintien prises en application du 

règlement Dublin III (ou « des lois » en matière d’éloignement du territoire), mais uniquement les deux 

hypothèses visées ci-dessus.  

  

40. La compétence de la chambre du conseil en matière de privation de liberté administrative est donc 

une compétence spéciale, attribuée pour certains contentieux, et non une compétence générale.  

  

41. Au contraire, le Conseil du Contentieux des Etrangers a une compétence générale en matière de 

dispositions individuelles prises en application « des lois » sur l’éloignement des étrangers, ainsi qu’il 

ressort de l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 :  

  

«  Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à 

l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. »  

    

42. L’usage des termes au pluriel « des lois » renvoie à une conception substantielle et non formelle de 

la loi, et comprend le règlement Dublin III qui a un effet direct.   4.2.2.4. 

 Que disent la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation ?  

  

43. Par une ordonnance du 9 mai 2018, la chambre du conseil a confirmé qu’elle n’avait pas 

compétence pour examiner la légalité d’une décision de « maintien en vue de la détermination de l’État 

membre responsable » prises en application des articles 24 § 1er et 28 § 2 du règlement Dublin III, dans 

la mesure où l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 ne le prévoit pas.  

  

44. La chambre du conseil confirme son incompétence pour la décision de « maintien en vue de 

déterminer l’État membre responsable » prise en application des articles 24 et 28 du règlement Dublin 

III.    

  

45. Par un arrêt du 28 mai 2018, la chambre des mises en accusation, saisie de recours contre 

l’ordonnance du 9 mai 2018, déclare le recours sans objet, dans la mesure où l’étranger a été libéré 

entre-temps.  

  

4.2.2.5.  Que disent le règlement Dublin III et la directive retour ?  

  

46. Il n’est pas contesté que le règlement Dublin III a un effet direct dans l’ordre juridique interne.  

  

47. Toutefois, en ce qui concerne l’organisation des recours contre les décisions privatives de liberté 

prises en application de l’article 28 du règlement Dublin III, l’article 28 § 4 du règlement Dublin III 

renvoie aux articles 9, 10 et 11 de la directive UE n°2013/33 (ci-après « la directive accueil »).  

  

48. Il ne peut donc être allégué que le règlement Dublin III a un effet direct dans l’ordre juridique interne 

concernant l’organisation des recours contre les décisions privatives de liberté prises en application de 

l’article 28 du règlement Dublin III.  

  

49. L’article 9.3. de la directive accueil établit les standards suivants en matière de recours :  

  

«  Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres 

prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la 

demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à 

partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le 

plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres 

définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le 

contrôle juridictionnel à la demande du demandeur. »  
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50. Ainsi, il ressort de cette disposition de la directive accueil, à laquelle le règlement Dublin III renvoie, 

que c’est le législateur qui organise le contrôle juridictionnel contre les décisions privatives de liberté 

prises en application du règlement Dublin III.  

  

51. La disposition de la directive n’est pas claire, inconditionnelle et suffisamment précise pour 

déterminer si la compétence ressort du Conseil du contentieux des étrangers ou de la chambre du 

conseil.  

  

4.2.2.6.  La Cour de Cassation s'est - elle déjà prononcée sur la compétence de la chambre du c o n s e 

il p a r r a p p o r t a u x d é c i s i o n s « d e m a i n ti e n e n v u e d e d é t e r m i n e r l’ É t a t m e m b 

r e responsable » dans son arrêt du 27 décembre 2017 n° P6.1192.F ?  

  

52. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 portant le numéro P.17.1192., casse un arrêt 

de la chambre des mises en accusation en ce qu’elle déclarait le règlement Dublin III non applicable à la 

rétention d’un étranger qui n’a pas introduit de demande de protection internationale en Belgique, aux 

fins de requérir sa reprise en charge par l’Italie.  

  

53. La Cour de cassation estime que : « le règlement est applicable à la rétention d’un demandeur 

d’asile dans un État membre, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une requête de reprise en charge, 

même si aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite dans l’État membre 

requérant. »  

  

54. Ce faisant, la Cour de cassation ne fait que trancher la question du champ d’application du 

règlement Dublin III en matière de rétention, qui englobe la situation de l’étranger qui n’a pas introduit 

une demande de protection internationale en Belgique, et non sur les hypothèses légales de la 

détention dans cette situation spécifique.  

  

55. De surcroît, la Cour de cassation vise la détention durant la requête de prise en charge (ce qui se 

rapproche de l’article 51/5 § 1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980) et non de la détention « afin de 

déterminer l’État membre responsable » qui n’est visée ni par le règlement Dublin III ni par les articles 

51/5 § 1 alinéa 2 ou 51.5 § 4, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.  

  

56. Il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour de cassation qu’elle ait tranché la compétence de la chambre 

du conseil et de la chambre des mises en accusation quant aux décisions de « maintien en vue 

déterminer l’État membre responsable » des étrangers qui n’ont pas introduit une demande de 

protection internationale dans l’État membre requérant.  

  

4.2.2.7.Que dit l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers n°203.838 du 16 mai 2018 ? Est - ce 

critiquable ?  

  

57. Par un arrêt n°203.838, le Conseil du contentieux des étrangers déclare irrecevable le recours 

introduit à l’égard d’une décision « de maintien en vue de déterminer l’État membre responsable » à 

l’égard d’un étranger qui n’a pas introduit de demande de protection internationale en Belgique.  

  

58. L’arrêt constate que le règlement Dublin III est directement applicable, en application de l’article 288 

du TFUE.  

  

59. L’arrêt est motivé, quant à l’incompétence du Conseil du contentieux des étrangers, comme suit :  

  

« (…) le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en application de l’article 146 de 

la Constitution. Il souligne – dès lors qu’il surgit une contestation relative à sa juridiction – que l’article 

144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont 

exclusivement du ressort des cours et tribunaux, et que l’article 145 de la Constitution dispose quant à 

lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des 

tribunaux, sauf les exceptions prévues par la loi. La nature du droit sur lequel porte le litige est dès lors 

essentielle pour opérer la distinction entre, d’une part, la compétence exclusive des cours et des 

tribunaux concernant les contestations relatives à des droits civils, et, d’autre part, sa compétence de 

principe concernant les contestations relatives à des droits politiques, à laquelle le législateur peut 

déroger (M. LEROY (…))  
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60. Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour connaître des contestations qui portent sur des 

droits civils ou encore pour connaître des contestations qui portent sur des droits politiques que le 

législateur ne lui a pas expressément attribuées. De même, le Conseil ne peut pas connaître d’un 

recours ou d’un moyen dont l’objet réel et direct est de l’amener à se prononcer sur de telles 

contestations.   

  

61. En l’espèce, l’acte attaqué est une mesure privative de liberté, laquelle constitue indéniablement une 

atteinte aux droits civils du requérant. A ce titre, sa contestation relève de la compétence exclusive des 

cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ainsi que cela est clairement précisé à l’article 144 de la 

Constitution.»  

  

62. Cet arrêt est critiquable.  

 

63. Le requérant observe d’abord que l’avis du Conseil d’État, joint aux travaux préparatoires de la loi du 

15 décembre 19804 contestait que la détention administrative ne soit un contentieux à caractère civil5 :  

  

« En conformité de l’article 5.4. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ces articles 

permettent à l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté sur base des articles 22, 75 et 65, 

d’introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête à la chambre du conseil du 

tribunal correctionnel. (…)  

  

64. Comme le relève l’exposé des motifs, on observera que la détention prévue à l’article 26, bien 

qu’étant la plus fréquente, ne peut faire l’objet d’un tel recours. Il appartiendra au législateur d’apprécier 

si cette exception se justifie. (…)  

  

65. Le système de recours et de contrôle organisé par les articles 69 et 70 est conciliable avec les 

articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. En effet, il n’est pas douteux que la chambre du conseil est un « tribunal » au sens de 

l’article 5.4 de cette Conventions.  

  

66. Par ailleurs, on sait que les règles générales relatives au « procès équitable » dont l’article 6.1 de la 

Convention impose le respect ne trouvent application que dans le jugement des contestations portant 

sur des droits et obligations de caractère civil et dans le jugement de celles qui ont trait au bien-fondé 

d’accusations en matière pénale. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette terminologie 

n’embrasse ni les décisions rendues en matière d’arrestation ni celles qui ont trait à la détention 

préventive (Cass. 23 septembre 1968, Pas. 1969-1-88 ; 14 juin 1971, Pas. I-979) mais uniquement 

celles qui « statuent sur le bien-fondé de toute action pénale » (Cass, 20 avril 1970, Pas. I-724). Cette 

solution a également été consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme qui, sur ce point, n’a 

pas suivi l’opinion de la Commission européenne des droits de l’homme (Arrêt Neumeister d’Autriche 27 

juin 1968, Cahiers de droit européen, 1969, pp. 196 et suiv.). »  

  

67. Ainsi, la compétence de trancher certaines mesures privatives de liberté administratives dans le 

cadre de la police des étrangers a été attribuée à la chambre du conseil, précisément en connaissance 

du fait qu’il ne s’agissait pas d’un droit à caractère civil, ressortant des cours et tribunaux, susceptible 

d’entraîner l’application de l’article 6 de la CEDH ou de réserver la compétence exclusive aux cours et 

tribunaux judiciaires en application de l’article 144 de la Constitution.  

                                               

 4Avant cela, la loi du 28 mars 1952 a organisé un recours devant la chambre du conseil uniquement à 

l’égard d’une seule des quatre mesures de sûreté privatives de liberté contenues dans la loi. 5Avis du 

Conseil d’État du 12 mars 1973 sur le projet de loi du 6 octobre 1975 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Doc. Parl. Chambre, Sess. Ord. 1974-1975 - 853, 

articles 69 et 70, accessible ici : 

http://www.dekamer.be/digidoc/OCR/K2019/K20190677/K20190677.PDF  

    

68. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a exclu que les décisions relatives à la 

police des étrangers soient de caractère civil ou pénal.6  

  

69. Le législateur, en attribuant aux juridictions administratives une compétence générale en matière de 

décisions individuelles relatives à l’accès, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement du territoire a 

estimé que ces décisions individuelles, en matière de police des étrangers, n’avaient pas un caractère 

civil.  
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70. L’attribution du contrôle de légalité de certaines décisions à la chambre du conseil n’a pas de 

surcroît été privilégiée par le législateur en raison du caractère civil de ces décisions.  

  

71. Les articles 144 et 145 de la Constitution sont rédigés comme suit :  

  

« Art. 144 Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des 

tribunaux. Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'état ou les 

juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions. 72. Art.145  

  

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les 

exceptions établies par la loi. »  

  

73. Il ressort donc des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980, des articles 144 et 145 de 

la Constitution et des articles 39/1 et 71 de la loi du 15 décembre 1980 que, contrairement aux motifs de 

l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers précités, le contrôle des décisions individuelles prises en 

application de la loi du 15 décembre 1980, sont de caractère politique (et non civil), dont le Conseil du 

contentieux des étrangers dispose d’une compétence générale de contrôle de légalité, à l’exception de 

certaines décisions privatives de liberté énumérées à l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  

  

4.2.2.8.  A titre principal : reconnaître la compétence du Conseil du contentieux des Etrangers  

  

74. Le Conseil du contentieux des étrangers est compétent pour connaître de la légalité de la décision 

de « maintien en vue de déterminer l’État membre responsable » du 23 mai 2018, pour les raisons 

suivantes.  

  

75. Premièrement, la chambre du conseil s’est déclarée incompétente, dès lors que l’article 71 de la loi 

du 15 décembre 1980 énumère limitativement les décisions de maintien à l’égard desquelles elle est 

susceptible d’opérer son contrôle et que la décision prise en application des articles 24 et  

                                                           

 6Cour EDH, Maaouia c. France, 22 mars 2000  

 

28 du règlement III n’est pas reprise dans la liste visée à l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  

  

76. Deuxièmement, la loi attribue une compétence générale au Conseil du contentieux des étrangers en 

ce qui concerne les décisions individuelles prises en application « des lois » sur l’éloignement du 

territoire, à savoir les décisions individuelles relatives à la police des étrangers, qui ont un caractère 

politique. L’article 145 de la Constitution permet donc l’attribution de compétence à la juridiction 

administrative en ce qui concerne ces droits politiques en matière de police des étrangers.     

  

77. Troisièmement, la jurisprudence constante de Votre Conseil refuse de statuer sur les décisions de 

maintien susceptible de recours devant la chambre du conseil en application de l’article 71 de la loi du 

15 décembre 1980. A contrario, dès lors que l’article 71 n’organise pas le contrôle de la légalité d’une 

décision de maintien, le Conseil du contentieux des étrangers est compétent pour connaître des 

décisions individuelles en matière de police des étrangers, prises en application « des lois » sur 

l’éloignement du territoire.  

  

78. Le Conseil du contentieux des étrangers est donc compétent pour connaître de la légalité de la 

décision de « maintien en vue de déterminer l’État membre responsable » prise en application des 

articles 24 et 28 du règlement Dublin III.  

  

4.2.2.9  A titre subsidiaire : poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle  

  

79. A titre subsidiaire, si Votre Conseil devait estimer que la décision de « maintien en vue de 

déterminer l’État membre responsable » est un droit à caractère civil, et qu’en vertu des articles 39/1 et 

71 de la loi du 15 décembre 1980, son contrôle de légalité était néanmoins dévolu au Conseil du 

contentieux des étrangers, il y aurait lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle 

suivante :  

  

« Les articles 39/1 et 71 de la loi du 15 décembre 1980, violent-ils les articles 144 et 145 de la 

Constitution en ce que le contrôle de la légalité de la détention « en vue de déterminer l’État membre 
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responsable » prise en application des articles 24 et 28§2 du règlement Dublin III est dévolu au Conseil 

du contentieux des étrangers et non à la chambre du conseil, alors qu’il s’agit de décisions à caractère 

civil ?  

  

Les articles 39/1 et 71 de la loi du 15 décembre 1980 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, 

dans la mesure où le contrôle juridictionnel relatif aux mesures privatives de liberté prises en application 

des articles  7, 8bis, § 4, 27, 29, alinéa 2, 44septies, § 1, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, 74/6 et 

57/32, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 est attribué à la chambre du conseil, alors que le 

contrôle juridictionnel relatif aux mesures privatives de liberté prises en application des articles 24 et 28 

§2 du règlement Dublin III est dévolu au Conseil du contentieux des étrangers ? »  

 

Waar verzoekende partij, onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad, voorhoudt dat de Raad 

bevoegd is om kennis te nemen van het beroep tegen de bestreden beslissing en de Raadkamer zich al 

onbevoegd heeft verklaard, kan zij niet worden gevolgd aangezien de geciteerde arresten (203684 en 

203 685) betrekking hebben op artikel 29 van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013. Voornoemd artikel 29 betreft geen vrijheidsberoving. 

 

De Raad wijst erop dat hij een administratief rechtscollege is dat is opgericht met toepassing van artikel 

146 van de Grondwet. Hij dient – nu er betwisting bestaat omtrent zijn rechtsmacht – de aandacht te 

vestigen op het feit dat artikel 144 van de Grondwet bepaalt dat geschillen over burgerlijke rechten bij 

uitsluiting behoren tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en dat artikel 145 van de Grondwet 

voorziet dat ook geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid behoren van de hoven en 

rechtbanken, behoudens echter de bij de wet gestelde uitzonderingen. De aard van het recht waarop 

het geschil betrekking heeft is dus van belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds de 

exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken inzake betwistingen omtrent burgerlijke rechten 

en anderzijds zijn principiële bevoegdheid wat geschillen betreft inzake politieke rechten, waarbij het de 

wetgever is toegelaten hiervan af te wijken (M. Leroy, Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2008, 

86). 

 

De wetgever heeft gebruikgemaakt van de hem door artikel 145 van de Grondwet geboden mogelijkheid 

om de beslechting van geschillen betreffende de toepassing van de wetten inzake de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de Raad toe te wijzen 

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51K2479/001, 91). Artikel 39/1, § 1, tweede 

lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) bepaalt dan ook het 

volgende: “De Raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van 

de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de 

wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen.” Artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet preciseert bovendien dat de Raad, indien hij 

optreedt als annulatierechter, uitspraak doet over beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, 

hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Uit deze 

bepalingen vloeit voort dat de bevoegdheid van de Raad, als annulatierechter, beperkt is tot het nagaan 

of bij het nemen van een beslissing in het raam van de voormelde wetten geen regel van het objectief 

recht sensu lato werd miskend. Het komt de Raad bijgevolg geenszins toe een standpunt in te nemen 

inzake de opportuniteit van een bestuursbeslissing. Indien er effectief sprake is van een schending van 

een norm van het objectief recht, dan kan de bestreden rechtshandeling worden vernietigd en dient de 

administratieve overheid bij het nemen van een nieuwe beslissing rekening te houden met de door de 

Raad vastgestelde inbreuk.  

 

Uit het voorgaande volgt dat de Raad in principe rechtsmacht heeft om binnen de hiervoor gestelde 

grenzen de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen.  

Het feit dat de verzoekende partij voorhoudt de vernietiging te vorderen van een in het raam van de 

Vreemdelingenwet genomen beslissing, laat op zich niet toe zonder meer te besluiten dat de Raad over 

de vereiste rechtsmacht zou beschikken (cf. J. Velu, conclusie onder Cass. 10 april 1987, Arr. Cass. 

1986-87, 1046). De Raad dient tevens het middel dat als grondslag wordt aangevoerd van de vordering 

te onderzoeken en dit om te verifiëren of het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het beroep niet 

buiten zijn rechtsmacht valt (Cass. 27 november 1952, Arr. Verbr. 1953, 164; Ch. Huberlant, “Le Conseil 

d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la 

Constitution”, J.T. 1960, 79; J. Salmon, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 249 ; C.Berx, 
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Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, 140-141). Is dit het 

geval, dan dient de Raad zich zonder rechtsmacht te verklaren.  

 

De Raad heeft aldus geen rechtsmacht om kennis te nemen van betwistingen die betrekking hebben op 

burgerlijke rechten of van geschillen met betrekking tot politieke rechten die de wetgever hem niet 

uitdrukkelijk heeft toevertrouwd. Evenmin kan de Raad kennis nemen van een beroep of van middelen 

waarvan het werkelijk en rechtstreeks voorwerp ertoe leidt dat hij zich dient uit te spreken over 

dergelijke betwistingen.  

 

Aangezien de Raad slechts beschikt over een toegewezen bevoegdheid dient deze restrictief 

geïnterpreteerd te worden en laat het eventuele ongemak dat de rechtzoekende zou kunnen 

ondervinden door zich tot meer dan één rechtscollege te moeten wenden niet toe de rechtsmacht van 

de Raad uit te breiden. 

 

In de mate het voorwerp van het middel inhoudt dat de Raad gevraagd wordt na te gaan of de 

vrijheidsberoving al dan niet terecht is, moet worden opgemerkt dat de Raad, zoals hoger werd 

toegelicht geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken over een middel waarvan het onderzoek ertoe 

leidt dat hij een standpunt dient in te nemen over het bestaan of de draagwijdte van een burgerlijk recht.  

 

Gelet op het voorgaande is de Raad dan ook van oordeel dat het stellen van een prejudiciële vraag niet 

nodig is. Ten overvloede wordt vastgesteld dat de verzoekende partij zelf geen beroep heeft ingediend 

bij de Raadkamer die afgewezen werd.   

 

De vordering tot schorsing is niet ontvankelijk.  

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter, 

 

mevr. S. KEGELS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS M.-C. GOETHALS 

 


