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n° 205 852 du 25 juin 2018 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me E. MASSIN 

Avenue Ernest Cambier, 39 

1030 BRUXELLES 

 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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2018 par X, qui déclare être de nationalité malienne, tendant à la 

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

26quater) prise le 30 mai 2018 et notifiée le même jour. 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2018 par X, qui déclare être de nationalité malienne, tendant, par le 

biais de mesures provisoires d’extrême urgence, à « entendre fixer par la voie de l’extrême urgence la 

procédure introduite par le requérant contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexxe 26quater), prise par l’Office des Etrangers le 30 mai 2018 et notifiée ce même jour en 

vue de la suspension par le voie de l’extrême urgence de cette dernière décision » . 

 

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

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

décembre 1980 »). 

 

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

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observation. 

 

Vu l’ordonnance du 21 juin 2018 convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2018 à 14 heures 30. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me E. MASSIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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



 

 

 

CCE X - Page 2 

 

 

 

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

requête. 

 

1.2 Le requérant, qui déclare être de nationalité malienne, est arrivé sur le territoire du Royaume en 

date du 17 décembre 2017.  

 

1.3 Le 21 décembre 2017, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

instances d’asile belges. 

 

Le 18 février 2018, la partie défenderesse a sollicité auprès des autorités allemandes la prise en charge 

du requérant sur la base de l’application de l’article 13.1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de 

l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un 

des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « 

Règlement Dublin III »). Les autorités espagnoles ont accepté ladite demande de prise en charge en 

date du 27 février 2018. 

 

1.4 Le 30 mai 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), laquelle a été notifiée le même jour au requérant.  

 

Le 13 juin 2018, la partie requérante a introduit un recours en suspension et annulation ordinaire contre 

la décision précitée du 30 mai 2018.  

 

La présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence vise à réactiver le recours précité du 

13 juin 2018, dont l’objet est la décision du 30 mai 2018, laquelle est motivée comme suit :  

 

«  […] 
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[…] ». 
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1.5 Le 19 juin 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une « décision de maintien 

dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’Etat membre responsable », qui n’est visée par le 

présent recours. 
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1.6 Aucun rapatriement n’est encore prévu à l’heure actuelle. 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

d’extrême urgence de son exécution ». 

 

2.2 Dans sa note d’observation, sous un titre « II. IRRECEVABILITE DU RECOURS », la partie 

défenderesse fait valoir ce qui suit :  

 

« La partie défenderesse constate que la partie requérante fait l’objet d’une décision de maintien dans 

un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’Etat membre responsable. Cet acte administratif est 

composé de deux décisions distinctes, à savoir une décision de maintien dans un lieu déterminé et une 

décision de transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection 

internationale. C’est cette dernière décision qui justifie l’éloignement de la partie requérante. En effet, la 

décision précise que l’étranger est maintenu « à CIM Merksplas afin de procéder à l’éloignement effectif 

du territoire et au transfert vers l’Etat membre responsable ».  

 

À défaut d’avoir contesté la décision de transfert vers l’Espagne, qui implique à elle seule l’éloignement, 

la partie requérante ne présente pas d’intérêt à solliciter la suspension de l’annexe 26quater. À 

supposer même que l’annexe 26quater soit suspendue, l’éloignement de la partie requérante aurait 

quand même lieu sur base de la décision de transfert vers l’Espagne. 

 

La partie requérante est bien consciente que la décision de transfert implique son éloignement dès lors 

que c’est sa notification qui a justifié l’introduction de la demande de mesures provisoires en extrême 

urgence de l’annexe 26 quater. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse observe que la partie requérante n'a pas attaqué simultanément 

par le biais d'une demande de suspension d'extrême urgence introduite par acte séparé, la mesure 

d’éloignement dont elle fait l’objet, en l'occurrence la décision de maintien dans un lieu déterminé en vue 

d’un transfert vers l’Etat membre responsable prise en date du 19 juin 2018. 

 

Pourtant, il ressort clairement du libellé des alinéas 1 et 4 de l’article 39/85, §1er de la loi du 15 

décembre 1980 que l’introduction des requêtes qui doit se faire simultanément, l’objectif étant 

notamment de permettre à Votre Conseil d’appréhender une cause dans son ensemble en étant saisi, 

au même moment, de la mesure d’éloignement qui créé l’urgence et l’imminence du péril et des actes à 

l’encontre desquels une ou plusieurs demande(s) de suspension ordinaire a (ont) été préalablement 

introduite(s) devant lui.  

 

Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisoires d’extrême urgence est déclarée 

irrecevable ». 
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2.2.1 Le Conseil constate que l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée dans la note d’observation 

est fondée sur le postulat que la décision du 19 juin 2018 prise par la partie défenderesse à l’égard du 

requérant, laquelle est intitulée « décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers 

l’Etat membre responsable », comporte en réalité deux décisions dans le même instrumentum, à savoir 

une décision de maintien dans un lieu déterminé et une décision de transfert vers l’Etat membre 

responsable de l’examen de la demande de protection internationale. 

 

2.2.2 La partie défenderesse ne peut toutefois être suivie sur ce point, comme le souligne la partie 

requérante à l’audience. 

 

En effet, il ressort d’une lecture attentive de cette « décision de maintien dans un lieu déterminé en vue 

du transfert vers l’Etat membre responsable » que :  

 

- elle est prise en exécution de l’article 51/5 § 4 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, soit l’article 

relatif à la possibilité de maintenir un étranger dans un lieu déterminé pour mettre en œuvre le transfert 

vers l’Etat membre responsable d’une demande de protection internationale en vertu des critères du 

Règlement Dublin III, cet article étant rédigé comme suit : « 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 » ; aucune référence légale n’est toutefois faite aux 

dispositions pertinentes du Règlement Dublin III relatives aux transferts vers l’Etat membre responsable, 

en particulier celles concernant les demandes de prise en charge et les modalités de transfert (articles 

21, 22 et 29 du Règlement Dublin III) ; 

 

- la motivation de la décision est fondée sur l’article 1er, § 2, alinéa 3° et 4° de la loi du 15 décembre 

1980, soit au regard de considérations relatives à la notion de risque de fuite qui constitue, comme il 

ressort de l’article 51/5 § 4 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, la justification de la prise d’une 

mesure de maintien dans un lieu déterminé dans le cadre de la mise en œuvre d’un transfert vers un 

Etat membre responsable ; 

 

- la motivation de cette décision se limite à conclure que « En exécution de cette décision, nous, [X.], 

prescrivons au Commissaire de Police/Chef de corps de la police PZ Dempen Noord Oost et au 

responsable du centre fermé de CIM Merksplas, de faire écrouer l’intéressé [X.] au centre fermé de CIM 

Merksplas à partir du 19.06.2018 », sans qu’il soit fait mention des circonstances ou des conditions du 

transfert vers l’Espagne. 

 

Au surplus, le conseil de la partie requérante ajoute, à l’audience, qu’il a déjà été chargé par d’autres 

clients d’introduire auprès du Conseil des recours contre des décisions libellées comme étant des 

décisions de transfert vers l’Etat membre responsable avec mesure de maintien en vue du transfert et 

qui comportaient donc, dans un même instrumentum, une motivation relative à la décision de transfert et 

une motivation afférente à la décision de maintien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

2.2.3 Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil estime que la décision du 19 juin 2018 ne 

constitue qu’une mesure de maintien dans un lieu déterminé, et qu’elle ne comporte pas, comme tente 

de le faire valoir la partie défenderesse, de mesure de transfert, quand bien même cette mesure de 

maintien est prise en vue de rendre effectif un futur transfert vers l’Etat membre responsable de la 

demande de protection internationale formulée par le requérant auprès des instances d’asile belges. 

 

Par conséquent, le Conseil estime que cette décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du 

transfert vers l’Etat membre responsable, datée du 19 juin 2018, dès lors qu’elle ne comporte pas de 

mesure de transfert, ne peut donc pas être considérée comme une « mesure d’éloignement ou de 

refoulement » au sens de l’article 39/85, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980. 
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Dès lors, en ce que la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en raison du fait que la 

partie requérante a fait le choix procédural de ne pas attaquer simultanément, par le biais d’une 

demande de suspension d’extrême urgence introduite par acte séparé, la mesure de transfert qui serait 

contenue dans la décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’Etat membre 

responsable, datée du 19 juin 2018, cette exception ne peut être accueillie. 

 

2.3 La présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence remplit par ailleurs les conditions 

de l’article 39/85 § 1 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que le requérant fait, en l’espèce, 

l’objet d’une mesure d’éloignement (soit l’ordre de quitter le territoire du 30 mai 2018) 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 », ceci eu égard à l’adoption, par la 

partie défenderesse, de la mesure de maintien dans un lieu déterminé du 19 juin 2018. 

 

2.4 En outre, si la partie requérante s’est vu notifier, en date du 30 mai 2018, une décision de refus de 

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

néanmoins fait l’objet, en date du 19 juin 2018, d’une décision de maintien dans un lieu déterminé, cette 

décision lui ayant été notifiée le jour même.  

 

Depuis cette date, la partie requérante est dès lors maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 

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

demande est légalement présumé.  

 

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

déclenchement de la procédure d’extrême urgence.  

 

2.4.1 Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal 

imparti pour ce faire, ce que conteste la partie défenderesse à l’audience. 

 

2.4.2 L’article 39/57 §1 alinéa 3, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 avril 2014 portant des 

dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant 

le Conseil d'Etat, dispose que : « La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par 

requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque 

qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. »  

 

L’article 39/82 § 4 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3, précité, 

dispose que « Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 

74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la 

suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette 

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

 

Le Conseil observe que l’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, régit l’hypothèse 

particulière de l’étranger qui « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution 

est imminente », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution de l’ordre de quitter le territoire 

assortissant la décision de refus de séjour n’étant devenue imminente que depuis le maintien du 

requérant, intervenu postérieurement à la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

attaqué dans le recours dont la partie requérante sollicite du Conseil l’examen dans les meilleurs délais. 

 

Ainsi, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de séjour, non initialement assortie 

d’une mesure de contrainte, le Conseil estime que l’obligation d’introduire la demande de suspension en 

extrême urgence dans les délais spécifiques prévus à l’article 39/82, §4 de la loi du 15 décembre 1980 

et l’article 39/57, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ne sont pas d’application in casu.  

 

La partie requérante n’en demeurait pas moins soumise à une certaine obligation de 

diligence compatible avec l’extrême urgence qu’elle invoque. Il appert cependant que la partie 

requérante a fait toute diligence en introduisant son recours deux jours après le maintien du requérant, à 
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savoir la circonstance rendant le péril invoqué imminent. S’agissant de l’imminence du péril justifiant le 

recours par la partie requérante à la procédure d’extrême urgence, le Conseil renvoie à l’examen réalisé 

au point 3.1 du présent arrêt. 

 

3. Examen du recours  

 

3.1 L’extrême urgence 

 

3.1.1 La partie défenderesse, dans sa note d’observation, soulève que « la partie requérante est 

maintenue en centre fermé et fait l’objet d’une décision de transfert. Cependant, le péril imminent ne 

ressort pas de la décision attaquée, de sorte que le recours, en ce qu’il est uniquement dirigé contre 

l’annexe 26quater, doit être déclaré irrecevable ». 

 

Le Conseil ne peut à nouveau suivre le raisonnement de la partie défenderesse.  

 

En effet, outre les considérations faites aux points 2.4 et suivants du présent arrêt, le Conseil souligne 

tout particulièrement que la partie défenderesse, à l’audience, n’est pas en mesure de renseigner le 

Conseil sur la question de savoir si une mesure de reconduite sera prise avant le transfert effectif du 

requérant vers l’Espagne. 

 

Partant, en l’état actuel de la procédure, il existe une réelle possibilité que le requérant soit éloigné vers 

l’Espagne en exécution de l’ordre de quitter le territoire du 30 mai 2018 dont l’exécution est devenue 

imminente, eu égard à la mesure de maintien dont il fait l’objet et qui est datée du 19 juin 2018, de sorte 

que la partie défenderesse ne peut être suivie en ce qu’elle estime que le péril imminent ne ressort pas 

de la décision attaquée. 

 

3.1.2 En l’espèce, la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement depuis le 19 

juin 2018. Elle fait donc l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est devenue imminente. Il 

est dès lors établi, eu égard aux circonstances particulières de la cause, que la suspension de 

l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera pas effective.  

 

3.1.3 Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.2 Deuxième condition : le moyen d’annulation sérieux  

 

3.2.1 L’interprétation de cette condition  

 

3.2.1.1 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.  

 

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

CEDH, 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 Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH »), sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 CEDH fait peser sur les 
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Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (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 CEDH (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 CEDH, doit, comme énoncé précédemment, être conciliable avec 

l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, et notamment avec l’exigence 

de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil 

constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou qu’il y a 

au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la procédure, le 

moyen invoqué comme sérieux. En effet, le dommage que le Conseil causerait en considérant comme 

non sérieux, dans la phase du référé, un moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du 

procès, est plus grand que le dommage qu’il causerait dans le cas contraire. Dans le premier cas, le 

préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la décision attaquée 

aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période limitée. 

 

3.2.2 L’appréciation de cette condition  

 

3.2.2.1 La partie requérante invoque, dans son recours, la violation des articles 3, 6 et 13 de la CEDH, 

de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 3.2 du Règlement 

Dublin III, du droit être entendu, des droits de la défense et du devoir de minutie. Elle fait ainsi valoir ce 

qui suit :  

 

« […] 
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3.2.2.2 L’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 de protection internationale, 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, dans les conditions prévues 

par le Règlement Dublin III. 

 

L’acte se réfère également à l’article 13.1. du Règlement « Dublin III », qui est libellé comme suit : « 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes 

mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au 

règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou 

aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État 
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membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité 

prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ». 

 

En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué relève que l’Espagne est l’Etat membre responsable du 

traitement de la demande de protection internationale 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. 

 

Comme le relève la partie défenderesse dans sa note d’observations, la partie requérante ne remet pas 

en cause l’application de l’article 13.1 du Règlement « Dublin III » au cas d’espèce.  

 

3.2.2.3 La partie requérante entend en fait qu’il soit fait application de l’article 3.2. du Règlement « 

Dublin III » qui est libellé comme suit :  

 

« […] 

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme 

responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des 

défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui 

entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre 

responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre 

peut être désigné comme responsable. 

 

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État 

membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès 

duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre 

responsable devient l’État membre responsable ». 

 

Le Conseil rappelle sur ce point que, dans son arrêt N.S./Secretary of State for the Home Department 

du 21 décembre 2011 prononcé dans les affaires C-411/10 et C-493/10, la Cour de justice de l’Union 

européenne a notamment dit pour droit que :  

 

« 75 Le système européen commun d’asile est fondé sur l’application intégrale et globale de la 

convention de Genève et l’assurance que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être 

persécuté. Le respect de la convention de Genève et du protocole de 1967 est prévu à l’article 18 de la 

charte et à l’article 78 TFUE (voir arrêts du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C-175/08, C-176/08, C-

178/08 et C-179/08, Rec. p. I-1493, point 53, ainsi que du 17 juin 2010, Bolbol, C-31/09, non encore 

publié au Recueil, point 38). 

 

[…] 

 

78 Il ressort de l’examen des textes constituant le système européen commun d’asile que celui-ci a été 

conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des États y participant, qu’ils soient 

États membres ou États tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur 

fondement dans la convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les 

États membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard. 

 

[…] 

 

80 Dans ces conditions, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans 

chaque État membre est conforme aux exigences de la charte, à la convention de Genève ainsi qu’à la 

CEDH. 

 

81 Il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en pratique, des difficultés majeures 

de fonctionnement dans un État membre déterminé, de sorte qu’il existe un risque sérieux que des 

demandeurs d’asile soient, en cas de transfert vers cet État membre, traités d’une manière incompatible 

avec leurs droits fondamentaux. 
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82 Néanmoins, il ne peut en être conclu que toute violation d’un droit fondamental par l’État membre 

responsable affecterait les obligations des autres États membres de respecter les dispositions du 

règlement n° 343/2003.  

 

83 En effet, il en va de la raison d’être de l’Union et de la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et 

de justice et, plus particulièrement, du système européen commun d’asile, fondé sur la confiance 

mutuelle et une présomption de respect, par les autres États membres, du droit de l’Union et, plus 

particulièrement, des droits fondamentaux. 

 

[…] 

 

86 En revanche, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de craindre sérieusement qu’il existe des 

défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile 

dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 

de la charte, des demandeurs d’asile transférés vers le territoire de cet État membre, ce transfert serait 

incompatible avec ladite disposition ». 

 

3.2.2.4 En premier lieu, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir 

fondé son examen de la situation prévalant en Espagne sur des sources fort anciennes alors qu’il lui 

appartenait, eu égard à l’augmentation importante du nombre de migrants arrivés en Espagne ces 

dernières années et eu égard aux conséquences de cette augmentation sur l’accueil des demandeurs 

d’asile en Espagne, d’actualiser ses sources. Elle met également en exergue certains points 

préoccupants issus des informations présentes au dossier administratif, qu’elle qualifie de défaillances 

graves dans le système d’accueil et le traitement des demandes d’asile en Espagne. 

 

Sur ce point, le Conseil observe tout d’abord que si la partie requérante critique l’ancienneté de 

certaines sources utilisées par la partie défenderesse pour fonder la motivation de cette décision, elle 

s’appuie néanmoins sur ces mêmes sources pour mettre en avant ce qu’elle qualifie de « défaillances 

graves dans le système d’accueil et le traitement des demandes d’asile en Espagne » (requête, p. 5). 

En outre, la motivation de la décision attaquée est également basée sur le rapport AIDA 2016, mis à 

jour au 31 décembre 2016 et publié en février 2017, lequel peut dès lors être considéré comme 

concomitant aux multiples rapports et documents de 2017 sur lesquels la partie requérante fonde 

l’essentiel de ses critiques. De plus, force est de constater que sur certains aspects relatifs au profil 

spécifique du requérant, tel que la question des « dublinés » renvoyés vers l’Espagne, la critique de la 

partie requérante est presque exclusivement fondée sur cette source spécifique (requête, p. 12).  

 

En outre, le Conseil estime que le simple fait que la partie défenderesse se soit fondée, entre autres, sur 

des sources moins actuelles que celles fournies par la partie requérante, ne suffit pas à établir une 

violation du « devoir de minutie », contrairement à ce que soutient la partie requérante, dans la mesure 

où la partie requérante reste en défaut de démontrer la pertinence de ces informations plus récentes au 

regard des circonstances particulières de l’espèce et du profil du requérant, comme il sera développé ci-

après. 

 

3.2.2.5 En tout état de cause, le Conseil a égard aux informations les plus récentes mises à sa 

disposition par les deux parties. En vertu de l’article 39/82 § 4 alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, le 

Conseil procède en effet « 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, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux ».  

 

3.2.2.6 La partie requérante estime, au regard de multiples sources dont elle reproduit des extraits ou 

qui sont annexées à sa requête, que le requérant risquerait en effet d’être victime de traitement 

inhumain et dégradant en cas de transfert vers l’Espagne dès lors que « le nombre de places en 

structure d’accueil est insuffisant, les conditions d’accueil – quand il y a accueil – y sont désastreuses, 
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les expulsions de masse y sont largement pratiquées, l’usage de la violence tant à l’égard des 

personnes se trouvant illégalement sur le territoire qu’à l’encontre des demandeurs d’asile est fréquent 

… » (requête, p. 7). 

 

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse ne conteste pas que certains problèmes existent en 

Espagne concernant le déroulement de la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs de protection 

internationale, en particulier dans les enceintes de Ceuta et Melilla. Elle considère toutefois qu’il n’est 

pas question de défaillances systémiques empêchant tout transfert vers ce pays. La motivation de la 

décision attaquée ne se limite pas à renvoyer aux instruments juridiques internationaux liant notamment 

l’Espagne et devant assurer des garanties suffisantes à tout demandeur d’asile. La partie défenderesse 

examine également plusieurs rapports internationaux, notamment celui publié en juin 2012 par le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, celui publié en juin 2013 par le 

rapporteur spécial Mutuma Ruteere et celui publié le 9 octobre 2013 par le Commissaire aux droits de 

l’Homme du Conseil de l’Europe, mis en exergue par la partie requérante, mais également sur le rapport 

AIDA – Asylum Information Database – mis à jour au 31 décembre 2016 et publié en février 2017. Elle 

en conclut que les défaillances dénoncées dans certains de ces rapports ne permettent pas de conclure 

à l’existence d’un risque de violation systématique de l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l'Homme ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lié au seul 

statut de demandeur d’asile de la partie requérante.  

 

La partie défenderesse estime par ailleurs, à l’analyse de ces documents et eu égard aux déclarations 

du requérant, qu’il y a, dans le chef des autorités espagnoles, absence d’intention volontaire d’attenter à 

la vie, la liberté ou l’intégrité des demandeurs d’asile. La partie défenderesse relève également en 

substance l’absence d’individualisation par la partie requérante de sa crainte liée au traitement des 

demandeurs d’asile en Espagne. Elle mentionne encore les déclarations de la partie requérante 

auxquelles elle oppose ses arguments et son appréciation de la situation des demandeurs d’asile en 

Espagne. 

 

3.2.2.7 Quant à l’état actuel des conditions d’accueil et de la procédure d’asile en Espagne, la partie 

requérante dénonce les points suivants : 

 

- l’existence de la pratique des « summary return » aux frontières des enclaves de Ceuta et Melilla et à 

des difficultés d’accès à la procédure d’asile dans ces enclaves (requête, p. 7) ; 

- des déficiences dans le dispositif d’accueil, notamment en termes de places disponibles dans les 

centres d’accueil officiels (requête, p. 7) ; 

- le nombre de personnes arrivées sur les côtes espagnoles en 2017 (21500 personnes selon Amnesty 

International) a triplé par rapport à celui de 2016 (6000 en 2016) (requête, p. 8) ; 

- le placement en centre d’accueil spécialisé de « migrants » arrivant sur le territoire espagnol dans des 

conditions difficiles, le manque d’information sur la procédure pour demander l’asile, le fait que le droit 

des avocats à s’entretenir avec les migrants nouvellement arrivés est bafoué (requête, pp. 8, 9, 10 et 

11) ; 

- en ce qui concerne la situation des « dublinés », il est fait état du fait que différents Etats membres de 

l’Union Européenne ont annulé des transferts vers l’Espagne au motif qu’il n’y a aucune garantie qu’ils 

pourraient avoir accès à des conditions d’accueil adéquates (requête, p. 13) ; 

- le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié reste faible, bien en-dessous de la moyenne 

européenne (requête, p. 13) ; 

- des traitements discriminatoires caractérisent la procédure d’asile des demandeurs en fonction de leur 

nationalité, les ressortissants de l’Afrique Sub-saharienne voyant leur demande traitée bien moins 

rapidement que celles introduites par des ressortissants syriens (requête, p. 14). 

 

3.2.2.8 Pour sa part, le Conseil considère qu’il ressort des informations qui lui sont communiquées par 

les parties que des défaillances existent en Espagne à certains niveaux dans la procédure d’asile et 

dans l’accueil des demandeurs. 

 

3.2.2.9 Toutefois, le Conseil constate en premier lieu que de nombreuses problématiques mises en 

avant par la partie requérante à travers les informations récentes qu’elle fournit sont relatives plus 

spécifiquement tantôt à la situation prévalant spécifiquement à Ceuta et Melilla, tantôt à la situation des 
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personnes qui traversent la Mer Méditerranée pour débarquer sur les côtes espagnoles en étant 

recueillies dans des conditions précaires - qui ont empirées avec l’augmentation importante d’arrivées 

en 2017 - et en étant mal informées quant à l’accès à la procédure d’asile. 

 

Or, force est de constater, d’une part, qu’en l’espèce, le dossier administratif révèle l’existence d’une 

information récoltée par la partie défenderesse auprès du « Bureau Dublin Espagne » dont il n’est pas 

démontré que cette source manquerait de fiabilité ou d’actualité et qui fait mention du fait que les 

personnes transférées dans le cadre du Règlement Dublin III ne sont pas renvoyées à Ceuta ou Melilla, 

mais le plus souvent à Madrid où se trouve le siège central où sont étudiées les demandes d’asile. De 

plus, pour autant que de besoin, la partie défenderesse précise encore dans sa note d‘observations et à 

l’audience, sans être contredite, que la partie requérante ne sera pas renvoyée dans ces enclaves, 

celle-ci étant attendue à Madrid. D’autre part, le Conseil ne peut qu’observer que le requérant a introduit 

une demande de protection internationale auprès des autorités belges et que celle-ci sera examinée par 

les autorités responsables de l’examen de cette demande au regard des critères du Règlement Dublin 

III, de sorte que les griefs formulés quant à l’accès à la procédure d’asile sont sans pertinence pour le 

cas d’espèce.  

 

Partant, le Conseil estime que les informations relatives à Ceuta et Melilla ou à la situation des 

« migrants » arrivant sur les côtes espagnoles, si elles témoignent de défaillances extrêmement 

importantes dans l’accueil et l’accès à la procédure d’asile des ressortissants de pays tiers se trouvant 

dans une telle situation, manquent toutefois de pertinence en l’espèce au regard de la situation juridique 

et personnelle du requérant. 

 

3.2.2.10 En ce qui concerne les craintes du requérant quant aux conditions d’accueil dans lesquelles il 

sera reçu, le Conseil rappelle que le requérant sera renvoyé à Madrid et observe qu’aucune information 

circonstanciée n’est produite précisément quant à la situation prévalant dans les centres d’accueil de la 

capitale espagnole. En outre, il ne peut être conclu des informations figurant dans les sources générales 

fournies par les deux parties que les problèmes dénoncés en termes de requête concernent tous les 

centres, et en particulier les centres ouverts officiels.  

 

Partant, eu égard aux informations contenues dans le rapport AIDA 2016 quant au fait que les 

demandeurs d’asile bénéficient du même système d’accueil peu importe leur statut (qu’ils soient 

dublinés ou non), qu’ils bénéficient d’un accueil jusqu’au terme de leur procédure et que de nombreuses 

ONG ont mis sur pied, avec le soutien des autorités espagnoles, des structures d’accueil parallèles au 

réseau officiel des centres d’accueil, le Conseil estime que le requérant ne démontre pas que les 

conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Espagne présenteraient des 

défaillances systémiques telles que tout transfert vers ce pays serait incompatible avec l’article 4 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 3 de la CEDH, quand bien même ces 

conditions s’avèreraient particulièrement précaires sur certaines parties du territoire espagnol, en 

particulier à Ceuta et Melilla. 

 

Le Conseil se doit toutefois de souligner qu’alors qu’il soutient que ses empreintes ont été prises en 

Espagne mais qu’il n’a pas sollicité l’asile (voir déclaration à l’Office des Etrangers qui figure au dossier 

administratif, point 11), le requérant a expressément déclaré qu’il avait vécu 15 jours à Malaga avant 

d’être transféré dans un centre d’accueil durant trois mois. Quant à la situation d’accueil qui était la 

sienne, le requérant fait mention d’une bagarre et de menaces émanant de personnes arabes résidant 

dans le même centre que lui. Toutefois il n’étaye ses dires par aucun document et ne soutient pas avoir 

déposé plainte. Ces agissements, comme le souligne la décision attaquée, ne sont en outre pas du fait 

des autorités espagnoles. Le requérant n’a pour le reste formulé aucune remarque quant à ses 

conditions de vie dans le centre. 

 

Dès lors, le Conseil en conclut que le requérant a pu, lui, déjà bénéficier d’un accueil adéquat en 

Espagne alors que son statut juridique était moins favorable que celui qu’il possède aujourd’hui en tant 

que demandeur de protection internationale. 

 

3.2.2.11 En ce qui concerne ensuite la question des « dublinés », le Conseil souligne que la partie 

défenderesse ne produit pas d’informations plus actuelles ou contraires à celles auxquelles se rapporte 
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la décision attaquée, qui a pu légitimement estimer que « Considérant que les demandeurs d'asile, 

transférés en Espagne dans le cadre du Règlement (UE) n°604/2013 sont informés de la possibilité 

d'obtenir des informations sur les ONG locales qui prêtent assistance aux demandeurs d'asile à l'endroit 

où ils seront renvoyés pour poursuivre leur demande d'asile ; qu'ils peuvent demander des conseils 

juridiques aux ONG proches des centres, à un bureau d'aide juridique de la province de leur résidence 

(lors des rencontres, un interprète ou une personne capable de traduire peut être présent) et à un 

avocat public ou privé en vue d'être assistés dans leurs démarches juridiques (Dublin II. Le règlement et 

l'asile en Espagne. Un guide pour les demandeurs d'asile, pp. 6, 8 et 9) ; que les rapports précités sur 

l'Espagne ne mettent pas en évidence que les personnes, transférées en Espagne dans le cadre du 

Règlement (UE) n°604/2013, sont mises en détention ou que, dans les faits, elles n'ont pas accès à la 

justice, à l'aide juridique gratuite ou aux ONG ». 

 

En ce que la partie requérante se contente de mettre en avant un extrait du rapport AIDA 2016 qui fait 

mention de deux arrêts rendus par des juridictions nationales d’Etats membres ayant suspendu ou 

annulé un transfert dans le cadre du Règlement Dublin, force est de constater qu’en l’absence de tout 

autre développement, elle n’établit nullement la comparabilité entre les situations visées dans ces arrêts 

(à savoir la situation d’un ressortissant camerounais dont les empreintes avaient été prises sans qu’il 

n’ait demandé l’asile et pour lequel il a été estimé qu’il convenait de s’entourer de garanties spécifiques 

en raison de son profil personnel – qui n’est pas autrement développé – et la situation d’une famille avec 

un enfant mineur en bas-âge) et la sienne, de sorte que les éléments ainsi exposés ne suffisent 

nullement à démontrer des déficiences dans le cadre des procédures d’asile de demandeurs dublinés, 

notamment eu égard aux garanties mises en avant dans la décision attaquée. 

 

3.2.2.12 En ce qui concerne enfin la question du traitement des demandes d’asile, la partie requérante 

met principalement en avant le faible taux de reconnaissance de la qualité de réfugié en 2016 ainsi que 

le traitement discriminatoire des demandes en fonction de la nationalité des demandeurs d’asile. 

 

A cet égard, le Conseil constate que si le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié ne s’élevait 

qu’à 3,5 % en 2016, ces chiffres sont ceux des décisions rendues en première instance (les sources 

fournies au Conseil ne contenant pas d’informations globales à cet égard) et il n’est en outre pas fait 

mention du taux élevé d’octroi du statut de protection subsidiaire, qui était de 63,4 % pour la même 

année en première instance. En outre, le Conseil observe, à la lecture du rapport AIDA 2016 (page 39), 

que la pratique discriminatoire dans le délai de traitement des demandes, dont se prévaut la partie 

requérante, se justifie, pour le cas du requérant, qui se déclare de nationalité malienne, par la situation 

volatile prévalant actuellement dans son pays d’origine et par la volonté des instances espagnoles 

d’examiner les changements prévalant dans ce pays, de sorte qu’il ne peut être conclu à l’impossibilité 

pour le requérant de voir sa demande de protection internationale trouver une réponse positive. 

 

Au surplus, le Conseil constate, par ailleurs, que ni la partie requérante, ni aucune des sources 

auxquelles le Conseil a pu avoir accès ne met en doute de manière circonstanciée la qualité de 

l’examen des demandes de protection internationale par l’autorité espagnole compétente en première 

instance. Par ailleurs, les délais moyens de traitement des demandes ne semblent pas trahir une 

défaillance systémique. Les retards dans le traitement des demandes de protection internationale ne 

sont en outre pas en soi de nature à entraîner une violation de l’article 3 de la CEDH, laquelle nécessite 

un minimum de gravité. A cet égard, la Cour EDH considère, dans une jurisprudence constante (voir, 

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

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

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

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

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

sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». 

 

Le Conseil estime donc que la critique de la partie requérante ne semble pas fondée en ce qu’elle porte 

sur une défaillance systémique de l’actuelle procédure d’asile en Espagne, du moins ailleurs qu’à Ceuta 

et Melilla. 
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3.2.2.13 Quant à la situation personnelle du requérant, celui-ci fait état de sa vulnérabilité particulière en 

raison de son état de santé dont il n’aurait pas été tenu compte dans la décision attaquée, et estime qu’il 

convenait pour la partie défenderesse de s’entourer de garanties particulières concernant le transfert du 

requérant vers l’Espagne. Elle fait à cet égard grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris contact 

avec les autorités espagnoles pour vérifier si de telles garanties étaient effectivement mises en place 

dans le cas du requérant. 

 

3.2.2.13.1 Il importe dès lors de déterminer si la partie requérante, comme elle le soutient à l’inverse de 

la décision attaquée, doit être considérée comme un « demandeur d’asile vulnérable ».  

 

3.2.2.13.2 En ce qui concerne plus spécifiquement l’état de santé du requérant, le Conseil souligne que 

s’il a indiqué, lors de son audition par la police d’Arendonk en date du 19 juin 2018, qu’il avait « une 

maladie dans son ventre », force est néanmoins de constater que ses déclarations à cet égard s’avèrent 

non seulement extrêmement peu circonstanciées mais également inconstantes. En effet, il ressort du 

dossier administratif que si le requérant a déclaré, lors de son audition du 19 juin 2018 par la police telle 

qu’elle est formalisée dans le « formulaire confirmant l’audition d’un étranger », qu’il a « une maladie 

dans son ventre », tout comme il en avait fait mention lors de son inscription en tant que demandeur 

d’asile en date du 19 décembre 2017 (voir le document « INSCRIPTION » figurant au dossier 

administratif), il a toutefois déclaré, de manière concomitante (plus précisément dans le point 33 de la 

déclaration à l’Office des Etrangers datée du 18 janvier 2018) que, concernant son état de santé, « Je 

suis en bonne santé. Je remercie le Seigneur », de telles déclarations ayant été faites en présence 

d’une interprète peul et ayant été relues et signées par le requérant pour confirmation. 

 

En outre, en estimant simplement que le fait de reprocher au requérant de ne pas produire de 

documents médicaux alors qu’il séjourne en centre d’accueil « n’est pas correct » (requête, p. 16), sans 

autre forme de développement, la partie requérante ne conteste pas utilement à ce stade de la 

procédure que le requérant ne présente aucun élément médical concret relatif à un éventuel problème 

de santé – aucun certificat médical n’étant en outre produit en annexe de la requête ou à l’audience - et 

qu’il n’a nullement explicité, à travers ses auditions ou ses écrits de procédure, la nature exacte des 

problèmes de santé allégués ou l’existence d’un traitement dont il bénéficierait en Belgique et qui ne 

serait pas disponible en Espagne. La partie requérante ne conteste pas davantage le fait relevé dans la 

décision attaquée qu’elle n’a introduit en Belgique aucune demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la partie requérante qui, sur ce point, semble 

avoir fait une lecture parcellaire de l’acte attaqué – dans la mesure où elle soutient que « l’accès aux 

soins n’est nullement vérifié » (requête, p. 15) -, la décision litigieuse estime, sur base des informations 

disponibles au dossier administratif, que « l'Espagne est soumise à l'application de la directive 

2013/33/UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale 

(refonte), et qu'en vertu notamment des articles 17 et 19 de ladite directive, les autorités espagnoles 

sont tenues d'octroyer à l'intéressé les soins médicaux nécessaires ; que l'Espagne est un État membre 

de l'Union Européenne qui dispose d'une infrastructure médicale de qualité et d'un corps médical 

compétent et que l'intéressé pourra demander, en tant que candidat réfugié, à y bénéficier des soins de 

santé dont il aurait besoin (tel que relevé dans le document de question-réponse relatif à l'accès aux 

soins en Espagne en tant que demandeur d'asile) ; que le rapport AIDA - Country Report : Spain, 

update 2016 (ci-après AIDA update 2016) concernant l'Espagne indique que les examens médicaux des 

demandeurs d'asile en Espagne sont pris en charge par les autorités, et qu'en vertu de la législation 

espagnole, les demandeurs ont un accès complet et libre au système de santé publique espagnol, et 

bénéficient des mêmes droits aux soins que les nationaux et les étrangers en situation régulière en 

Espagne (pp. 33 et 47) ». Cette motivation n’est pas davantage utilement contestée par la partie 

requérante. Au surplus, à la lecture des informations versées au dossier, le Conseil considère 

également que les déclarations du requérant selon lesquelles il ne pourrait bénéficier de conditions 

d’accueil décentes ou de soins de santé adéquats en cas de renvoi en Espagne ne trouvent un 

prolongement concret que concernant les enclaves de Ceuta et de Melilla dont il a été dit plus haut que 

le requérant ne courait pas de risque d’y être retourné. 
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3.2.2.13.3 En outre, comme exposé au point 3.2.2.10 du présent arrêt, si le requérant a fait mention 

d’une bagarre et de menaces émanant de personnes arabes résidant dans le même centre que lui, 

force est toutefois de constater qu’il a tenu des propos peu circonstanciés quant à ces événements, qu’il 

n’étaye ses dires par aucun document et qu’il ne soutient pas avoir déposé plainte ou qu’une éventuelle 

plainte n’aurait pas été accueillie par les autorités espagnoles.  

 

Dès lors, le requérant n’a – comme le souligne à juste titre la décision attaquée – à aucun moment 

démontré avoir subi personnellement et concrètement des traitements inhumains ou dégradants de la 

part des autorités espagnoles en violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.2.2.13.4 Dans ces conditions, la partie requérante, par ailleurs âgée de 26 ans et non accompagnée 

d’un enfant, et qui ne démontre pas connaître de problèmes de santé particuliers, ne peut donc être 

considérée comme une personne vulnérable au sens de l’article 21 de la directive 2013/33/UE précitée 

ou de l’une des autres dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne. C’est donc valablement 

que la partie défenderesse l’a constaté dans la décision attaquée. 

 

Il découle de ce constat qu’en l’absence de profil vulnérable particulier, il n’incombe pas à la partie 

défenderesse de s’assurer de garanties personnelles et spécifiques entourant le transfert du requérant 

vers les autorités espagnoles. Dans ce sens, la Cour EDH a d’ailleurs elle-même indiqué que l’« 

exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d’asile est d’autant plus importante lorsque les 

personnes concernées sont des enfants » (arrêt Tarakhel/Suisse, requête n° 29217/12, du 4 novembre 

2014, § 119). 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’en l’espèce, le dossier administratif révèle l’existence d’une 

information récoltée par la partie défenderesse auprès du « Bureau Dublin Espagne » dont il n’est pas 

démontré que cette source manquerait de fiabilité ou d’actualité et qui fait mention du fait que les 

personnes transférées dans le cadre du Règlement Dublin III ne sont pas renvoyées à Ceuta ou Melilla, 

mais le plus souvent à Madrid où se trouve le siège central où sont étudiées les demandes d’asile. De 

plus, pour autant que de besoin, la partie défenderesse précise encore dans sa note d‘observations et à 

l’audience, sans être contredite, que la partie requérante ne sera pas renvoyée dans ces enclaves, 

celle-ci étant attendue à Madrid. 

 

3.2.2.14 Par ailleurs, en ce qui concerne la violation alléguée du droit d’être entendu et des droits de la 

défense dès lors que le requérant n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer sur « d’éventuels éléments 

dans son chef qui justifieraient son opposition à un renvoi vers l’Espagne », force est de constater tout 

d’abord qu’il ressort du dossier administratif (et plus précisément du « Formulaire confirmant l’audition 

d’un étranger ») que le requérant a été auditionné en date du 19 juin 2018, notamment quant aux 

raisons de sa présence en Belgique. Si le requérant n’a en effet nullement été accompagné d’un 

interprète lors de cette audition, il n’en va toutefois pas de même de son audition consignée dans la 

déclaration faite à l’Office des Etrangers en date du 18 janvier 2018, au cours de laquelle il était 

accompagné d’un interprète et au cours de laquelle il lui a été expressément demandé « Avez-vous des 

raisons relatives aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifieraient votre opposition à votre 

transfert dans l’Etat membre responsable de votre demande d’asile, conformément à l’article 3, § 1er, du 

Règlement Dublin ? », ce à quoi il a uniquement répondu « Je ne veux pas retourner en Espagne parce 

que je crains les arabes et parce que j’ai été menacé par les arabes », sans qu’il ait fait mention de son 

état de santé. 

 

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt au moyen pris à cet égard par la partie 

requérante, dès lors qu’elle ne fait aucune mention, dans la requête ou à l’audience, de ces « éventuels 

éléments dans son chef qui justifieraient son opposition à un renvoi vers l’Espagne » hormis son état de 

santé – qui n’est pas autrement développé par l’assertion, déjà consignée au dossier administratif, que 

le requérant souffrirait de maux de ventre -, de sorte que la partie requérante ne fait valoir aucun 

élément qu’il aurait pu faire valoir et dont la partie défenderesse se serait abstenue de tenir compte 

dans la motivation de la décision attaquée. 

 

3.2.2.15 Enfin, en ce que la partie requérante invoque la violation des articles 6 et 13 de la CEDH, force 

est de constater qu’elle fonde ses critiques sur l’hypothèse où la décision attaquée serait exécutée sans 
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que le recours introduit à son égard ne soit examiné, ce qui n’est pas le cas du fait même de l’examen 

réalisé par le Conseil dans le cadre de la présente demande de mesures provisoires. En effet, 

l’existence d’un recours effectif est démontrée par le requérant lui-même, qui a sollicité l’examen en 

extrême urgence de la demande de suspension introduite le 13 juin 2018, lequel aurait pu, compte tenu 

de l’effet suspensif de plein droit dont il est revêtu, offrir un redressement approprié aux griefs que la 

partie requérante a entendu faire valoir au regard de certaines dispositions de la CEDH consacrant des 

droits fondamentaux si elle avait invoqué valablement un risque de préjudice grave difficilement 

réparable. A cet égard, le Conseil tient à préciser que l'effectivité d'un recours ne dépend évidemment 

pas de la certitude d'une issue favorable.  

 

3.2.2.16 Au surplus, en ce qu’il est indiqué dans le recours que « le requérant comprend mal comment 

la partie défenderesse a pu le déclarer comme présentant un risque de fuite (comme indiqué dans la 

décision entreprise) alors qu’il se trouvait dans son Centre désigné, qu’il avait une maladie dans le 

ventre et que plusieurs jours s’étaient écoulés depuis que les autorités avaient insisté pour qu’il parte 

volontairement », le Conseil observe que le grief ainsi formulé est dirigé en réalité contre la mesure de 

maintien du 19 juin 2018, laquelle n’est toutefois pas visée par le présent recours. 

 

3.2.2.17 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des documents et informations qui lui ont 

été communiqués par les deux parties, le Conseil n’aperçoit pas d’indication sérieuse d’une violation 

des articles 3, 6 et 13 de la CEDH, de l’article 3.2. du Règlement Dublin III, de l’article 4 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni d’aucune autre disposition ou d’aucun principe dont 

la violation est alléguée dans le recours introductif d’instance.  

 

3.2.3 Il ne peut donc pas être conclu prima facie, dans les limites d’un examen réalisé dans le cadre de 

l’extrême urgence, au caractère sérieux des moyens, tels qu’allégués dans la requête, pris de la 

violation des articles 3, 6 et 13 de la CEDH, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union Européenne, de l’article 3.2 du Règlement Dublin III, du droit être entendu, des droits de la 

défense et du devoir de minutie. 

 

4. Conclusion. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les développements de la requête relatifs au préjudice grave difficilement 

réparable, qui ne comportent pas d’autres allégations de violation d’un droit fondamental consacré par la 

CEDH que celles examinées dans le cadre de l’examen des moyens, dès lors qu’il ressort de ce qui a 

été exposé ci-dessus qu’il n’est pas satisfait à l’exigence de moyens sérieux.  

 

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

urgence de l’exécution de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un moyen sérieux, n’est pas 

remplie. Il en résulte que la demande de mesures provisoires d’extrême urgence doit être rejetée. 

 

5. 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, sera examinée, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

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

Article 1 

 

La demande de mesures provisoires est accueillie. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est rejetée. 
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Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix-huit, par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS,   greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS  F. VAN ROOTEN 

 


