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n° 245 989 du 10 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres T. BARTOS et I. MILLER 

Rue Sous-le-Château 13 

4460 GRACE-HOLLOGNE 

 Contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d’Etat à l’Asile 

et la Migration   

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F.DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

26quater), datée du 25 mars 2020, notifiée le 1er avril 2020. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 6 décembre 2020 par Mamadou Saliou 

BAH, qui déclare être de nationalité guinéenne, visant à faire examiner en extrême urgence la demande 

de suspension précitée. 

 

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, la loi du 15 décembre 1980). 

 

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

 

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

du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2020 convoquant les parties à comparaître le 8 décembre 2020 à 10h00. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. MILLER loco Me T. BARTOS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 1er janvier 2020. 

 

1.2. Le 16 janvier 2020, elle introduit une demande de protection internationale.  
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1.3. Une demande de reprise en charge est adressée à la France en date du 2 mars 2020, en application 

de l’article 18.1 b) du Règlement 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 »), demande qui a été 

acceptée le 5 mars 2020.  

 

1.4. Le 25 mars 2020, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) 

est notifiée à la partie requérante. Il s’agit de la décision dont la suspension, selon la procédure de 

l’extrême urgence, est demandée. Ces décisions sont motivées comme suit :  

 

« […]La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel incombe à la France 

en  application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l'éloignement des étrangers et l’article 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’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. » ; 

 

Considérant que l'article 18 1. b) du Règlement 604/2013 précise : « 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 demandeur dont la 

demande est en cours d'examen 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 Etat membre » ; 

 

Considérant que l'intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 01.01.2020 ; considérant qu’il y a introduit une demande de 

protection internationale le 16.01.2020, muni de son passeport ; 

 

Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac" indique que l’intéressé a 

introduit une demande de protection internationale en France, et que ses empreintes y ont été relevées le 03.07.2019 (réf. 

FRxxxxx) et le 23.12.2019 (réf. FRxxxxx); considérant que l’intéressé a reconnu lors de son audition à l’Office des Etrangers 

qu’il a introduit une demande de protection internationale dans ledit pays ; 

 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge de l'intéressé 

sur base de l’article 18-1-b du Règlement 604/2013 le 02.03.2020 (réf. 8984260) ; 

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord pour la reprise en charge du requérant sur base de l’article 

18-1-b du Règlement 604/2013 le 05.03.2020 (réf. des autorités françaises: 78992 / D2) ; 

 

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 Étrangers, concernant son état de santé : « J’ai des 

maux de dents. » ; qu’il a précisé de ne pas être soigné à l’heure actuelle ; 

 

Considérant que les déclarations de l'intéressé quant à ses problèmes de santé ne sont étayées par aucun document médical 

et qu’aucun élément de son dossier administratif consulté ce jour, ne permet de déduire qu’il rencontrerait un quelconque 

problème de santé ; 

 

Considérant que l’intéressé n’a en effet apporté 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 ; que rien n’indique également qu’il ait introduit de demande de régularisation sur base de l’article 9ter 

ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 

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

traitement, rien n’indique que le transfert de l’intéressé en France n’est pas possible au vu des problèmes médicaux ; 



 

CCE X Page 3  

considérant que rien n’indique que ce suivi ne pourra pas être poursuivi en France ; considérant que l’intéressé n’a présenté 

aucun élément attestant qu’il lui serait impossible de suivre le traitement commencé en Belgique en France ; 

 

Considérant que la France 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 françaises sont tenues d’octroyer à l’intéressé les soins médicaux dont il aurait besoin ; que la France 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 peut demander, en tant que candidat réfugié, à y bénéficier des soins de santé dont il aurait besoin ; 

 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA sur la France de mars 2019 (Asylum Information Database, Country Report:

 France, 2018 Update, March 2019, ci-après, «Rapport AIDA», 

https://www.asvlumineurope.orQ/sites/default/files/report-download/aida fr 2018update.pdf) ; que les demandeurs de 

protection internationale soumis à la procédure « Dublin » ont accès, à l’instar des autres demandeurs de protection 

internationale, à la protection universelle maladie (ci-après, « PUMA » ; p. 89) ; qu’en dépit de l’absence de dispositions 

légales, il a été observé en pratique que les demandeurs de protection internationale soumis à la procédure « Dublin » 

bénéficient de la même assurance soins de santé que les autres demandeurs en France ; qu’en général, les difficultés et les 

retards dans l’accès effectif aux soins varient d’une ville à l’autre ; que l’accès au PUMA fonctionne bien en France dans la 

majorité des régions, et est effective en un mois ; que cet accès a été considérablement amélioré en 2016, même si des 

difficultés subsistent, en particulier en cas de demandes de protection internationale multiples (p. 90) ; 

 

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 CEDH le reconnaît, 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, CEDH 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, CEDH 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 recueillir 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, CEDH 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 France ; 

 

Considérant toutefois 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’elle 

constitue un danger pour elle-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 que compte tenu du virus Covid-19, la plupart des transferts entre Etats soumis à l'application du Règlement 

604/2013 sont actuellement suspendus; considérant que si, de ce fait, le délai pour quitter le territoire belge ne peut être 

respecté, il appartient à l'intéressé de demander la prorogation de l'ordre de quitter le territoire 

 

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

l’Office des Étrangers, qui informera les autorités françaises 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) ; 

Par conséquent, cet élément ne saurait justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 17-1 du Règlement 

604/2013; 

 

Considérant que l'intéressé a déclaré, lors de son audition à l'Office des Étrangers, qu’il n’a aucun membre de sa famille en 

Belgique ni en Europe ; 

 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré que sa présence sur le territoire du 

Royaume était due à la raison suivante : « Pour tenter ma chance et obtenir un titre de séjour.» ; 

 

Considérant que les déclarations de l’intéressé à cet égard sont vagues et relèvent de sa propre appréciation personnelle ; 

https://www.asvlumineurope.orq/sites/default/files/report-download/aida_fr_2018update.pdf
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Considérant que, comme mentionné ci-dessous, 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 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 des articles 3.2 et 18.1.b dudit règlement, il incombe à la France d’examiner la demande de protection internationale de 

l'intéressé ; dès lors, l’intéressé pourra (ré-) évoquer les motifs qui l'ont incité à fuir son pays d’origine auprès des autorités 

françaises dans le cadre de sa procédure de protection internationale ; 

 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étranger, l’intéressé a explicitement déclaré de ne pas avoir d’objection 

à un transfert en France ; qu’il a déclaré avoir quitté la France parce que la France avait prévu de le renvoyer en Italie ; 

Considérant que les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur base de l’article 18.1.b du 

Règlement 604/2013 indiquant que la demande de protection internationale est en cours d'examen ; que les autorités 

françaises ne vont dès lors pas transférer l’intéressé en Italie en application du Règlement Dublin ; 

 

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 problème par rapport à la France qui pourrait justifier le traitement de sa demande en Belgique ; qu’il 

n’a notamment invoqué aucun élément lié aux conditions d’accueil en France, alors qu’il a déclaré être resté plusieurs mois 

en France ; 

 

Considérant en outre que la France 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 CEDH ; que la France 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 la France est un pays démocratique doté d’institutions indépendantes qui garantissent au candidat 

demandeur de protection internationale un traitement juste et impartial ; considérant que la France est soumise aux mêmes 

règlementations internationales en matière d’octroi de statuts de protection internationale - 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 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) - que les autres États membres de l'Union Européenne de sorte qu’il doit être présumé, en vertu du 

principe communautaire de confiance mutuelle entre États membres, que la France applique ces dispositions au même titre 

que la Belgique ; 

 

Considérant que l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est un établissement public doté de 

l’autonomie administrative et financière et d'une indépendance fonctionnelle et qu’il dispose, comme son équivalent belge le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), de services spécialisés pour l’étude des demandes de protection 

internationale des requérants ; considérant que des rapports sur la France (à savoir le rapport AIDA précité, le rapport par 

Nils Muiznieks à la suite de sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014) n'établissent pas que la France n'examine pas 

individuellement, avec objectivité et impartialité les demandes de protection internationale, comme le dispose l'article 10-3 de 

la Directive 2013/32/UE ; 

 

Considérant notamment qu’il ressort du rapport AIDA précité que l’OFPRA collabore avec le avec le Haut- Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (ci-après, « UNHCR ») afin d'effectuer des contrôles de qualité et d’élaborer des grilles 

d'évaluations concernant les aspects principaux des demandes de protection internationale - les interviews, les enquêtes et 

les décisions (Rapport AIDA précité, p. 30) ; que suite à cet accord avec le UNHCR - et en particulier à une évaluation menée 

de juin à octobre 2015 (analysant un panel de décisions du premier semestre de 2014) - il ressort que certaines lacunes ayant 

émergé ont été corrigées en créant des outils d’analyse adaptés, et en organisant de manière régulière des formations pour 

les officiers de protection (Rapport AIDA, p. 30) ; que par ailleurs, le rapport ne dit pas que lesdites lacunes étaient 

automatiques et systématiques, ou que les décisions de l’OFPRA manquaient d’objectivité, et que cette institution n’est pas 

suffisamment indépendante du gouvernement français ; qu’en d'autres termes, le rapport AIDA précité ne démontre pas que 

le traitement de la demande de protection internationale de l’intéressé en France par l’OFPRA ne répondra pas aux exigences 

internationales liant les autorités françaises au même titre que les autorités belges ; considérant dès lors qu’il ne peut être 

présagé que les autorités belges prendraient une décision différente concernant une même demande de protection 

internationale ; considérant également qu’il ne peut être préjugé de la décision des autorités françaises quant à la demande 

de protection internationale de l’intéressé ; 
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Considérant qu’il ressort de l’analyse d’informations récentes (Rapport Aida précité, p. 49) que les personnes transférées 

dans le cadre du règlement 604/2013 ont accès à la procédure de protection internationale en France. Les demandes de 

protection internationale après un transfert « Dublin » sont traitées de la même manière que les autres demandes de 

protection internationale ; si le rapport expose des difficultés dans des endroits ou régions spécifiques (dans les préfectures 

dans la périphérie de Paris, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et à Lyon notamment), celles-ci concernent notamment la 

prise en charge des personnes depuis leur arrivée (manque d'information sur le lieu où elles peuvent introduire leur demande, 

pas de prise en charge financière du trajet jusqu’à la préfecture compétente, etc.) ; 

 

Considérant que selon le rapport 2018 du site « Forum Réfugiés » intitulé « État des lieux de l'asile en France et en Europe 

», la loi de finances 2018 a permis d’augmenter les moyens des préfectures et de l’Office français de l’immigration et de 

l’intérieur, ce qui a entraîné une diminution significative des délais d’accès à la procédure de protection internationale ; qu’une 

instruction ministérielle du 12 Janvier 2018 « a invité les préfets à converger progressivement vers le délai légal de 3 jours 

ouvrés pour la fin 2018 » (p. 91) ; que bien que des délais de plusieurs semaines soient encore constatés dans certaines 

régions, la situation semble s’améliorer sur de nombreux territoires ; 

 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé en France se fera 

sans objectivité et que cet examen entraînerait pour le requérant un préjudice grave difficilement réparable ; qu'en outre, au 

cas où les autorités françaises décideraient de rapatrier l'intéressé en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l'homme celui-ci pourrait, tous recours internes épuisés, saisir la Cour européenne des droits de l'homme et lui 

demander, sur base de l'article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du 

rapatriement jusqu'à l'issue de la procédure devant cet organe ; 

 

Considérant en outre que le rapport AIDA n’associe nullement la procédure de protection internationale en France à un 

traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne ; considérant également que le rapport AIDA n’établit pas que la procédure de protection internationale 

en France est contraire aux règlementations internationales auxquelles les autorités françaises sont soumises, et que le 

UNHCR n'a pas publié de rapports ou d’avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la France 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 à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et 

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

Considérant que la France, comme la Belgique, est soumise à l’application de la Directive 2013/33/UE établissant des normes 

pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, de sorte que l’intéressé pourra jouir de conditions 

d’accueil similaires dans les deux États (logement et soins de santé notamment) ; 

 

Considérant selon le rapport AIDA précité (p. 78), en ce qui concerne les conditions d’accueil de demandeurs de protection 

internationale, que la législation française établit un système d'accueil national, géré par l'Office français de l’immigration et 

de l'intégration (OFII) ; que ce système assure la répartition des places d'hébergement pour les demandeurs de protection 

internationale sur l'ensemble du territoire national et leur attribution ; que parallèlement et conformément au système national 

d'accueil, des systèmes régionaux sont définis et mis en œuvre par les préfets de chaque région ; que ce système (article 

L.744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda)) offre aux demandeurs de protection 

internationale des conditions d'accueil matérielles et que cette disposition s'applique à tous les demandeurs de protection 

internationale, si leur demande a été jugée recevable, même si leur demande est soumise à la procédure accélérée ou à la 

procédure de « Dublin » ; que la situation spécifique du demandeur de protection internationale doit être prise en considération 

; que pendant l’analyse de leur demande de protection internationale les demandeurs ont droit à des conditions d'accueil 

matérielles, adaptées si nécessaire à leurs besoins spécifiques ; que la loi prévoit différentes formes de conditions matérielles 

d'accueil, qui comprend l'hébergement dans des centres d'accueil et une allocation financière (ADA) ; 

 

Considérant que les demandeurs de protection internationale après un transfert « Dublin » bénéficient des mêmes conditions 

d’accueil que celles réservées aux demandeurs de protection internationale selon la procédure ordinaire (p. 84) ; que les 

capacités d’accueil ont été augmentées et qu’une nouvelle forme de centre a été créé (Centres d’accueil et d’examen de 

situation administrative, CAES, p. 85) ; 

 

Considérant selon le rapport AIDA précité (p. 82) que suite aux manquements du système d’hébergement dans certaines 

régions, à savoir des pénuries graves et persistantes de capacités d’accueil, le ministère de l'Intérieur a annoncé pour 2019, 

1000 places supplémentaires en CADA et 2500 places en centre d’urgence ; que les centres d’accueil et d’examen de la 

situation administrative (CAES) existent depuis 2017, et que près de 3000 places ont été créées en 2018 dans ces mêmes 

centres ; que les dysfonctionnements pointés par ledit rapport s’observent particulièrement en région parisienne et près de 

Calais dans le nord de la France ; que si les capacités d’accueil restent insuffisantes, ledit rapport n’indique pas que les 

demandeurs de protection internationale se retrouvent systématiquement sans hébergement, mais plutôt que l’aide varie en 

fonction des régions/départements et de la conjoncture des demandes en fonction des places disponibles ; que le rapport 

AIDA précité ne souligne pas que les demandeurs de protection internationale présents dans ce département français 

connaissent des problèmes d’enregistrement de leur demande de protection internationale ni des difficultés pour se loger 

(contrairement à d’autres villes de France que cite ledit rapport : Paris, Lyon, Marseille...) ; considérant que l’analyse 

approfondie de ce rapport démontre en outre que la mise en œuvre du dispositif national d’accueil vise à éviter autant que 

possible les cas où les demandeurs de protection internationale se retrouvent sans abri ou doivent recourir à un hébergement 

d'urgence à long terme. Ce rapport n’associe pas ces solutions à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 

de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 
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Considérant que bien que le UNHCR, dans sa note révisée de mars 2015 (pp. 21 et 22), rappelle la crise de l’accueil de la 

demande de protection internationale en France depuis quelques années et souligne certains manquements, il n’associe 

cependant pas le dispositif d’accueil à un traitement inhumain ou dégradant et ne recommande pas l’arrêt des transferts des 

demandeurs de protection internationale en France. De même, ce rapport ne fait pas apparaitre qu’une personne sera 

automatiquement et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens 

de l'article 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur de protection internationale ou de sa possible appartenance 

à ce groupe vulnérable, ni qu’automatiquement et systématiquement les demandeurs de protection internationale n'auraient 

pas accès à des centres d’accueil du dispositif national d’accueil ; 

 

Considérant en outre 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 CEDH (voir Cour Européenne des droits de l’homme, 30/10/1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, §111) ; 

 

Considérant que des conditions de traitement moins favorables en France qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme une violation de l’article 3 de la CEDH (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 l’intéressé n’a pas mentionné avoir subi personnellement et concrètement des traitements inhumains et 

dégradants de la part des autorités françaises, en violation de l’article 3 de la CEDH, et qu’il n’a pas non plus fait part de sa 

crainte de subir pareils traitements en cas de transfert vers la France ; considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve 

que les autorités françaises ne sauront le protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ; 

 

Considérant qu'en ce qui concerne un risque possible d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants au sens de 

l'article 3 de la CEDH du fait du transfert de l'intéressé en France, l’analyse de différents rapports permet d'affirmer, bien qu'ils 

mettent l'accent sur certains manquements, qu'on ne peut pas conclure de la part des autorités françaises à une intention 

volontaire d'attenter à la vie, la liberté ou l'intégrité des demandeurs de protection internationale, ni que la gestion de la 

procédure de protection internationale et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en France ont 

des déficiences structurelles qui exposeraient ces derniers à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la 

CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De même, ces rapports font apparaître 

qu'une personne ne sera pas automatiquement et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements 

inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur de protection internationale 

ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable ; 

Considérant également que deux propositions de la Commission adoptées par les États membres, prévoient la relocalisation 

de 160.000 (40.000+120.000) personnes au départ des États membres les plus touchés vers d’autres États membres de l’UE 

au sein duquel la France est le deuxième pays receveur et qu'en outre le programme de “réinstallation” projeté par la 

Commission européenne (22.000 personnes) prévoit que la France accueille des réfugiés déjà reconnus par les Nations 

Unies (voir : Bruxelles reste ferme sur la répartition des demandeurs de protection internationale, “La Croix”, 28 mai 2015 

(Consultable sur ce lien : https://www.la- croix.com/Actualite/Monde/Bruxelles-reste-ferme-sur-la-repartition-des-

demandeurs-d-asile-2015-05-28-1316957) 

, Commission européenne, Fiche d'information, Crise des réfugiés: La commission européenne engage une action décisive - 

Question et réponses, Strasbourg, 9 septembre 2015 et Commission européenne, Communiqué de presse, Gestion de la 

crise des réfugiés: mesures opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l’agenda européen en matière 

de migration, Bruxelles, 23 septembre 2015), que la France est dès lors considérée, par la Commission européenne, comme 

apte à accueillir les demandeurs de protection internationale et les réfugiés reconnus et compétente pour traiter les demandes 

de protection internationale des demandeurs de protection internationale et que le UNHCR n'a pas publié des rapports ou 

des avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la France dans le cadre du règlement 604/2013 du fait 

d’éventuelles insuffisances structurelles du système de la procédure de protection internationale et/ou des conditions d’accueil 

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

inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

Européenne ; 

Dès lors, il n'est pas établi, après analyse des rapports précités et du dossier de l'intéressé, que ce dernier sera exposé de 

manière systématique et automatique à un traitement inhumain ou dégradant en France, au sens de l'article 3 de la CEDH et 

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

Considérant, au surplus, que compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, les autorités belges décident de ne pas faire 

application de l’article 17-1 du Règlement 604/2013 ; 

En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement 

l’acquis de Schengen<3>, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, dans les 10 (dix) jours et se présenter 

auprès des autorités françaises dans la préfecture de Haute Garonne en France 

 

[...] ». 
 
1.5. Le 13 mai 2020, la partie défenderesse prend une décision de prolongation du délai de transfert de 
la partie requérante à 18 mois, laquelle lui est notifiée le 14 mai 2020. Aucun recours n’est introduit à 
l’encontre de celle-ci.  
 
1.6. Le 23 novembre 2020, la partie défenderesse prend « une décision de reconduite à la frontière et 

maintien dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’état membre responsable », notifiée le 1er 

https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Bruxelles-reste-ferme-sur-la-repartition-des-demandeurs-d-asile-2015-05-28-1316957
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Bruxelles-reste-ferme-sur-la-repartition-des-demandeurs-d-asile-2015-05-28-1316957
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décembre 2020. Le recours d’extrême urgence introduit à l’encontre de cette décision et enrôlé sous le 

numéro de rôle 254.465 a donné lieu à un arrêt de suspension n°245 733  pris par le Conseil le 8 décembre 

2020. 

 
2. Recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

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. »  

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée.  

 

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

la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence, une demande de suspension d’extrême 

urgence de l’exécution d’une décision de reconduite à la frontière et maintien dans un lieu déterminé en 

vue d’un transfert vers l’état membre responsable prise à son égard le 23 novembre 2020 et dont 

l’exécution est imminente. Ce recours est enrôlé sous le numéro de rôle 254.465 et a donné lieu à un 

arrêt de suspension n°245 733  pris par le Conseil le 8 décembre 2020. 

 

3. Examen de la demande de suspension  

 

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 dénommé 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. 

 

Les trois conditions susmentionnées doivent donc être remplies cumulativement pour qu’une demande 

de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

3.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

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

 

« 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 
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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. » 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’extrême urgence de la demande est légalement présumée. 

 

Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.3. La deuxième condition : les moyens sérieux d’annulation 

 

3.3.1. L’exposé du moyen 

 

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

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

administratifs ; 

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

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

-Violation de l’article 17 du Règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 

2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de !'examen 

d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant 

de pays tiers ou un apatride (refonte); 

-Violation de l’article 7 de l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter 

la propagation du coronavirus COVID-19 ;  

-Violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme [ci-après « CEDH »] ; 

-Violation de  l‘article 32 de la Constitution ; 

-Violation de l’article 191 TFUE ; 

-Violation  des articles  4 et 5 de  la Loi  du 11  avril  1994  relative à la publicité  de  l’administration ; 

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

normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier ; 

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

et de minutie ; 

-Erreur manifeste d’appréciation » 

 

Après un rappel des libellés et contenus des dispositions et principes invoqués, la partie requérante fait 

valoir dans ce qui s’apparente à une première branche qu’ « En ce que la décision attaquée fait référence, 

à de nombreuses reprises au rapport AIDA sur la France de mars 2019 ; 

Qu’elle fait également référence à d’autres sources ; 

Alors qu’il convient de constater que les sources sur lesquelles se base la partie adverse ne sont pas 

accessibles à la partie requérante ; 

Qu’en effet, malgré la demande d’accès au dossier administratif, le requérant n’a pu ni consulter, ni obtenir 

une copie de ces pièces (pièce 2) ; 

Que le dossier transmis par la partie adverse en dd. 15/04/2020 est incomplet ; 

Que les sources mentionnées dans la décisions attaquées, telles que le rapport AIDA sur la France de 

mars 2019 ne se trouvent pas au dossier administratif ; 

Que, partant, il est impossible de vérifier les informations reprises dans la décision attaquée ; 

Que l'article 32 de la Constitution ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité 

de l'administration ont été violés ; 

DE SORTE QUE l'acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ». 

 

Sous ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante soutient ce qui suit : 

« En ce que la décision attaquée estime que « compte tenu du virus Covid-19, la plupart des transferts 

entre Etals soumis à l'application du Règlement 604/2013 sont actuellement suspendus ; considérant que 

si. de ce fait, le délai pour quitter le territoire belge ne peut être respecté, il appartient à l'intéressé de 

demander la prorogation de l'ordre de quitter le territoire » ; 

Alors que l'ensemble de l’Union européenne est touché par le Covid-19 ; 
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Que le virus a engendré de nombreuses mesures (notamment limitant et/ou interdisant les déplacements) 

dans chaque pays de l’Union européenne ; 

Que l’article 7 de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19 interdit tout voyage non essentiel au départ de la Belgique ; 

Qu’une autorité publique ne peut pas exiger d'un individu qu'il prenne des risques et viole des dispositions 

légales surtout celles concernant des mesures d'urgence pour limiter la propagation d’une pandémie 

comme le coronavirus ; 

Que, de surcroît, la partie adverse fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en exigeant du requérant qu’il 

signe une « déclaration de retour volontaire » sous la menace d’être considéré comme « en fuite » si il 

refuse et donc susceptible d’être placé en centre fermé, en cas de contrôle ; 

Qu’il ne peut raisonnablement être exigé de quelqu'un qu'il signe un document dont on sait pertinemment 

qu'il ou elle ne peut matériellement pas y obtempérer ; 

Que, de plus, l’accord des autorités françaises pour le transfert du requérant date du 05/03/2020, soit 

avant la mise en place des mesures de confinement en Belgique et en France ; 

Que, depuis, la situation en Europe a fortement changé ; 

Qu’il appartenait à la partie adverse de s'assurer que les autorités françaises marquent toujours leur 

accord pour un tel transfert ; 

Qu’il appartient également à la partie adverse de s'assurer que les conditions de transfert et d’accueil en 

France respecteront les normes de l'OMS édictées dans le cadre de la pandémie ; 

Que c’est également ce qu’il ressort de la Communication de la communication n°2020/C 126/02 intitulée 

« COVID-19: orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l'UE régissant les 

procédures d’asile et de retour et à la réinstallation »’ (point 1.2. Dublin) : 

« Avant d’effectuer tout transfert, les Etats membres devraient tenir compte de la situation liée à la COVID-

19. y compris celle résultant de la forte pression exercée sur le système de santé, dans l’Etat membre 

responsable. En outre, les Etats membres devraient dûment veiller à ne pas retarder l'examen des 

demandes, compte tenu de la situation actuelle » 

Que cette communication précise également que l'impossibilité actuelle de transférer les demandeurs 

d’asile aboutira à un transfert de responsabilité (donc pas de suspension des délais pour une éventuelle 

force majeure) et qu’il ne pourrait y avoir une décision de transfert après la suspension Covid qu'avec 

l'accord de toutes les parties, y compris le demandeur de protection ; 

Que la décision attaquée est toutefois muette quant aux conditions d’accueil en France des demandeurs 

d’asile depuis le début de la pandémie en cours et ses éventuelles conséquences sur le transfert du 

requérant dans le cadre du Règlement Dublin ; 

Que le dossier administratif est également muet sur ces points ; 

Qu'actuellement, la France a fermé ses frontières avec la Belgique ; 

Que tout transfert de la Belgique vers la France est de facto suspendu ; 

Que, dès lors, un ordre de quitter le territoire durant cette même ne peut raisonnablement être délivré ; 

Que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire dont l’exécution est, de facto, suspendue dès le moment 

de sa délivrance eu égard au contexte sanitaire actuel, reflète un acharnement inutile de la part de la 

partie adverse ; 

Que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire durant cette période ne résulte pas du principe de 

bonne administration, en ce qu’il comprend le devoir de prudence et de minutie ; 

Que, de plus, au-delà des exigences de confinement et de la fermeture de frontières qui dureront plusieurs 

semaines, voire plusieurs mois, la responsabilité collective et individuelle qui nous pousse à faire le 

maximum pour éviter la propagation du virus appelle à éviter les voyages, moteurs de la propagation ; 

Que cela est rappelé sur le site du Ministère des Affaires étrangères belges : 

« Le virus se propage à l’échelle mondiale et peut dès lors avoir un impact sur vos déplacements et 

voyages. Ces déplacements et voyages ne contribuent pas à lutter contre la diffusion du virus. » 

Qu’il en va donc de la santé mondiale de limiter la propagation du virus et donc les déplacements ; 

Que la délivrance d’une annexe 26quater en cette période de crise sanitaire par l’Office des Etrangers, 

administration fédérale du ministère de l’intérieur, est irresponsable ; 

Qu'elle place le requérant dans une situation particulièrement difficile et l’oblige à faire des démarches 

nécessitant l’intervention de tiers : introduction du présent recours ; contacts pour prolonger son accueil 

auprès de Fedasil ; 

Que la partie adverse, en ce qu'elle ne prend pas en considération dans la décision attaquée la situation 

sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a 

manqué à son devoir de prudence et de minutie ; 
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Que la décision attaquée viole l'article 7 de l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures 

d’urgence pour limiter la propagation du Coronavirus COVID-19 ; 

Que la décision attaquée, en ce qu'elle ne tient pas compte, dans sa motivation, de la situation sanitaire 

actuelle liée à la pandémie de Covid-19, viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ainsi que les articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 précitée ; 

DE SORTE QUE l'acte attaqué viole les dispositions visées au moyen. 

2.3. 

En ce que la décision attaquée estime que « compte terni du virus Covid-19. la plupart des transferts entre 

Etats soumis à /’application du Règlement 604/2013 sont actuellement suspendus : considérant que si, 

de ce fait, le délai pour quitter le territoire belge ne peut être respecté, il appartient à l'intéressé de 

demander la prorogation de l'ordre de quitter le territoire » ; 

Alors que, dans le cadre de la crise sans précédent à laquelle la Belgique et le reste de l'Europe doivent 

faire face, il parait incompréhensible que l’Office des Etrangers délivrent des ordres de quitter le territoire 

sur la base du règlement Dublin précité ; 

Qu'il ressort de l'arrêté ministériel Covid 19 précité une référence claire à des dispositions européennes : 

« Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe 

de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à 

la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte 

probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires 

; 

Considérant la déclaration de /'OMS sur les caractéristiques du Coronavirus COVID- 19, en particulier sur 

sa forte contagiosité et son risque de mortalité ; 

Considérant la qualification par TOMS du Coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 

mars 2020 ; 

Considérant que, en date du 16 mars 2020, TOMS a relevé a son degré maximum le niveau de la menace 

liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ; 

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, en Belgique, et l'évolution 

exponentielle du nombre de contaminations ; que les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas suffi à 

endiguer cette évolution exponentielle; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des 

services de soins intensifs, devient critique ; 

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le Coronavirus COV1D-19 pour la population 

belge ; 

Que le principe de précaution prévu à l'article 191 du Traité doit être appliqué par l'Etat belge chaque fois 

qu'il met en œuvre du droit européen et donc lors de l’application du règlement Dublin III (basé également 

sur le Traité de fonctionnement de l'UE) ; 

Que la solidarité européenne exige que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement Dublin 

III soit appliquée systématiquement pendant cette période de pandémie où les déplacements d'un pays à 

l'autre sont absolument à éviter ; 

Que les considérations relatives à la santé de l'ensemble de la population doivent primer sur le respect 

bureaucratique de règles de répartition des réfugiés entre états européens ; 

Qu'une application bornée du règlement Dublin III pendant la pandémie est contraire à l'esprit même de 

la construction européenne ; 

Qu'en prenant la décision attaquée, sans tenir compte du risque lié à la propagation du virus, la partie 

adverse viole l'article 191 du Traite de fonctionnement de TUE et le règlement Dublin III ; 

DE SORTE QUE l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen. 

 

3.3.2. L’appréciation 

 

3.3.2.1. La première décision attaquée est fondée 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 de 

protection internationale, dans les conditions prévues par le Règlement Dublin III. 

 

Aux termes de l’article 3.2. du Règlement Dublin III, « 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 
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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 ». 

 

L’article 18.1.b) du Règlement Dublin III dispose que « L'Etat 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 

demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre 

Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ». 

 

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

légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-

ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, 

que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de 

pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à 

ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au 

Conseil se substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si 

celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

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

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.3.2.2. En l’occurrence, la partie défenderesse a déterminé que la France 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 la motivation de la première décision attaquée indique les motifs 

pour lesquels la partie défenderesse a estimé ne pas devoir déroger à cette application. 

 

Le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas le constat posé par la 

partie défenderesse selon lequel la France est l’Etat membre responsable du traitement de sa demande 

d’asile, en application des dispositions du Règlement Dublin III. Elle reproche cependant à la partie 

défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation sanitaire au regard du coronavirus 

Covid 19 prévalant en France à la date de la prise des décisions attaquées et lui fait également grief de 

ne pas lui avoir transmis une copie complète de son dossier administratif. 

 

3.3.2.3. Sur ce qui s’apparente à la seconde branche du moyen unique, le Conseil observe tout d’abord 

que l’ensemble de la critique développée par la partie requérante concernant la crise sanitaire du 

coronavirus sévissant en France à la date de la prise des décision attaquées, vise en réalité, non pas la 

première décision attaqué à savoir la décision de refus de séjour prise en application de l’article 51/5 de 

la loi du 15 décembre 1980 établissant la responsabilité de la France pour le traitement de sa protection 

internationale, mais bien l’exécution de cette décision à savoir le transfert effectif de la partie requérante 

vers la France dans les 10 jours de la prise des décisions attaquées au regard de la situation sanitaire 

prévalant à ce moment-là et en particulier la motivation portant que « […] compte tenu du virus Covid-19, 

la plupart des transferts entre Etats soumis à l'application du Règlement 604/2013 sont actuellement 

suspendus; considérant que si, de ce fait, le délai pour quitter le territoire belge ne peut être respecté, il 

appartient à l'intéressé de demander la prorogation de l'ordre de quitter le territoire ». 

 

A titre liminaire, le Conseil s’interroge sur l’actualité de l’intérêt à un tel grief dès lors que la partie 

requérante n’invoque pas avoir tenté de rejoindre la France volontairement dans les 10 jours de la 

notification des décisions attaquées, qu’elle n’a pas été transférée vers la France à cette époque et que 

la « décision de reconduite à la frontière et maintien dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers 

l’état membre responsable » prise ultérieurement par la partie défenderesse, soit le 23 novembre 2020 

aux fins d’exécution des décisions attaquées, suite à la reprise des transferts vers la France, a été 
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suspendue pour défaut d’actualisation de la situation d’accueil en France des demandeurs d’asile, par un 

arrêt du Conseil n° 245 733 du 8 décembre 2020. 

 

Il ne saurait ensuite être reproché à la partie défenderesse de s’être fondée sur l’accord de reprise des 

autorités françaises du 5 mars 2020 pour fonder les décisions attaquées du 25 mars 2020, la partie 

requérante ne démontrant pas que la France n’était plus en mesure de respecter ses engagements ou 

qu’elle ait signifié à la partie défenderesse des difficultés dans la reprise et l’accueil des demandeurs 

d’asile Dublin suite à l’instauration toute récente d’un confinement, soit le 17 mars 2020. La partie 

défenderesse a toutefois envisagé la difficulté éventuelle de quitter le territoire belge en raison de 

l’épidémie de COVID-19 et a dès lors prévu à cet égard la possibilité pour la partie requérante de solliciter 

la prorogation de l’ordre de quitter le territoire, ce que cette dernière s’est abstenue de faire. 

 

Quant à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19 qui prévoit que « Les voyages non essentiels au départ de la 

Belgique sont interdits. », les griefs de la partie requérante n’apparaissent pas pertinents à défaut de 

démontrer que le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’Etat membre responsable 

du traitement de sa demande serait assimilable à un « voyage non essentiel ». 

 

En ce qui concerne la communication de la Commission n°2020/C 126/02 intitulée « COVID-19: 

orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l'UE régissant les procédures 

d’asile et de retour et à la réinstallation » outre qu’elle consiste en de simples « recommandations » aux 

Etats membres, elle date du 17 avril 2020 soit postérieurement à la prise des décisions attaquées. Or, au 

vu de l’évolution extrêmement rapide de la situation sanitaire en Europe, il ne saurait être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir anticipé les conséquences de l’épidémie de COVID 19 à la date de 

la prise des décisions attaquées en se fondant sur un accord d’acceptation des autorités françaises du 5 

mars 2020. Il ne ressort pas non plus du dossier administratif, et la partie requérante ne le soutient pas, 

que les autorités françaises auraient émis une impossibilité à la reprise en charge et au transfert d’un 

demandeur de protection internationale dont l’examen de la demande leur incombe ni que le système 

d’accueil français, à cette date, était saturé. 

 

Il ne saurait dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir appliqué, en l’espèce,  l’article 

17 du Règlement Dublin III ni d’avoir failli au « principe de précaution prévu à l'article 191 du Traité doit 

être appliqué par l'Etat belge chaque fois qu'il met en œuvre du droit européen et donc lors de l’application 

du règlement Dublin III » dès lors qu’aucune exécution forcée de transfert de la partie requérante n’a été 

prise directement après les décisions attaquées. En revanche, la première  tentative d’exécution forcée 

datée du 23 novembre 2020, a quant à elle été suspendue par un arrêt du Conseil n° 245 733 du 8 

décembre 2020 à défaut pour la partie défenderesse de s’être informé de la situation actuelle prévalant 

en France pour les demandeurs d’asiles dublinés.  

 

Au vu de ce qui précède, la seconde branche du moyen n’est pas fondée. 

 

3.3.2.4. Sur ce qui s’apparente à la première branche du moyen unique, relatif à l’accès au dossier 

administratif,  le Conseil constate que l’examen du dossier administratif révèle la présence d’échanges de 

mail entre la conseil de la partie requérante et les services « publicité administration » de la partie 

défenderesse par laquelle la première fait effectivement constaté à la seconde que la copie du dossier 

administratif qui lui a été transmise le 15 avril 2020 ne semble pas complète, ce à quoi il lui est répondu 

« Sauf erreur de ma part le dossier complet vous a été transmis cependant, je vous le fais parvenir à 

nouveau afin que vous puissiez trouver les documents désirés. ». Or, la partie requérante invoquant une 

transmission incomplète du dossier administratif en date du 15 avril 2020 ne fait pas valoir ne pas avoir 

reçu le dossier complet suite au rappel adressé à la partie défenderesse tel que reproduit ci-dessus. 

 

En outre, la partie requérante a été interpellée à l’audience du 8 décembre 2020 quant aux éventuelles 

remarques et griefs qu’elle aurait à formuler contre les décisions attaquées suite à la possibilité qu’elle a 

eu de prendre connaissance du dossier administratif complet tel que déposé au greffe du Conseil suite à 

l’introduction tant du recours en suspension et en annulation du 27 avril 2020 contre les décisions 

attaquées mais également dans le cadre des mesures provisoires d’extrême urgence introduites le 6 

décembre 2020. Or, à cette occasion la partie requérante déclare ne pas avoir saisi l’opportunité de 

consulter le dossier ni dans le cadre de la procédure en suspension et annulation ni dans le cadre de 
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l’extrême urgence et déclare qu’elle n’a pas de remarques complémentaires à faire valoir à cet égard.  

Dès lors, quant à la violation alléguée du droit d’accès au dossier administratif, le Conseil n’aperçoit, dans 

la mesure où la partie requérante ne précise aucunement les éléments, figurant au dossier administratif, 

dont l’absence de consultation lui porterait préjudice, pas l’intérêt de la partie requérante à l’argumentation 

développée dans cette branche du moyen. 

 

3.3.2.5. Il ne peut être déduit de ce qui précède une quelconque violation des dispositions et principes 

invoqués au moyen.  

 

3.3.3 Le moyen unique n’étant pas sérieux, le Conseil constate que l’une des conditions requises pour 

pouvoir ordonner, en extrême urgence, la suspension de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un 

moyen sérieux, fait défaut. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

4. Dépens 

 

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

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

 

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

 

Article 1er 

 

La demande de mesures provisoires est accueillie. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est rejetée. 

 

Article 3. 

 
Les dépens sont réservés.  
 
 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille vingt, par : 

 

Mme B. VERDICKT,    Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme S. WOOG,     Greffière assumée. 

 

 

La Greffière,      La Présidente, 

 

 

 

 

 

S. WOOG     B. VERDICKT  

 
 

 


