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 n° 233 070 du 25 février 2020 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Maître C. DESENFANS 

Square Eugène Plasky, 92-94/2 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 février 2020, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), prise le 17 février 2020 et notifiée le lendemain. 

 

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. 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. DESENFANS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

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

 

1. L’exposé des faits 

 

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 déclare être arrivé sur le territoire belge 10 décembre 2019, et y a introduit une 

demande de protection internationale auprès des autorités belges le 11 décembre 2019. 

 

1.3.  Le 7 janvier 2020, la partie défenderesse a sollicité auprès des autorités suédoises la reprise en 

charge du requérant sur la base de l’application de l’article 18.1. b, 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). 

 

1.4. Le 7 janvier 2020, les autorités suédoises ont accepté cette demande. 

 

1.5. Le 17 février 2020, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater). Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 

lendemain, constituent les actes visés par la présente demande de suspension selon la procédure de 

l’extrême urgence, et sont motivées comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel 

incombe à la Suède (2) en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 3§2 du Règlement (UE) 

604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

Considérant que l'article 3-2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

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

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

ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») dispose : « Lorsque 

aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le 

présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a 

été introduite est responsable de l'examen. 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 de protection 

internationale et les conditions d’acC. U. E.il 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. » ; 

Considérant que l’article 18 1. d) du Règlement 604/2013 dispose : « L’État membre responsable en 

vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 

23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a 

présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le 

territoire d’un autre État membre. » ; 

Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 10.12.2019, dépourvu de tout document 

d’identité ; considérant qu’il y a introduit une demande de protection internationale le 11.12.2019 ; 

Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac" 
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indique que l’intéressé a introduit une demande de protection internationale en Suède, et que ses 

empreintes y ont été relevées le 13.09.2018 (réf. SE10051-475653/1) ; considérant que l’intéressé a 

reconnu, lors de son audition à l’Office des Etrangers, qu’il a introduit une demande de protection 

internationale en Suède ; Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités suédoises une 

demande de reprise en charge de l’intéressé sur base de l’article 18.1 b) du Règlement 604/2013 le 

07.01.2020 (réf. 8968725) ; 

Considérant que les autorités suédoises ont marqué leur accord pour la reprise en charge du requérant 

sur base de l’article 18.1 d) du Règlement 604/2013 le 10.01.2020 (réf. des autorités suédoises : 51-

475653) ; 

Considérant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas quitté le territoire des États soumis 

à l’application du Règlement 604/2013, et qu’aucun élément n’indique qu’il aurait quitté le territoire de 

ces États depuis sa dernière entrée au sein de ceux-ci ; 

Considérant que l’intéressé a déclaré, lors de son audition à l’Office des Etrangers, de ne pas avoir de 

membre de sa famille en Belgique ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré en ce qui concerne 

son état de santé : « J’ai un traumatisme crânien. » ; 

Considérant cependant que rien n’indique dans le dossier de l’intéressé consulté ce jour, qu’il 

rencontrerait un quelconque problème de santé ; que l’intéressé n’a en effet apporté à l’appui de ses 

déclarations aucun document médical permettant d’attester de l’existence d’une quelconque pathologie, 

du fait que son état de santé nécessiterait actuellement un traitement ou un suivi ou qu’il serait dans 

l’incapacité de voyager ; 

Considérant que, à supposer que l’intéressé connaisse ces problèmes médicaux, soit suivi en Belgique 

et doive suivre un traitement, rien n’indique dans le dossier de l’intéressé que le transfert de l’intéressé 

en Suède n’est pas possible au vu des problèmes de santé ; considérant que l’intéressé n’a présenté 

aucun élément attestant qu’il lui serait impossible de suivre un éventuel traitement commencé en 

Belgique en Suède ; 

Considérant également que l’intéressé n’a pas introduit de demande de régularisation sur base de 

l’article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

Considérant en outre que l’Office des étrangers ne remet pas en cause une vulnérabilité dans le chef 

de tout demandeur de protection internationale ainsi que de tout réfugié reconnu, comme la C. E. D. H. 

le reconnait, dans le sens ou tout demandeur de protection internationale et réfugié reconnu peut 

présenter, de par son vécu personnel, une telle vulnérabilité ; 

Considérant par ailleurs que dans son arrêt Tarakhel c. Suisse [GC], n° 29217/12, C. E. D. H. 2014, la 

Cour EDH a relevé que l’obtention de garanties individuelles est exigée non pas uniquement du fait de 

la vulnérabilité inhérente à la qualité de demandeur de protection internationale mais également eu 

égard à des facteurs aggravants tels que le fait d’être une famille avec six enfants mineurs ; 

Considérant en outre que la Cour EDH a ultérieurement confirmé et affiné cette position ; qu’ainsi, dans 

la décision d’irrecevabilité dans l’affaire A.M.E. c. Pays-Bas (déc.), n° 51428/10, C. E. D. H. 2015, la 

Cour reconnait la vulnérabilité du demandeur de protection internationale mais estime que cette 

vulnérabilité n’est pas aggravée puisque le demandeur de protection internationale est jeune, en bonne 

santé et sans famille à charge ; que dans cette décision, la Cour ne généralise pas l’obligation de reC. 

U. E.illir des assurances précises de la part de l’Etat de renvoi qui ressortait de l’arrêt Tarakhel c. 

Suisse ; que cette obligation s’applique lorsque des facteurs aggravant la vulnérabilité sont évidents ; 

que dans son arrêt A.S. c. Suisse, n° 39350/13, C. E. D. H. 2015, la Cour établit également que 

lorsqu’un demandeur de protection internationale, jeune, sans charge de famille, est malade, il n’y a 

pas d’obstacle à son renvoi en Italie (dans le cas d’espèce, l’Italie avait accepté la demande de la 

Suisse) si son état de santé n’est pas suffisamment critique et si un traitement est disponible en Italie ; 

considérant que l’enseignement à tirer de ces arrêts peut être appliqué à la Suède ; 

Considérant par ailleurs que la Suède est soumise à l’application de la directive 2013/33/UE établissant 

des normes pour l’acC. U. E.il des personnes demandant la protection internationale (refonte), et qu’en 

vertu notamment des articles 17 et 19 de ladite directive, les autorités suédoises sont tenues d’octroyer 

à l’intéressé les soins médicaux nécessaires ; que la Suède est un État membre de l’Union Européenne 

qui dispose d’une infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical compétent pour examiner les 
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problèmes évoqués par l’intéressé ; considérant qu’il ressort du rapport AIDA update 2018 (Asylum 

Information Database, Country report : Sweden, 2018 update, April 2019, ci-après « Rapport AIDA », p. 

65, https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_se_2018update.pdf) que 

l’accès aux soins de santé est garanti aux demandeurs de protection internationale en Suède puisque 

l’analyse de ce rapport indique que l’accès aux soins de santé est assuré dans la législation et la 

pratique en Suède, lorsqu’une personne qui bénéficie toujours du statut de demandeur de protection 

internationale a besoin d’un traitement médical ou dentaire ; considérant en effet que tout demandeur 

de protection internationale a droit à un examen médical gratuit, ainsi qu’aux soins médicaux et 

dentaires urgents, qu’il peut en outre bénéficier de soins médicaux à moindre coût (50 SEK – 4.80 EUR 

pour une visite chez un médecin, transport médical : 4,80 EUR, …) ; considérant que le montant des 

dépenses pour les soins médicaux, dentaires et les médicaments est plafonné ainsi, si au cours des six 

derniers mois le demandeur de protection internationale a payé un certain montant (400 SEK – 38 

EUR) une allocation peut être demandée à l’Agence pour la Migration pour couvrir toutes les dépenses 

excédant ce plafond (p. 65) ; qu’il n’est donc pas établit que l’intéressé n’aura pas accès aux soins 

médicaux en Suède en tant que demandeur de protection internationale ; 

Considérant qu’en l’espèce il ne ressort nullement des déclarations de l’intéressé ou de son dossier 

administratif que son état de santé est critique ou qu’il présente une affection mentale ou physique 

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

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

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

604/2013 ; 

Considérant qu’il n’a dès lors pas démontré la présence d’une affection mentale ou physique 

particulièrement grave ou un état de santé suffisamment critique et que la vulnérabilité inhérente à son 

statut de demandeur serait suffisamment aggravée ; 

Considérant enfin que l’intéressé, pour organiser son transfert, peut prendre contact en Belgique avec 

la cellule Retour Volontaire de l’Office des Étrangers, qui informera les autorités suédoises du transfert 

de celui-ci au moins plusieurs jours avant que ce dernier ait lieu, afin de prévoir les soins appropriés 

éventuels à lui fournir, et cela, en application des articles 31 et 32 du Règlement 604/2013 (ces articles 

prévoient un échange de données et d’informations – comprenant tous les documents utiles – 

concernant l’état de santé de la personne transférée entre l’État membre qui transfère le demandeur de 

protection internationale et l’État membre responsable de la demande, avant que le transfert effectif de 

l’intéressé ait lieu) ; 

Considérant également que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré que sa 

présence sur le territoire du Royaume était également due à la raison suivante : « Pour obtenir une 

protection. » ; 

Considérant que l’intéressé a également déclaré, comme raison relative aux conditions d’acC. U. E.il ou 

de traitement qui justifierait son opposition à son transfert dans l’État responsable de sa demande de 

protection internationale: « Je ne veux pas retourner en Suède. (…) Parce que même en cas de 

maladie, on ne va pas me soigner. Ils vont aller acheter des comprimés et me donner. » ; 

Considérant toutefois que ces déclarations reposent sur l’appréciation personnelle de l’intéressé et que 

l’intéressé n’apporte aucun élément de preuve pour étayer ses déclarations ; 

Considérant que le Règlement 604/2013, ses critères et ses mécanismes ont été mis en place pour 

déterminer 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 et que la mise 

en place de ce règlement et son adoption impliquent que le libre choix du demandeur a été exclu pour 

la détermination de l’État membre responsable de sa demande de protection internationale. En d’autres 

termes, la simple appréciation personnelle d'un État membre par l’intéressé ou par un tiers ou le fait 

qu’il souhaite voir sa demande traitée dans un État membre particulier ne peut constituer la base pour 

l'application de la clause de souveraineté (article 17-1) du Règlement 604/2013 ; 

Considérant, par ailleurs, que le Règlement 604/2013 ne concerne pas le traitement même de la 

demande de protection internationale mais établit 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, et qu’en vertu de l’article 3-2 et 18-1-d 
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dudit règlement, il incombe à la Suède d’examiner la demande de protection internationale de 

l’intéressé ; 

Considérant qu’il ressort en effet de l’accord de reprise en charge des autorités suédoises que la 

demande de protection internationale de l’intéressé a été rejetée en Suède ; 

Considérant que dans le cadre de l’application du Règlement 604/2013, l’intéressé sera muni d’un 

laissez-passer pour la Suède qui lui permettra, notamment, de prouver aux autorités suédoises le 

caractère légal de son retour dans cet État, de sorte qu’il ne sera pas détenu sur seule base de sa 

présence en Suède en tant que demandeur de protection internationale ; 

Considérant que bien qu’il ressort du rapport AIDA que les demandeurs de protection internationale 

transférées dans le cadre du Règlement 604/2013 dont la demande de protection internationale a été 

rejetée sont mis en 

détention au moment de leur retour en Suède, ce rapport n’établit pas que ce dispositif est contraire à 

la Directive 

2013/32/UE ; qu’en outre, ce rapport ne condamne pas cette pratique ni ne l’associe à un traitement 

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

fondamentaux de l'Union Européenne (p. 34); 

Considérant également que le candidat est informé par la présente décision de son droit et son 

obligation de se rendre en Suède pour y poursuivre sa procédure de protection internationale et de se 

présenter devant les autorités suédoises qui l’informeront de l’endroit où il doit se rendre pour ce-faire 

;que ces dernières ont accepté de (re)prendre en charge le candidat en vertu de l’article 3-2 du 

Règlement 604/201 ; qu’elles sont donc responsables de l’examen de la demande de protection 

internationale de l’intéressé ; que des conditions de traitement moins favorables en Suède qu’en 

Belgique, ne constituent pas une violation de l’article 3 de la C. E. D. H. ; 

Considérant que le HCR n'a pas publié de rapports ou d’avis interdisant ou recommandant l’arrêt des 

transferts vers la Suède dans le cadre du règlement Dublin du fait d’éventuelles insuffisances 

structurelles du système de la procédure de protection internationale qui exposerait les demandeurs de 

protection internationale à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la C. E. D. H. 

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

Considérant que les autorités suédoises en charge de l’asile disposent, comme la Belgique, de services 

spécialisés pour l’étude des demandes d’asile des requérants ; que le rapport AIDA n’établit pas que 

les autorités suédoises examinent les demandes de protection internationale avec subjectivité, partialité 

et incompétences et il ne démontre pas que le traitement de la demande de protection internationale 

ultérieure du candidat en Suède ne répondra pas aux exigences internationales liant les autorités 

suédoises au même titre que les autorités belges (Rapport AIDA, pp. 11-56) ; 

Considérant en outre que le rapport AIDA n’établit pas que les personnes transférées en Suède dans le 

cadre du Règlement 604/2013 se voient refuser l’accès à la procédure de protection internationale ou 

ont des difficultés à y accéder et qu’il précise qu’aucun problème pour introduire une demande de 

protection internationale en Suède n’a été reporté (p. 20) ; 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA précité que les personnes dont la demande de protection 

internationale a été rejetée par les autorités peuvent introduire une nouvelle demande de protection 

internationale en Suède (pp. 49-50) autant de fois qu’elles le souhaitent, pour autant qu’elles 

fournissent de nouvelles circonstances qui constituent un « obstacle à la mesure d’exécution » et qui 

peuvent aboutir soit à la délivrance d’un permis de résidence temporaire - ou permanent - pour raison 

humanitaire ou pour obstacles pratiques à l’éloignement, soit, si un tel permis de résidence ne peut être 

attribué, à un nouvel examen du cas initial, si ces nouvelles circonstances constituent un obstacle à 

l’exécution de la mesure d’éloignement au titre de l’article 3 de la C. E. D. H. et qu’elles n’aient jamais 

été présentées avec un motif légitimant cet état de fait ; 

Considérant que l’intéressé pourra (ré)-évoquer les motifs qui l’ont incité à fuir son pays d’origine 

auprès des autorités suédoises dans le cadre de sa nouvelle procédure de protection internationale ; 

considérant de plus que l’on ne peut présager de la décision des autorités de la Suède concernant la 

nouvelle demande de protection internationale que l’intéressé pourrait introduire dans ce pays ; 

Considérant que les décisions négatives refusant de réexaminer la demande de protection 

internationale ultérieure ou rejetant celle-ci après examen sont susceptibles d’un recours avec la 

possibilité de demander que la suspension soit accordée ; et qu’une aide légale gratuite peut-être 
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fournie lorsque le réexamen ou la suspension sont accordés, ou encore à travers les ONG ; 

considérant que le rapport AIDA n’établit pas qu’il est impossible à une personne d’introduire 

une/plusieurs demande(s) de protection internationale ou que le traitement de celles-ci par les autorités 

suédoises est contraire aux directives européennes auxquelles la Suède est soumise ; qu’il appartient 

dès lors à l’intéressé de faire valoir auprès des autorités suédoises les nouveaux éléments qui lui 

permettraient d’obtenir une autorisation de séjour ou un réexamen de sa demande de protection 

internationale en Suède ; 

Considérant qu’il n’est pas établi que l’examen de la demande de protection Considérant qu’il n’est pas 

établi que l’examen de la demande de protection internationale ultérieure que le requérant pourra 

introduire en Suède ne sera pas examinée par les autorités suédoises individuellement, objectivement 

et impartialement, conformément à l’article 10-3 de la directive 2013/32/UE et que cet examen 

entraînerait pour l’intéressé un préjudice grave difficilement réparable ; 

Considérant par ailleurs que le candidat ne démontre à aucun moment qu’il encourrait le risque d’être 

rapatrié par la Suède vers le pays dont il déclare avoir la nationalité et/ou vers le pays dont il déclare 

avoir fait sa résidence habituelle avant de déterminer s’il a besoin de protection ; considérant en outre 

qu’il ne peut être préjugé de la décision des autorités suédoises concernant la nouvelle demande de 

protection internationale de l’intéressé; 

Considérant enfin que la Suède a ratifié la Convention de Genève et la Convention européenne des 

Droits de l’Homme (C. E. D. H.) ; que l’article 33 de la Convention de Genève et l’article 21 de la 

directive 2011/95/UE consacrent le respect du principe de non-refoulement ; que dès lors, s’il poursuit 

sa demande d’asile en Suède, ledit principe veut que les autorités suédoises ne refoulent pas 

l’intéressé dans son pays d’origine, sans avoir examiné au préalable sa demande d’asile conformément 

aux prescrits, notamment, de la C. E. D. H., de la Convention de Genève relative statut des réfugiés et 

de la directive qualification susmentionnée ; considérant qu’il ne peut être présagé, en vertu notamment 

du principe de confiance mutuelle entre États membres, que les autorités suédoises procéderont à 

l’éloignement de l’intéressé, sans avoir au préalable examiné sa demande de protection internationale ; 

que le rapport AIDA susmentionné n’indique pas que les autorités suédoises ne respectent pas ce 

principe ; considérant qu’au cas où les autorités suédoises décideraient, néanmoins, de rapatrier 

l’intéressé en violation de l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme, celui-ci 

pourrait, après l’épuisement des voies de recours internes, saisir la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités 

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

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

circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande de 

protection internationale en Belgique et qu’il n’invoque aucun autre problème par rapport à la Suède qui 

pourrait justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

Considérant que la Suède est un État membre de l’Union européenne soumis aux mêmes normes 

européennes et internationales en matière de Droits de l’Homme que la Belgique, notamment la C. E. 

D. H. ; que la Suède est, à l’instar de la Belgique, un État de droit, démocratique et respectueux des 

droits de l’Homme, doté d’institutions indépendantes qui garantissent au demandeur de protection 

internationale un traitement juste et impartial et devant lesquelles l’intéressé peut faire valoir ses droits, 

notamment s’il estime que ceux-ci ne sont pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités 

elles-mêmes ; 

Considérant que s’il estime que ses droits n’ont pas été respectés, l’intéressé peut introduire auprès 

des instances compétentes (Cour des Migrations, Cour d’Appel des Migrations – Rapport AIDA, pp. 24-

26) un recours suspensif (accordé de fait en procédure régulière ou qui doit être sollicité en cas de 

procédure accélérée) ; qu’en outre le candidat peut encore interpeler des juridictions indépendantes et 

introduire des recours devant celles-ci (par exemple devant la C. E. D. H. en vertu de l’article 34 de la 

C. E. D. H.) ; 

Considérant que la Suède est soumise aux mêmes règlementations internationales et européennes en 

matière d’octroi de statuts de protection internationale que les autres États membres de l’Union 

européenne, dont la Convention de Genève, la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à 
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un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et 

au contenu de cette protection (ci-après « directive 2011/95/UE) et la directive 2013/32/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et 

le retrait de la protection internationale (ci-après « directive 2013/32/UE); 

de sorte qu’il doit être présumé, en vertu du principe communautaire de confiance mutuelle entre États 

membres, que la Suède applique ces dispositions au même titre que la Belgique et de sorte que l’on ne 

peut donc considérer, a priori, qu’en invoquant des éléments identiques lors de l’examen de la 

demande de protection internationale de l’intéressé, la Belgique aurait eu une attitude différente de 

celle de la Suède ; 

Considérant que la Suède est également soumise à la Directive européenne 2013/33/UE quant aux 

normes minimales pour l’accueil des demandeurs de protection internationale dans les États membres 

de sorte que l’intéressé, en tant que demandeur de protection internationale, pourra jouir des modalités 

des conditions d’accueil prévue par cette directive en Suède ; que des conditions de traitement moins 

favorables en Suède qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme une violation de son article 3 (voir, dans ce sens, par exemple, l’arrêt du CCE, n°218 084 du 

11 mars 2019 (dans l’affaire 230 082 /III), HILLES Mohammed J. F. c État belge, pt 4.3, d ; voir 

également l’arrêt de la CJUE du 19 mars 2019, Affaire C-163/17, Abubacarr Jawo contre 

Bundesrepublik Deutschland, § 97) ; 

Considérant que le rapport AIDA précité, s’il met l’accent sur certains manquements, ne met cependant 

pas en évidence que la procédure de protection internationale et les conditions d’accueil des 

demandeurs de protection internationale en Suède ont des déficiences structurelles qui exposeraient 

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

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisqu’il n’établit pas que les demandeurs 

de protection internationale en Suède se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et 

assistance ; considérant de plus que le rapport fait apparaître qu’une personne ne sera pas 

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

dégradants au sens de l'art. 3 de la C. E. D. H., du seul fait de son statut de demandeur de protection 

internationale ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable (pp. 11-80). Ce rapport n’associe 

en aucun moment les conditions d’accueil ou la gestion de la procédure de protection internationale en 

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

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

Considérant encore qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

qu’une simple possibilité de mauvais traitement, en raison d’une conjoncture instable dans un pays, 

n’entraine pas en soi une violation de l’article 3 de la C. E. D. H. (voir Cour Européenne des droits de 

l’homme, 30/10/1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, §111) ; 

Considérant en outre que les demandeurs de protection internationale, en Suède, qui ne peuvent 

travailler ou qui ne disposent pas de leur propre argent reçoivent un soutien financier sous forme d’une 

allocation quotidienne (dans le cas de demandeurs résidant dans un centre d’accueil où la nourriture 

est fournie : 24 SEK par jour pour un adulte vivant seul, 19 SEK par jour et par adulte partageant les 

frais de vie quotidienne avec d’autres adultes) et peuvent également bénéficier d’une allocation 

spéciale si le demandeur de protection internationale a un besoin impératif de quelque chose qui n’est 

pas couvert par l’indemnité journalière (AIDA update 2018 p.58) ; 

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

concrètement des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités suédoises, en violation 

de l’article 3 de la C. E. D. H. ; considérant qu’une simple crainte d'une violation de l'article 3 de la C. E. 

D. H. n'est en aucun cas suffisant ; 

Considérant également que le 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (dans les 

affaires jointes C‐411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department et C‐493/10, M.E. et 

al versus Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform) a 

notamment fait valoir qu’il serait contraire aux objectifs et au dispositif du Règlement Dublin d’empêcher 

le transfert du demandeur de protection internationale vers l’État membre normalement compétent à la 

moindre violation des directives 2003/9/CE, 2011/95/CE et 2005/85/CE (actuellement directives 

2013/33/CE, 2011/95/CE ou 2013/32/CE) ; 
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Considérant que c’est au requérant d’apporter les éléments attestant que, dans son cas, il y a des faits 

et circonstances qui réfutent la présomption de conformité des États parties à la Convention sur les 

réfugiés, à l'article 3 de la C. E. D. H. et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne ; 

Considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés n'a pas publié de rapports 

ou d’avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la Suède dans le cadre du Règlement 

604/2013 du fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système de la procédure de protection 

internationale qui exposeraient les demandeurs de protection internationale à un traitement inhumain 

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

fondamentaux de l'Union européenne; Dès lors, sur base des déclarations du candidat et après analyse 

du rapport précité, il n’est pas démontré que les autorités suédoises menacent de manière 

intentionnelle la vie, la liberté ou l’intégrité physique du requérant, ni que la demande de protection 

internationale de ce dernier ne serait pas examinée conformément aux obligations internationales des 

autorités suédoises ; de même, il n'est pas établi que ce dernier sera exposé de manière systématique 

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

4 de la Charte des droits fondamentaux en cas de transfert vers la Suède ; 

Considérant, au surplus, que compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, les autorités belges 

décident de ne pas faire application de l’art. 17-1 du Règlement 604/2013 ; En conséquence, le(la) 

prénommé(e) doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen(3), sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre.  

Il(elle) sera reconduit(e) à la frontière et remis(e) aux autorités compétentes : les autorités suédoises 

(4). » 

 

1.6. Le requérant est actuellement détenu en vue de son éloignement. 

 

2. La recevabilité de la demande de suspension 

 

La demande de suspension en extrême urgence est introduite dans le délai fixé par l’article 39/57, § 1er, 

dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, 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. 

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

3.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure) stipule que, si l’extrême urgence 

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

urgence. 

 

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

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

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

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

 

3.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

3.2.1 Disposition légale 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 
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« 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. » 

 

3.2.2 Application de la disposition légale 

 

En l’espèce, la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet 

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

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

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.3 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

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

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

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

difficilement réparable. 

 

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

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

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

 

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

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

décision attaquée.  

 

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

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

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

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

une appréciation du grief défendable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Conka/Belgique, § 75).  

 

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

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

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

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

autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 

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

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

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

l’article 13 de ladite Convention, et notamment avec l’exigence de l’examen indépendant et rigoureux de 
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tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y 

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

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

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

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

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

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

pendant une période limitée. 

 

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

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

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

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

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

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

3.3.3. Le Conseil rappelle aussi que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. 

 

3.3.4. L’appréciation de cette condition 

 

La partie requérante invoque un moyen libellé comme suit :  

  

 
Elle invoque, par conséquent, plusieurs griefs au regard de droits fondamentaux consacrés par la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C. E. D. H.) et la 

Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne (C. U. E.). 

 

3.3.4.1. Elle invoque en particulier la violation des articles 3 de la C. E. D. H. et 4 de la C. U. E. Elle 

expose, à cet égard, qu’en raison de son extrême fragilité psychologique, un renvoi du requérant vers 

la Suède l’exposerait à un traitement qui peut être qualifié d’inhumain par ces dispositions. A l’appui de 

son argumentation, elle cite plusieurs documents rédigés par l’assistante sociale du requérant et 

d’autres responsables de son centre d’accueil en Belgique, une attestation de suivi psychologique, une 

demande de soin introduite auprès de « CARDA » et la réponse de cet organisme. Elle ne conteste pas 

la désignation de la Suède comme Etat responsable de la demande d’asile mais elle fait valoir que, 

même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suède, 

un transfert du requérant vers ce pays l’exposerait, en l’espèce, à des traitements prohibés par les 

dispositions précitées en raison de son extrême vulnérabilité. A l’appui de son argumentation, elle cite 

un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 16 février 2017.  

  

a) A titre préliminaire, le Conseil rappelle que l’article 4 de la C. U. E. a les mêmes contenu et portée 

que l’article 3 de la C. E. D. H. et peut être lu à la lumière des arrêts de la Cour européenne des droits 

de l’homme, dite ci-après « la Cour E.D. H. ». L’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'homme dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants ». Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société 

démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels 
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que soient les circonstances et les agissements de la victime (jurisprudence constante: voir par 

exemple, Cour européenne des droits de l’homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218). 

 

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

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

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

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

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

l’article 3 de la C. E. D. H. implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays 

(voir Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels 

il est fait référence ; adde Cour européenne des droits de l’homme, 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66). 

 

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

réel de traitement prohibé par l’article 3 de la C. E. D. H., le Conseil se conforme aux indications 

données par la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, ladite Cour a jugé que, pour 

vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences 

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

situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante (voir Cour 

E. D. H., 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour E. D. H., 28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; 

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

 

Le Conseil rappelle encore les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme, dans 

l’affaire Tarakhel c. Suisse, qui a donné lieu à l’arrêt rendu en Grande Chambre le 4 novembre 2014 et 

dans laquelle la Cour était amenée à se prononcer sur le renvoi vers l’Italie d’un couple de nationalité 

afghane accompagné de leurs six enfants mineurs : 

 

« […] 

115. Si donc la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer 

en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d’asile vers ce pays, les données et informations 

exposées ci-dessus font toutefois naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il 

en résulte, aux yeux de la Cour, que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse 

d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures 

surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence. 

[…] 

118. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’interdiction contenue à l’article 3, le traitement 

doit présenter un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de 

l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et 

mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (paragraphe 94 ci-

dessus). Elle rappelle également que, en tant que catégorie de la population « particulièrement 

défavorisée et vulnérable », les demandeurs d’asile ont besoin d’une « protection spéciale » au regard 

de cette disposition (M.S.S., précité, § 251). 

 

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

lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur 

extrême vulnérabilité. Cela vaut même lorsque, comme en l’espèce, les enfants demandeurs d’asile 

sont accompagnés de leurs parents (Popov, précité, § 91). Les conditions d’accueil des enfants 

demandeurs d’asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent 

« engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement 

traumatisantes sur leur psychisme » (voir, mutatis mutandis, Popov, précité, § 102), faute de quoi elles 

atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la 

Convention. 

[…] 

122. Il s’ensuit que, si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses 

aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une part, une 

prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, il y aurait 

violation de l’article 3 de la Convention. » 
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La Cour E. D. H. a eu l’occasion, dans la décision dans l’affaire A.M.E. c/ Pays-Bas rendue le 5 février 

2015, de préciser et d’actualiser sa position - position qu’elle a confirmée dans l’affaire A.S. c/ Suisse du 

30 juin 2015. À ces occasions, la Cour a rappelé que pour s’inscrire dans le champ d’application de 

l’article 3 de la C. E. D. H., le mauvais traitement allégué doit atteindre un seuil minimal de sévérité. 

L’examen de ce seuil minimum est relatif et dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que le simple fait qu’un demandeur soit transféré vers un pays où sa situation 

économique serait potentiellement moins avantageuse qu’en Belgique n’est pas en soi suffisante pour 

démontrer une violation de l'article 3 de la C. E. D. H..  

 

Il estime également nécessaire de rappeler que cette disposition ne peut pas être interprétée comme 

obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de 

leur juridiction. Il ne peut pas non plus en être tiré un devoir général de fournir aux réfugiés une 

assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (voir : 

M.S.S./Belgique et Grèce, § 249). 

 

b) En l’espèce, s’agissant de son transfert au sens strict, le Conseil constate qu’il ne ressort d’aucune 

pièces des dossiers administratif et de procédure que les problèmes de santé du requérant 

constitueraient des contrindications faisant obstacle à ce qu’il voyage vers l’Etat responsable de sa 

demande d’asile. Le Conseil souligne en effet qu’aucun des documents déposés par le requérant n’est 

établi par un médecin, que les auteurs des « rapports d’observation » déposés ne sont en outre pas 

identifiés et que ces rapports ne sont pas davantage signés, de sorte que leur force probante est 

réduite. Surtout, s’il résulte, certes, du contenu de ces documents que le requérant est confronté à des 

souffrances psychiques sérieuses et qu’il a besoin de stabilité, ce qui n’est pas contesté par la partie 

défenderesse lors de l’audience du 24 février 2020, aucun de ces documents ne contient d’élément de 

nature à établir que le déplacement envisagé vers la Suède serait, en soi, constitutif de traitements 

inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la C. E. D. H.   

 

c) S’agissant de la situation prévalant en Suède, le Conseil observe qu’il peut être déduit de la 

jurisprudence susvisée de la Cour E. D. H. (cfr ci-dessus, a.) que, pour faire obstacle au transfert du 

requérant, les lacunes qui émailleraient les conditions de la procédure d’asile et de l’accueil des 

demandeurs d’asile dans ce pays doivent être telles qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire 

que tout demandeur d’asile transféré vers cet État encourt un risque réel et avéré d’être soumis à la 

torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la C. E. D. H. 

 

Or, la situation actuelle du système d’accueil en Suède ne peut pas être comparée à celle de la Grèce, 

telle qu’elle est décrite dans le cadre de l’affaire M.S.S./Belgique et Grèce (Cour E. D. H., 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique). Il ressort en effet des informations versées au dossier administratif par les 

parties que pour les raisons longuement exposées dans l’acte attaqué, il n’est pas possible de conclure 

que le système d’accueil suédois connaîtrait actuellement des déficiences à ce point structurelles que 

les demandeurs d’asile transférés dans ce pays y seraient systématiquement exposés à des 

traitements inhumains et dégradants, prohibés par l’article 3 de la C. E. D. H. La partie requérante, qui 

estime que le seul transfert du requérant vers un autre pays serait de nature à l’exposer à des 

traitements prohibés, ne fournit aucun élément sérieux de nature à mettre en cause cette analyse.  

 

En définitive, il appartient à la partie requérante de démontrer, de manière suffisamment précise compte 

tenu des circonstances de la cause, la manière dont la décision attaquée porte atteinte à ces droits 

fondamentaux. Cette dernière ne peut en aucun cas se limiter à de simples observations générales, ou 

à des allégations insuffisamment étayées, ce qui est le cas en l’espèce. 

 

Or dans son recours, partie requérante ne fait valoir pas valoir d’élément individuel susceptible d’établir 

la réalité du risque qu’elle allègue d’être exposé en Suède à des traitements inhumains prohibés par le 

droit international.  

 



  

 

 

 

 

 

X Page 13 

 

 

 

S’agissant en particulier des problèmes médicaux invoqués, le Conseil rappelle tout d’abord que le 

requérant n’a pas fait valoir de pathologie s’opposant à son transfert et il se réfère à cet égard à 

l’analyse qui précède. Ensuite, la partie défenderesse, qui souligne que le requérant n’a pas invoqué de 

problème de santé particulier en temps utile, expose valablement pour quelles raisons elle estime que 

les éventuels problèmes médicaux du requérant pourront en tout état de cause être pris en charge en 

Suède. Ces motifs ne sont pas utilement critiqués dans le recours et le Conseil n’aperçoit pas d’élément 

de nature à établir que les souffrances psychiques du requérant ne pourront pas être prises en charge 

de manière adéquate par les autorités suédoises.  

 

Dans son recours, la partie requérante fait également valoir qu’en cas de retour en Suède, le requérant 

y subira des mesures de détention ou de refoulement incompatible avec son état de santé. Le Conseil 

constate pour sa part que la décision attaquée répond également à cette inquiétude. La partie 

défenderesse y expose en effet longuement pour quelles raisons elle estime que ce pays offre des 

garanties suffisantes contre le refoulement ainsi qu’une protection adéquate contre les atteintes aux 

droits fondamentaux des personnes.  

 

Enfin, la décision entreprise répond également aux inquiétudes du requérant liées au rejet de la 

demande d’asile qu’il y avait introduite. Elle expose à cet égard que les demandeurs d’asile déboutés 

qui retournent en Suède ont la possibilité d’y introduire une nouvelle demande. Dans son recours, la 

partie requérante ne développe pas davantage de critique sérieuse contre ces motifs. 

 

Compte tenu de l’ensemble des constats qui précèdent, le Conseil estime que la violation alléguée des 

article 3 de la C. E. D. H. et 4 de la C. U. E. n’est pas établie et partant, que le moyen tiré d’une violation 

de ces dispositions n’est pas sérieux. Une conclusion identique s’impose en ce qui concerne la violation 

alléguée de l’article 19 de la C. U. E., cette disposition interdisant en effet de procéder à un éloignement 

lorsque cette mesure expose la personne qui en fait l’objet à des traitements prohibés par ces mêmes 

dispositions. 

 

3.3.4.2. La partie requérante invoque encore la violation des articles 6.1 et 13 C. E. D. H. ainsi que 47 

de la C. U. E. Toutefois, elle n’expose pas en quoi ces dispositions seraient violées par l’acte attaqué et 

le moyen n’est dès lors pas recevable en ce qu’il est pris d’une violation de celles-ci. 

 

3.3.4.3. La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’article 18 de la C. U. E. 

 
3.3.5. Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres articulations du moyen, 

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

cumulative du préjudice grave difficilement réparable. 

 

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

 

3.4.1. L’interprétation de cette condition 

 

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

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

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

difficilement réparable. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 
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concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

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

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

règlement de procédure, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire 

lorsqu’aucune personne raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie 

défenderesse, dont les dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit 

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

l’exposé de la partie requérante (cfr CE, 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si 

l’application exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la 

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

un grief défendable fondé sur la C. E. D. H., ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 

13 de la C. E. D. H.. 

 

3.4.2. L’appréciation de cette condition 

 

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

arguments similaires à ceux repris au titre de moyen sérieux justifiant la suspension. 

 

L’exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable se confondant pour l’essentiel avec les 

éléments invoqués dans l’exposé du moyen pris de la violation des articles 3 de la C. E. D. H. et 4 de la 

C. U. E, il résulte des développements qui précèdent qu’il ne peut pas être tenu pour établi. 

 

Il en résulte que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué n’est pas établi. 

 

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

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

pas remplie. 

 

Il en résulte que la demande de suspension 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, seront réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

Article 2.  

 

Les dépens sont réservés. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille vingt par : 

 

 

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

 

Mme C. NEY,    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      La présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

C. NEY     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 

 


