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 n° 247 439 du 14 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GATUNANGE 

Place Marcel Broodthaers 8/4 

1060 BRUXELLES 

 

  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 7 juillet 2020, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de prolongation du délai de transfert Dublin, prise le 

5 juin 2020. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. PALSTERMAN loco Me M. GATUNANGE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 9 décembre 2019, la partie requérante a introduit une demande de protection internationale 

auprès des autorités belges.  

 

1.2. Le 20 janvier 2020, les autorités belges ont saisi les autorités espagnoles d’une demande de 

reprise en charge de la partie requérante, sur la base 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 : le Règlement 

Dublin III). Le 23 janvier 2020, les autorités espagnoles ont accepté la demande de reprise en charge. 
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1.3. Le 6 février 2020, la partie défenderesse prend une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (26quater) accompagné d’un formulaire « déclaration de retour volontaire », notifiés le 

10 février 2020. 

 

1.4. Le 17 février 2020, la partie requérante renvoie le formulaire « déclaration de retour volontaire » à la 

partie défenderesse. 

 

1.5. La partie requérante se voit assigner une place dans un nouveau centre, le centre d’Arendonk, où 

elle se rend volontairement. 

 

1.6. Le 9 mars 2020, la partie requérante introduit un recours devant le Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après « le Conseil ») contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(26quater) du 6 février 2020 visée au point 1.3. du présent arrêt.  

 

1.7. Le 5 mars 2020, la partie défenderesse convoque la partie requérante auprès de ses services afin 

de lui délivrer un laissez-passer vers l’Espagne. A cette occasion, la partie défenderesse sollicite de la 

partie requérante qu’elle remplisse un nouveau document intitulé « Verklaring terugkeer ». 

 

1.8. Le 5 juin 2020, la partie défenderesse prend une décision de prolongation du délai de transfert 

Dublin. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« Considérant que les autorités espagnoles ont marqué leur accord pour la reprise en charge du 

requérant sur base de l’article 3-2 (18-1-b) du Règlement Dublin (UE) 604/2013 le 23.01.2020 ;  

 

Considérant que l’article 29.1 du Règlement Dublin (UE) n°604/2013 prévoit que le demandeur soit 

transféré dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de 

l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en 

charge de la personne concernée.  

 

Considérant que l’article 29.2 du Règlement Dublin (UE) n°604/2013 précise que si le transfert n'est pas 

exécuté dans le délai de six mois, ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être 

procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au 

maximum si la personne concernée prend la fuite.  

 

Considérant que l’article 9.2 du Règlement d’exécution n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 

2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 détermine que si l'État membre qui, pour un des motifs 

visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le 

délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge 

ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le 

réexamen en cas d’effet suspensif, d'informer l’État responsable avant l'expiration de ce délai.  

 

Considérant qu'une décision '26 quater’ a été notifiée à l’intéressé(e) en date du 10.02.2020 ; que dans 

ladite décision il a été déterminé que la Belgique n'est pas responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale.  

 

Considérant que dans l'arrêt du 19.03.2019 dans l'affaire C-163/17 (Abubacarr Jawo contre 

Bundesrepublik Deutschland), la Cour de Justice de l'Union Européenne indique notamment que l’article 

29§2, seconde phrase, du Règlement Dublin (UE) n°604/2013 « doit être interprété en ce sens qu’un 

demandeur « prend la fuite », au sens de cette disposition, lorsqu’il se soustrait délibérément aux 

autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. » ;  

 

Considérant que lors de la notification de l’annexe 26quater précitée, le requérant a été informé de 

manière explicite, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il 

comprend, que le document « Déclaration de Retour Volontaire » qui lui a été remis est une première 

étape dans l'organisation de son transfert vers l’Etat membre responsable ; considérant que l’intéressé a 

eu l’opportunité d’informer l’Office des Étrangers de sa volonté de coopérer à l’organisation de son 

transfert et dans ce cadre, de fournir à l’Office des Étrangers ses coordonnées de contact les plus 

récentes ;  
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Considérant que le requérant a été informé, de la même manière, que le fait de ne pas transmettre dans 

les dix jours à l’Office des Étrangers (à compter du lendemain de la notification de la décision de refus 

de séjour avec un ordre de quitter le territoire - annexe 26 quater) ses coordonnées de contact les plus 

récentes, et sa déclaration de coopération à l’organisation de son transfert vers l'Etat membre 

responsable (via l'envoi du document « déclaration de Retour Volontaire » à l’Office des Étrangers), 

sera considéré comme une volonté de se soustraire à son obligation de se rendre dans l’État membre 

responsable de sa demande de protection internationale ;  

 

Considérant que le 17.02.2020, le conseil a transmis à l’Office des Étrangers le formulaire complété de 

son client (daté du 13.02.2020) ; considérant que sur ledit formulaire - lequel ne mentionnait aucune 

adresse email ni numéro de téléphone - était annoté, par l’intéressé : « Cette déclaration est faite pour 

éviter une extension du  délai à 18 mois. Je conteste la légalité de la mesure et introduirai un recours en 

invoquant le risque de traitement inhumain et dégradant » ;  

 

Considérant que suite à la réception du formulaire, l’Office des Étrangers a convoqué l’intéressé pour 

délivrance d’un laissez-passer pour l’Espagne ; considérant que celui-ci a été remis en mains propres à 

l'intéressé le 05.03.2020, qui a toutefois refusé de signer pour accuser de sa réception ; Considérant 

que suite à la notification de la décision 26quater précitée, l’intéressé s’est vu attribuer une place au 

centre Fedasil d’Arendonk, en vue d’organiser son départ vers l'État membre responsable de sa 

demande de protection internationale ;  

 

Considérant qu'il ressort du dossier administratif de l'intéressé que le 25.05.2020 - soit après la 

signature du formulaire de déclaration de retour volontaire du 13.02.2020, et après s’être vu délivrer son 

laissez-passer pour l’Espagne - il a signé une déclaration dans le centre d'Arendonk indiquant 

explicitement qu’il ne souhaite pas se rendre dans l’État membre responsable de sa demande de 

protection internationale, à savoir l’Espagne ;  

 

Considérant que cette déclaration n'est infirmée par aucun autre élément ultérieur dans le dossier 

administratif de l'intéressé ;  

 

Considérant dès lors que le 05.06.2020, il est décidé que le délai de transfert vers l’État membre 

responsable est prolongé à 18 mois, conformément à l'article 29.2 du Règlement Dublin (UE) 

n°604/2013.» 

 

2. Examen du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend notamment un premier moyen de la violation « […] de l'article 29 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 ; 

lu seul ou en combinaison avec l'arrêt du 19.03.2019 « Abubacarr Jawo contre Bundesrepublik 

Deutschland » de la Cour de justice de l'Union européenne ; de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes 

demandant la protection internationale (refonte) ; de l'article 27 du Règlement Dublin III et de l'article 47 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 concernant l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » 

 

Elle développe une première branche et soulève le fait que la partie défenderesse indique l’avoir 

informée « de manière explicite dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de 

supposer qu’elle comprend, que le fait de ne pas collaborer à la procédure de transfert, en ne faisant 

pas connaître, dans les dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision de refus de 

séjour avec un ordre de quitter le territoire, son intention de collaborer à l'organisation de son transfert 

en communiquant ses coordonnées de contact les plus récentes, via le document « Déclaration de 

Retour Volontaire » entraînerait une prolongation du délai de transfert conformément à l'article 29.2 du 

Règlement Dublin (UE) n° 604/2013 (ci-après « Règlement Dublin III).  

 

Or, la partie requérante expose à cet égard différents arguments :  

 

Quant aux « enseignements de l’arrêt Jawo », après un rappel de l’article 29.2 du Règlement Dublin III, 

elle rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a indiqué que « la notion de 
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fuite fait référence à l’intention de se soustraire aux autorités, à la soustraction délibérée du demandeur 

d'asile en vue de faire échec à son transfert ». Elle reproduit les paragraphes 56, 62, 64, 65 et 70 de 

l’arrêt « Abubacarr Jawo contre Bundesrepublik Deutschland » (C-163-17), rendu par la CJUE en 

grande chambre le 19 mars 2019. Elle en déduit que la prorogation du délai de six à dix-huit mois doit 

se faire dans des cas exceptionnels, lorsque le transfert est matériellement impossible, que dans le cas 

où une personne quitte son lieu de résidence sans en informer les autorités nationales, elle peut être 

présumée en fuite par ces mêmes autorités, mais que cette présomption est conditionnée d'une part au 

respect, par les autorités nationales, du devoir d'information prévu par l'article 5 de la directive accueil et 

d’autre part, à la possibilité, pour la personne concernée, de démontrer ultérieurement qu'elle n’avait 

pas l'intention de se soustraire à ces autorités. 

 

Sous un point intitulé « être en fuite », elle renvoie d’abord à l’arrêt n°237.903 rendu par le Conseil de 

céans en chambres réunies le 2 juillet 2020 qui a rappelé que la prorogation du délai de transfert doit 

rester une exception et l’article 29, paragraphe 2, du Règlement Dublin III doit s’interpréter 

restrictivement. Or elle soutient ne pas avoir quitté son lieu de résidence sans en informer les autorités 

nationales mais avoir au contraire accepté la place Dublin dans le centre Fedasil d’Arendonk (lieu 

obligatoire d’inscription) qui lui a été désignée dans le cadre de l'organisation de son transfert. Or 

malgré cette acceptation qui est la première étape dans l'organisation de son transfert, la partie 

défenderesse considère qu'elle serait « en fuite ». Elle reproduit les paragraphes 55 et 56 de l’arrêt 

Jawo précité et en expose qu’elle n’a pas manifesté de volonté de se soustraire aux autorités puisqu'elle 

réside toujours dans une structure étatique qui lui a été imposée par Fedasil dans le cadre de la 

préparation de son transfert. Elle fait valoir que si elle a toutefois refusé de signer une déclaration de 

retour volontaire, c’est pour des raisons valables, déduites de son droit à un recours effectif. Dès lors, 

elle estime qu’en considérant qu’elle serait « en fuite » dans les circonstances propres à l’espèce, la 

partie défenderesse a méconnu l'article 29 du Règlement Dublin III lu seul ou en combinaison avec le 

paragraphe 56 de l'arrêt du 19.03.2019 « Jawo » de la CJUE. 

 

Sous un point intitulé « transfert matériellement impossible » elle souligne que la partie défenderesse 

affirme qu’en signant le 25 mai 2020 le formulaire pré-imprimé qui lui avait été soumis par l'agent de 

retour, elle aurait manifesté sa volonté de se soustraire aux autorités. Elle reproduit les paragraphes 58 

et 59 de l’arrêt Jawo précité et expose qu’il faut laisser le temps nécessaire aux Etats membres pour 

réaliser le transfert des personnes concernées bien que le but du Règlement Dublin III est de mettre en 

œuvre ce transfert le plus rapidement possible pour garantir un accès effectif aux procédures d'octroi de 

la protection internationale. Or, la prolongation du délai de transfert doit être exceptionnelle vu qu'elle 

contrevient à l'objectif de célérité du Règlement Dublin III. Elle fait donc valoir que dès lors qu’elle s’est 

toujours tenue à disposition des autorités belges, il n'est pas démontré par la partie défenderesse qu’elle 

aurait, par son comportement, rendu son transfert matériellement impossible. Dès lors, en prolongeant 

le délai de transfert de six à dix-huit mois sans justifier d'une quelconque fuite de sa part rendant 

impraticable son transfert, la partie requérante estime que la partie défenderesse viole l'article 29 du 

Règlement Dublin III lu seul ou en combinaison avec le paragraphe 60 de l’arrêt « Jawo ». Et en 

s’abstenant de mentionner en quoi son transfert est rendu « matériellement impossible » par son 

comportement, elle estime également que la partie défenderesse viole son obligation de motivation 

prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Sous un point intitulé « Devoir d’information », la partie requérante constate que la partie défenderesse 

estime qu’elle est en fuite au sens du Règlement Dublin III car elle aurait indiqué qu’elle ne souhaite pas 

se rendre en Espagne. Or, elle rappelle que selon l’arrêt Jawo précité, les autorités de l’Etat membre qui 

requiert le transfert peuvent présumer de la fuite de la personne concernée lorsque celle-ci a quitté le 

lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir en informé les autorités nationales, quod non en 

l'espèce. Elle rappelle que la seconde condition posée par la CJUE est celle d’informer la personne 

concernée par le transfert par référence à l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la 

protection internationale (refonte) (ci-après Directive 2013/33/UE). Or, en l’espèce, la partie 

défenderesse lui a remis un formulaire intitulé « Déclaration de Retour Volontaire », accompagné d'un 

autre document intitulé « Informations sur les modalités de voyage ». Sur ce dernier document, rédigé 

en français, il est indiqué : « Vous devez renvoyer le formulaire rempli dans les 10 jours [...] afin que 

votre transfert vers l'Etat membre responsable puisse être organisé par I 'Office des étrangers. Si vous 

ne respectez pas cette instruction ou si vous indiquez ultérieurement que vous ne souhaitez pas partir 

pour l'Etat membre responsable, la durée de l'accord sera prolongée à 18 mois conformément à l'article 

29.2 du Règlement [Dublin III] ».Or, la partie requérante fait valoir que ces instructions de l'Office des 
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étrangers sont inédites, qu’ « aucune communication explicitant (vulgarisant) les conséquences d'une 

absence de signature dudit formulaire n’apparait dans le dossier administratif, ni sur le site de l’Office 

des Etrangers. Aucune communication explicitant (vulgarisant) les conséquences d'une absence de 

signature dudit formulaire n'a été faite aux assistant.e.s social.e.s qui travaillent dans les centres 

Fedasil. » Elle souligne en outre que le document est rédigé en français, langue qu’elle ne parle pas et 

qu’aucune mention concernant la présence d'un.e interprète n'est faite dans les documents qui figurent 

au dossier administratif. Elle en conclut que l’acte attaqué a été adopté en violation de l'obligation des 

autorités belges de l’informer, dans une langue qu’elle comprend, de la teneur de ce formulaire inédit et 

des conséquences de l'absence de signature et dès lors en violation de l'article 5 de la directive 

2013/33/UE et de l'article 29 du Règlement Dublin III lu seul ou en combinaison avec le paragraphe 64 

de l’arrêt du 19.03.2019 « Jawo » de la CJUE. 

 

La partie requérante développe une seconde branche relevant que l’acte attaqué « fait fi » de la 

possibilité dont elle dispose d’exercer son droit de recours effectif à l’encontre de la décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire (26quater). Elle rappelle le libellé du paragraphe 3 de l’article 27 

du Règlement Dublin III relatif au « recours qui doit être garanti dans le droit national ». Elle rappelle 

avoir introduit un recours en suspension et en annulation contre la décision de transfert (26quater) 

devant le Conseil le 9 mars 2020 et avoir expressément invoqué l’exercice de son droit au recours 

effectif tel que prévu à cet article lorsqu’il lui a été demandé de signer le formulaire de « déclaration de 

retour volontaire ». Elle estime donc que dans ces conditions, la partie défenderesse ne peut l’obliger à 

souscrire immédiatement à un retour volontaire, ni même menacer de proroger le délai de transfert à 

dix-huit mois, sous peine de méconnaître son droit à un recours effectif au sens de l’article 27, § 1 er du 

Règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, et de l’article 47 de la charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après « la Charte »]. Elle fait encore valoir que 

l’exercice de son droit à un recours effectif prévu à l’article 27 dudit Règlement constitue à tout le moins 

une raison valable pour ne pas signer en l’état, et tant que le Conseil de céans n’aura pas statué sur la 

demande de suspension dont il a été saisi, une déclaration de retour volontaire vers l’Espagne. Elle 

ajoute également « […] que si la partie défenderesse se vante de [lui] avoir transmis […] des 

informations partielles (en français) sous la forme d’une lettre intitulée « Informations sur les modalités 

de voyage » (pièce 3), elle reste en défaut de rapporter la preuve qu’elle lui a transmis, sous la forme 

d'une brochure visée à l'article 4 du Règlement Dublin III et dans une langue qu'[…] [elle] comprend (en 

l'occurrence l'arabe), toutes les autres informations requises et en particulier celles relatives au droit de 

recours effectif dont […] [elle] dispose pour contester son transfert ». Elle conclut que « le recours 

effectif prévu à l'article 27 du Règlement Dublin III doit s'entendre, en droit belge, comme portant 

interdiction de toute mesure sanctionnant le refus de signer une déclaration de retour volontaire (par 

une prorogation du délai d'exécution du transfert) tant que la demande de suspension de l'exécution du 

transfert (annexe 26quater) dont le juge national a été saisi n'a pas été tranchée ». Elle soutient en 

somme que l'acte attaqué méconnaît le devoir de motivation formelle et viole également l'article 27, §§ 

1er et 3, du Règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, ainsi que l'article 47 

de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

 

2.2.1. Sur le premier moyen, le Conseil constate que motivation de la décision attaquée est fondée sur 

l'article 29, paragraphe 2, du Règlement Dublin III. Cet article dispose:  

 

« Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son 

obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité 

est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas 

pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit 

mois au maximum si la personne concernée prend la fuite » 

 

Cet article prévoit donc que le délai - qui est, en règle générale, de six mois - pour le transfert d'un 

étranger qui a introduit une demande de protection internationale dans l’État membre considéré comme 

responsable de l'examen de cette demande, peut être porté à un maximum à dix-huit mois " si la 

personne concernée prend la fuite  ".   

 

Il ressort également des motifs de la décision contestée que la partie défenderesse pose les constats 

suivants : 

 

- la partie requérante a été informée, par le biais d’une lettre d'information, qu’elle doit coopérer à 

l'organisation de son transfert vers l'État membre responsable et que, dans ce cadre, elle doit 

communiquer ses coordonnées les plus récentes et le formulaire « Déclaration de Retour volontaire » 
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dans les 10 jours de la prise de connaissance de ces informations (ce qui, selon la partie défenderesse, 

constitue une première étape dans l'organisation de leur transfert) à défaut de quoi elle sera considérée 

comme ayant la « volonté de se soustraire à son obligation de se rendre dans l’État membre 

responsable de sa demande de protection internationale » ;  

 

- la partie requérante a, dans le délai requis, soumis à la défenderesse un modèle de "Déclaration de 

retour volontaire" signé mais qui n’était que partiellement rempli (adresse et déclaration de coopération) 

dès lors qu’il ne contenait pas d’adresse e-mail ni de numéro de téléphone et était annoté, par 

l’intéressé selon les termes suivants « Cette déclaration est faite pour éviter une extension du  délai à 

18 mois. Je conteste la légalité de la mesure et introduirai un recours en invoquant le risque de 

traitement inhumain et dégradant » ; 

 

- la partie requérante qui avait été convoquée par la partie défenderesse pour la délivrance d’un laissez-

passer pour l’Espagne, s’est présentée et s’est vu remettre ledit document mais  « a toutefois refusé de 

signer pour accusé de sa réception » ;  

 

- la partie requérante s’est vu attribuer une place au centre Fedasil d’Arendonk, en vue d’organiser son 

départ vers l'État membre responsable de sa demande de protection internationale, où il n’est pas 

contesté qu’elle s’est rendue, mais y a, postérieurement à la remise du formulaire « Déclaration de 

Retour volontaire », « signé une déclaration […] indiquant explicitement qu’[…][elle] ne souhaite pas se 

rendre dans l’État membre responsable de sa demande de protection internationale, à savoir 

l’Espagne » (intitulée « Verklaring Terugkeer (Déclaration de retour)» du 25 mai 2020);  

 

La partie défenderesse déduit de ces constats que la partie requérante a démontré sa volonté de se 

soustraire délibérément aux autorités belges responsables de son transfert vers l'État membre 

responsable, à savoir l’Espagne, et tente dès lors de faire obstacle à ce transfert. Elle en conclut que le 

délai de transfert vers l’Espagne doit être prolongé à 18 mois. 

 

La partie requérante conteste formellement cette conclusion. Elle affirme, d’une part, n’avoir jamais 

rendu son transfert vers l’Espagne matériellement impossible. Ainsi, elle relève avoir rempli et signé le 

formulaire « Déclaration de retour volontaire » dans le délai imparti en y indiquant ses coordonnées, 

avoir signalé systématiquement son lieu de résidence, avoir obtempéré au changement de son lieu 

obligatoire d’inscription de Houthalen à celui d’Arendonk qui lui fut assigné dans le cadre de 

l’organisation et la préparation de son transfert suite à la délivrance de la décision de refus de séjour 

(26quater) et n’avoir jamais quitté son lieu de résidence sans en informer les autorités. D’autre part, elle 

soutient que le fait d’avoir signé le formulaire « Verklaring Terugkeer » du 25 mai 2020 en signalant ne 

pas vouloir retourner en Espagne ne démontre aucunement une volonté dans son chef de se soustraire 

aux autorités nationales ou une quelconque notion de « fuite » au sens de l'article 29, paragraphe 2, du 

Règlement Dublin III interprété par l'arrêt Jawo de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la 

Cour de justice) mais bien le seul souci de sauvegarder son droit à un recours effectif à l’encontre de 

cette décision de transfert (26quater) contre laquelle elle a déjà introduit un recours devant le Conseil.   

 

Dans son arrêt Jawo (CJCE 19 mars 2019, C-163/17, §§ 53-55), la Cour de justice a estimé que 

« S’agissant du point de savoir dans quelles conditions il peut être considéré que le demandeur « prend 

la fuite », au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III, il convient de 

constater que ce règlement ne contient pas de précisions à ce sujet.» ; que ce règlement ne contient 

aucune définition de la notion de « fuite » et que dès lors « conformément à une jurisprudence 

constante de la Cour, il découle de l’exigence d’une application uniforme du droit de l’Union que, dans la 

mesure où une disposition de celui-ci ne renvoie pas au droit des États membres en ce qui concerne 

une notion particulière, cette dernière doit trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et 

uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de la disposition 

concernée, mais également de son contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont cette 

disposition fait partie (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, point 20 et 

jurisprudence citée) » 

 

Dans l’arrêt Jawo, la Cour de Justice a également fait valoir les points suivants : 

 

« §56  À cet égard, il ressort du sens ordinaire du terme « fuite », qui est employé dans la plupart des 

versions linguistiques de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III et qui 

implique la volonté de la personne concernée d’échapper à quelqu’un ou de se soustraire à quelque 

chose, à savoir, dans le présent contexte, aux autorités compétentes et, ainsi, à son transfert, que cette 
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disposition n’est en principe applicable que lorsque cette personne se soustrait délibérément à ces 

autorités. L’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution vise d’ailleurs, parmi les causes possibles 

de report d’un transfert, le fait que « le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert », ce qui 

implique l’existence d’un élément intentionnel. De même, l’article 2, sous n), du règlement Dublin III 

définit la notion de « risque de fuite » en se référant, dans certaines versions linguistiques telles que la 

version en langue allemande, à la crainte que l’intéressé « se soustraie » par la fuite à la procédure de 

transfert.  

 

[…] 

 

§ 59      Compte tenu de cet objectif de célérité, le délai de transfert de six mois fixé à l’article 29, 

paragraphe 1 et paragraphe 2, première phrase, du règlement Dublin III vise à assurer que la personne 

concernée soit effectivement transférée le plus rapidement possible vers l’État membre responsable de 

l’examen de sa demande de protection internationale, tout en laissant, eu égard à la complexité pratique 

et aux difficultés organisationnelles qui s’attachent à la mise en œuvre du transfert de cette personne, le 

temps nécessaire aux deux États membres concernés pour se concerter en vue de la réalisation de ce 

transfert et, plus précisément, à l’État membre requérant pour régler les modalités de réalisation du 

transfert (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, C-19/08, EU:C:2009:41, point 40).  

 

§ 60      C’est dans ce contexte que l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III 

permet, à titre exceptionnel, la prolongation de ce délai de six mois, afin de tenir compte du fait qu’il est 

matériellement impossible pour l’État membre requérant de procéder au transfert de la personne 

concernée en raison de l’emprisonnement ou de la fuite de celle-ci.  

 

[…] 

 

§70  L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens 

qu’un demandeur « prend la fuite », au sens de cette disposition, lorsqu’il se soustrait délibérément aux 

autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Il peut 

être présumé que tel est le cas lorsque ce transfert ne peut être mis à exécution en raison du fait que ce 

demandeur a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir informé les autorités nationales 

compétentes de son absence, à condition qu’il ait été informé de ses obligations à cet égard, ce qu’il 

appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Ledit demandeur conserve la possibilité de démontrer que 

le fait qu’il n’a pas avisé ces autorités de son absence est justifié par des raisons valables et non pas 

par l’intention de se soustraire à ces autorités. » 

 

La partie requérante peut être suivie lorsqu'elle fait valoir que la prolongation du délai de transfert doit 

rester « exceptionnelle » dès lors qu’elle contrevient à l’objectif de célérité du Règlement Dublin III. Il 

s'ensuit que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive.  

 

Il ressort notamment de l'arrêt Jawo qu'un élément intentionnel (démontrant la volonté de se soustraire 

délibérément à la procédure de transfert) est requis pour conclure à la fuite d'un demandeur de 

protection internationale et que cet élément intentionnel est présumé exister si le demandeur concerné a 

quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans en avoir informé les autorités nationales 

compétentes alors qu'il était par ailleurs informé de cette obligation.  

 

En l'espèce, il n'a pas été établi que la partie requérante a quitté son lieu de résidence, de sorte que la 

présomption visée dans l'arrêt précité n'est pas applicable. 

 

Il convient donc d'examiner si la partie défenderesse a pu conclure que la partie requérante avait 

l'intention de se soustraire à la procédure de transfert sur la base des constats selon lesquels d’une part 

elle n’a pas mentionné dans le modèle de "Déclaration de retour volontaire" signé le 13 février 2020, son 

adresse e-mail ni son numéro de téléphone, mais y a indiqué que « Cette déclaration est faite pour 

éviter une extension du délai à 18 mois. Je conteste la légalité de la mesure et introduirai un recours en 

invoquant le risque de traitement inhumain et dégradant ». Et d’autre part, en raison du fait qu’elle a 

signé un nouveau formulaire intitulé « Verklaring Terugkeer » du 25 mai 2020 qui lui a été soumis à 

l’occasion de la délivrance de son laissez-passer vers l’Espagne « indiquant explicitement qu’[…][elle] 

ne souhaite pas se rendre dans l’État membre responsable de sa demande de protection internationale, 

à savoir l’Espagne ». 
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Il ressort tout d’abord de l’examen du dossier administratif que la lettre d'information envoyée à la partie 

requérante accompagnant le formulaire « Déclaration de retour volontaire" indique ce qui suit : « Si vous 

ne respectez pas cette instruction ou si vous indiquez ultérieurement que vous ne souhaitez pas partir 

pour l'État membre responsable, la durée de l'accord sera prolongée à 18 mois conformément à l'article 

29.2 du Règlement (UE) No 604/2013 ». En outre, dans le formulaire de "Déclaration de retour 

volontaire" joint à la lettre d'information, l’intéressé est invité à fournir son adresse, son adresse e-mail et 

son numéro de téléphone. Ce formulaire contient également la déclaration suivante : "Je, soussigné, 

déclare que je coopérerai à mon transfert vers […] l'État membre responsable avec l'aide de l’Office des 

étrangers".  

 

Or, in casu, il n’est pas contesté que la partie requérante a rempli et signé le formulaire « Déclaration de 

retour volontaire » et l’a renvoyé dans les 10 jours, en indiquant son adresse de résidence et en 

déclarant qu’elle coopérera à son transfert vers l’Espagne. Elle indique toutefois avoir l’intention 

d’introduire un recours contre la décision de transfert dont elle conteste la légalité au regard d’un risque 

de traitement inhumain et dégradant. 

 

Ce faisant, la partie requérante indique explicitement son lieu de résidence (Centre de Houthalen) et 

explique vouloir introduire un recours contre la décision de transfert dont elle conteste la légalité.  

 

Ensuite, le Conseil observe que, suite à la modification de son lieu obligatoire d’inscription suite à la 

prise de la décision de transfert du 6 février 2020, du centre de Houthalen au centre d’Arendonk dans le 

cadre de l’organisation dudit transfert, la partie requérante s'est rendue sans opposition, à son nouveau 

centre, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse. 

 

Enfin, convoquée par la partie défenderesse afin que lui soit remis son laissez-passer vers l’Espagne, la 

partie requérante s’est rendue à cette convocation, le 25 mars 2020, date à laquelle ledit document lui a 

été délivré. A cette occasion, la partie défenderesse a toutefois jugé nécessaire de soumettre à la partie 

requérante un nouveau formulaire intitulé « Verklaring terugkeer » dans lequel il est indiqué (traduction 

libre du néerlandais) : 

 

 « Je déclare pas  la présente :[NOM, PRENOM] 

 

o Je souhaite retourner volontairement dans mon pays d'origine ou dans l’Etat membre Dublin 

responsable [XXX] 

Je suis pleinement conscient de toutes les conséquences possibles qu'une déclaration implique et 

je renonce à tout recours et procédure de séjour en Belgique. 

 

o Je ne souhaite pas retourner dans mon pays d'origine ou dans l’Etat membre Dublin responsable 

[XXX] » 

 

Il ressort du dossier administratif que la partie requérante, après s’être identifiée complètement et avoir 

fourni son nouveau lieu de résidence (centre d’Arendonk), a coché la seconde option en indiquant 

l’Espagne. 

 

Il ressort des éléments qui précèdent que la partie requérante a bien fourni à tous les stades de la 

procédure ses "coordonnées les plus récentes ", ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la partie 

défenderesse, de sorte que cette dernière a toujours eu connaissance de l’endroit où la partie 

requérante séjournait. 

 

Ensuite, le Conseil constate qu’il ne peut raisonnablement être déduit ni de l’indication dans la 

« Déclaration de retour volontaire » de la volonté de la partie requérante de contester la légalité de la 

décision de transfert par l’introduction d’un recours, ni de l'absence de signature de l’accusé de 

réception du laissez-passer remis à la partie requérante, ni de la phrase « Je ne souhaite pas retourner 

dans mon pays d'origine ou dans l’Etat membre Dublin responsable : Espagne » dans le formulaire 

« Verklaring terugkeer » que la partie requérante s’est délibérément soustraite aux autorités belges 

rendant par-là son transfert vers l'État membre responsable, matériellement impossible, de sorte que 

l'élément intentionnel requis, en l'espèce, n’est pas rencontré.  

 

Il n’apparait pas non plus que la partie requérante se soit tenue hors de portée des autorités nationales 

chargées d'effectuer son transfert. La partie défenderesse ne démontre pas non plus que le simple fait 

que la partie requérante ait indiqué dans le formulaire « Verklaring terugkeer » qu’elle ne souhaitait pas 
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retourner en Espagne rendrait le transfert vers l'État membre responsable matériellement impossible, ni 

que cela crée des complications pratiques et des difficultés organisationnelles pour le transfert. A cet 

égard, le Conseil constate que la formulation dudit document est problématique dès lors qu’il ne laisse 

le choix à la partie requérante que de refuser un transfert, en l’espèce,  vers l’Espagne, ou de se 

déclarer volontaire pour un tel transfert mais, en conséquence, de s’engager à renoncer explicitement à 

tout recours ou procédure entamée en Belgique. Un tel choix n’en constitue en réalité pas un, sous 

peine de violer le droit de la partie requérante à un recours effectif au sens de l’article 27 du  Règlement 

Dublin III et 47 de la Charte. 

 

2.2.2. Dans sa note d’observations, en ce que la partie défenderesse affirme qu’elle « a valablement pu 

estimer qu’en l’absence de réponse valable dans le délai imparti, puis au vu de sa déclaration expresse 

refusant le transfert, [….] [la partie requérante] présente un défaut de coopération à l’organisation de 

son transfert et, partant, […] [elle] se soustrait aux autorités afin de faire échec à son transfert, en 

l’occurrence de ne pas se rendre en Espagne conformément à ses obligations », le Conseil estime que 

cette affirmation ne permet pas d’inverser les constats posés ci-dessus. 

 

La partie défenderesse renvoie ensuite à « l’obligation générale de coopération » à laquelle est soumise 

la partie requérante et « qui s’impose à […] [elle] dès le moment où […] [elle] introduit sa demande de 

protection internationale, en ce compris dans le cadre de la détermination de l’Etat responsable de 

l’examen de la demande protection et du transfert vers cet Etat ». Elle renvoie à cet égard à l’article 13 

de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 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 ainsi qu’au 

54ème considérant de la directive précitée et au 12ème considérant du Règlement Dublin III dont elle 

déduit que cette obligation s’applique également dans le cadre de la détermination de l’Etat 

responsable. Elle fait valoir que cette disposition européenne est transposée en droit interne à l’article 

51 de la loi du 15 décembre 1980 et en déduit à un manque, dans le chef de la partie requérante, à son 

devoir de collaboration dont la partie défenderesse « peut légalement constater qu’[…] [elle] se soustrait 

aux autorités compétentes pour son transfert et est donc en fuite, ce qui a pour effet d’étendre le délai 

de transfert à 18 mois ». Le Conseil estime qu’au regard du libellé des dispositions précitées, en 

particulier l’article 13 de la directive 2013/32/UE et l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, il ne 

saurait aucunement être déduit à un défaut de collaboration dans le chef de la partie requérante qui, 

conformément à la teneur de ces dispositions, a rempli, signé et rendu dans les délais requis les 

différents formulaires qui lui ont été soumis, y a fourni les informations lui permettant de la localiser (lieu 

de résidence) et s’est rendu à  la convocation pour la remise de son laissez-passer, ne démontrant à cet 

égard aucun élément intentionnel de se soustraire délibérément à la procédure de transfert permettant 

d’en conclure à sa « fuite » au sens de l’arrêt Jawo précité. En ce qui concerne en particulier le 

formulaire « Verklaring terugkeer » du 25 mai 2020, le Conseil estime que dès lors que par sa 

formulation il ne laisse d’autre choix à la partie requérante que d’opter pour la seconde option sous 

peine de devoir « renoncer à tout recours et procédure de séjour en Belgique » et donc à toute chance 

de voir sa demande de protection internationale traitée par la Belgique en cas d’issue positive à son 

recours, il ne saurait nullement en être déduit un défaut de collaboration dans le chef de la partie 

requérante par ce choix et ne saurait dès lors constituer un élément intentionnel de se soustraire à la 

procédure de transfert permettant de conclure à la fuite de la partie requérante. 

 

Sur la notion de fuite, la partie défenderesse revient et reproduit les considérants 55 à 59 et 61 de l’arrêt 

Jawo précité pour en conclure que « La Cour s’appuie donc sur le contexte et l’objectif poursuivi par le 

Règlement Dublin, à savoir la nécessité « d’assurer le fonctionnement effectif du système de Dublin et 

la réalisation des objectifs de celui-ci », pour conclure que les autorités nationales peuvent présumer la 

fuite d’un ressortissant d’Etat tiers faisant l’objet d’une décision de transfert lorsqu’[…] [elle] ne répond 

pas à ses obligations, par exemple celle de signaler son lieu de résidence, pour autant qu’ […] [elle]  ait 

été informé[e] du contenu desdites obligations. ». A cet égard, l’observation manque en fait dès lors qu’il 

n’est pas contesté que la partie requérante a signalé son lieu de résidence par le biais des différents 

formulaires qu’elle a renvoyés à la partie défenderesse et par l’acquiescement à son nouveau lieu 

obligatoire d’inscription en vue de son transfert. 

 

La partie défenderesse rappelle également la teneur du considérant 24 du Règlement Dublin III relatif 

aux modalités d’exécution du transfert qui fait référence à l’article 7, § 1er du Règlement (CE) 

n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 

n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre 

responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un 

ressortissant d'un pays tiers prévoyant les différentes manières dont le transfert peut être effectué 
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(volontaire, contrôlé ou sous escorte). Elle en déduit qu’en l’espèce, dès lors que la décision de transfert 

(26quater) du 6 février 2020 prévoyait un délai de 10 jours pour le départ volontaire de la partie 

requérante du territoire belge, la partie défenderesse avait donc opté pour que le transfert s’effectue « à 

l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée », comme le permet l’article 7, § 1er, a), du 

règlement précité et qu’en n’exécutant pas cette décision, la partie requérante s’est soustraite au 

transfert. Elle soutient également qu’en refusant de signer la « déclaration de retour volontaire », la 

partie requérante a manifesté « son opposition à toutes les modalités de transfert impliquant sa 

coopération, que le transfert s’opère à son initiative ou sous la forme d’un départ contrôlé, au sens de 

l’article 7, §1er, a) et b), du Règlement 1560/2003 » et « impose donc à l’Etat belge de prévoir une autre 

forme de transfert, en contrariété avec les objectifs de célérité et d’effectivité poursuivis par le 

Règlement 604/2013 ». A cet égard, le Conseil constate tout d’abord que les dispositions citées par la 

partie défenderesse, que ce soit le considérant 24 du règlement Dublin III ou l’article 7, §1er du 

Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, ne prévoient pas que le choix 

d’une modalité de transfert en exclurait une autre, mais uniquement que les Etats membres sont invités 

à « encourager» les transferts volontaires. A défaut, un départ contrôlé ou sous escorte peut être 

organisé. Il ne saurait donc être déduit de l’absence d’exécution volontaire par la partie requérante de 

l’ordre de quitter le territoire de 10 jours notifié avec la décision de refus de séjour (26quater), contre 

lesquels elle a en sus introduit un recours, une volonté de se soustraire à un transfert vers l’Espagne 

alors qu’elle a par ailleurs collaboré avec les autorités belges tout au long de sa procédure en se tenant 

à leur disposition et en fournissant les informations sollicitées, notamment le lieu où la trouver. Quant au 

reproche relatif à l’absence de signature du formulaire « déclaration de retour volontaire », dont la partie 

défenderesse déduit que la partie requérante a manifesté « son opposition à toutes les modalités de 

transfert impliquant sa coopération, que le transfert s’opère à son initiative ou sous la forme d’un départ 

contrôlé, au sens de l’article 7, §1er, a) et b), du Règlement 1560/2003 » et « impose donc à l’Etat belge 

de prévoir une autre forme de transfert, en contrariété avec les objectifs de célérité et d’effectivité 

poursuivis par le Règlement 604/2013 », il manque en fait, ledit formulaire ayant été signé, ouvrant dès 

lors le cas échéant, la possibilité à la partie défenderesse d’opter pour un départ contrôlé au sens de 

l’article 7, §1er, b), du Règlement 1560/2003. 

  

Enfin, en ce que la partie défenderesse fait valoir sur la seconde branche du premier moyen que « la 

circonstance que […] [la partie requérante] signe la « Déclaration de retour Volontaire » n’emporte pas 

de facto la conséquence que […] [la partie requérante] acquiesce à la détermination de l’Etat membre 

responsable, tel que cela ressort de l’annexe 26quater, contrairement à ce qu’[…] [elle] semble croire » 

apparait être contredit pas les éléments du dossier administratif dès lors que la seconde déclaration de 

retour volontaire soumise à la partie requérante, le 25 mai 2020, impliquait qu’en cas d’accord à un 

retour volontaire vers l’Espagne, la partie requérante s’engageait à renoncer à tout recours et procédure 

en Belgique. 

 

2.2.3. Il ressort de ce qui précède que le premier moyen est à cet égard fondé et suffit à l’annulation de 

la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, 

ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers 

 

3.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision de prolongation du délai de transfert Dublin, prise le 5 juin 2020, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille vingt et un par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 


