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 n° 253 520 du 27 avril 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. DELHEZ 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 novembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour, prise le 26 octobre 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. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. DELHEZ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le requérant a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 14 août 2020. 

 

2. Le 22 septembre 2020, une demande de reprise en charge est adressée par la partie défenderesse 

aux autorités françaises sur la base de l’article 18, §1er, b), du règlement 604/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 (règlement Dublin III). Le 27 septembre 2020, les autorités 

françaises acceptent la reprise du requérant. 

 

3. Le 26 octobre 2020, les autorités belges sollicitent une prolongation du délai de transfert suite à une 

incarcération. 

 

4. Le 26 octobre 2020, une décision de refus de séjour est prise à l’encontre du requérant et lui est 

notifiée le 27 octobre 2020. Il s’agit de l’acte attaqué qui est ainsi motivé :  
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«[…] 

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

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

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 18-1-b 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 ») énonce : « 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 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. » ;  

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 État 

membre » ;  

Considérant que l'article 29 du Règlement 604/2013 prévoit : (…) 2. 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. (…) » ;  

Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 26.12.2013 ; considérant qu’il y a 

introduit une demande de protection internationale le 14.08.2020, porteur d’une carte d’identité 

portugaise ; 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 28.07.2017 (réf. : FR19930043973) ;  

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 22.09.2020 (réf. 6424565) ;  

Considérant que le 27.09.2020, 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 (réf. des autorités françaises : 

83163/D2) ;  

Considérant que le 12.08.2020, l’intéressé a été incarcéré à la prison de Namur pour une infraction à la 

loi sur les stupéfiants ; considérant que le 10.09.2020, un agent de l’Office des étrangers s’est rendu à 

la prison de Namur, afin d’auditionner le requérant dans le cadre de sa demande de protection 

internationale ; par conséquent, le 26.10.2020 les autorités françaises sont informées de l’incarcération 

de l’intéressé, et de la prolongation à douze mois du délai de transfert de l’intéressé, comme le prévoit 

l’article 29-2 précité du Règlement 604/2013 ;  

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, lors de son audition pour l’Office des étrangers, le requérant a déclaré, concernant 

son état de santé : « Je suis en bonne santé. » ;  

Considérant que le dossier administratif de l’intéressé, consulté ce-jour, ne contient aucun document 

médical de nature à étayer l’existence de problèmes de santé, la nécessité de la prise d’un traitement 

ou d’un suivi ou l’existence d’une incapacité à voyager ;  

Considérant que l’intéressé n’a pas introduit de demande de régularisation sur base de l’article 9ter ou 

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

des étrangers ;  
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Considérant que, à supposer que l’intéressé connaisse des problèmes de santé, soit suivi en Belgique 

et doive suivre un traitement, l’intéressé n’a présenté aucun élément attestant qu’il lui serait impossible 

de suivre le traitement commencé en Belgique en France ;  

Considérant 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 reconnait, 

dans le sens où tout demandeur de protection internationale et réfugié reconnu peut présenter, de par 

son vécu personnel, une telle vulnérabilité ;  

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

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

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

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

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

604/2013 ;  

Considérant qu’en l’espèce l’intéressé n’a pas démontré que la vulnérabilité inhérente à son statut de 

demandeur de protection internationale serait suffisamment aggravée ;  

Considérant que la France est soumise à l’application 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 accueil »), 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 à la protection internationale, à y bénéficier des 

soins de santé dont il aurait besoin ; 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 CEDH ;  

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

France, 2019 Update, April 2020, ci-après, « Rapport AIDA » ou « AIDA », cfr 

https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_fr_2019update.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 » 

; AIDA, op. cit., p. 96) ; que depuis janvier 2020, l’exigence de résidence de trois mois est applicable à 

tous les demandeurs sans exception ; 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 (Ibid., p. 96), ou s’il s’agit de personnes nécessitant une prise en charge spécialisée, telles que 

les personnes souffrant de problèmes mentaux et les victimes de torture ou d’agression à caractère 

politique (Ibid., p. 97) ; de plus, les problèmes liés aux soins médicaux ne sont pas spécifiques aux 

demandeurs de protection internationale ;  

Considérant, selon le même rapport, que la demande pour bénéficier de la PUMA doit être adressée 

aux services de sécurité sociale (CPAM) du lieu de résidence ou de domiciliation ; que le demandeur de 

protection internationale doit présenter une preuve écrite de la régularité de son séjour en France, de 

son état matrimonial et du niveau de ses ressources ; qu’en pratique la CPAM fournit une assurance 

santé pour une durée d’un an, mais que cette durée d’accès est liée à la durée de validité de la 

certification de la demande de protection internationale ;  

Considérant que les personnes à faible revenu qui attendent toujours une assurance maladie et qui ont 

besoin de soins de santé urgents peuvent se tourner vers les centres de soins de jour dans l’hôpital 

public le plus proche ; qu’il s’agit également d’une possibilité pour les demandeurs d'asile dans le cadre 

des procédures accélérées et de la procédure Dublin ; qu’ils y recevront les soins nécessaires et la 

lettre médicale pour accélérer le traitement de leur demande d’assurance maladie publique ;  

Considérant que même si la législation nationale française ne garantit aucune disposition spécifique 

pour l'accès aux soins en matière de santé mentale, les demandeurs de protection internationale 

peuvent bénéficier d'un accompagnement psychiatrique ou psychologique grâce à leur couverture santé 

(AME ou PUMA) ; considérant que la France a mis en place des garanties procédurales spécifiques 

relatives aux auditions, notamment la présence d’un professionnel de la santé mentale pour les 

demandeurs de protection internationale lors des auditions des personnes souffrant de troubles 

mentaux graves (Ibid., p. 64-72) ;  

Considérant donc que même si le rapport précité pointe certaines difficultés, il n’avance pas qu’un 

demandeur de protection internationale n’aura pas accès de manière systématique aux soins de santé 

du système français ;  



  

 

 

X - Page 4 

Considérant que les autorités belges informeront les autorités françaises du transfert du candidat au 

moins plusieurs jours avant que ce dernier ait lieu afin, notamment, de prévoir les soins 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’Etat membre qui transfère le demandeur d’asile et l’Etat membre 

responsable de la demande, avant que le transfert effectif de l’intéressé ait lieu) ;  

Considérant que, lors de son audition pour l’Office des étrangers, le requérant a déclaré qu’il avait sa 

compagne, un fils, un frère et deux sœurs en Belgique ;  

Considérant que, lors de son audition pour l’Office des étrangers, le requérant a déclaré que sa 

présence sur le territoire du Royaume était due à la raison suivante : « Parce que j’ai une partie de ma 

famille en Belgique dont mon fils et ma femme. » ;  

Considérant que lors de ladite audition l’intéressé a invoqué comme raison relative aux conditions 

d’accueil ou de traitement qui justifierait son opposition à son transfert dans l’État responsable de sa 

demande de protection internationale : « Je n’ai rien dans ce pays alors que j’ai ma famille en Belgique. 

» ;  

Considérant que la compagne, le fils, le frère et les deux soeurs que l’intéressé a déclaré avoir en 

Belgique ne peuvent être considérés comme des membres de sa famille au sens de l’article 2-g) du 

règlement Dublin 604/2013 ;  

Considérant que l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales (ci-après, « CEDH ») ne vise que des liens de consanguinité suffisamment étroits ; que 

la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux ascendants 

et descendants directs et ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches qui peuvent jouer un rôle 

important au sein de la famille ; considérant également qu’en tout état de cause, la vie familiale alléguée 

doit être effective et préexistante ;  

Considérant que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, « Cour EDH 

») établit que si le lien familial entre des partenaires et entre des parents et enfants mineurs est 

supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre membres majeurs d’une même famille. Ainsi 

dans l’arrêt Mokrani c. France (15/07/2003) la Cour considère que les relations entre parents et enfants 

majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontré l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ». Le Conseil du Contentieux des Etrangers, estime dans sa jurisprudence qu’il y a lieu de 

prendre en considération toutes indications (…) comme (…) la cohabitation, la dépendance financière 

ou matérielle d’un membre de la famille vis-à-vis d’un autre ou les liens réels entre eux ;  

Considérant que l’intéressé, concernant les relations qu’il entretenait et entretient avec sa compagne 

qu’il déclare avoir en Belgique, a déclaré lors de son audition pour l’Office des étrangers : « C’est ma 

sœur Adija, Vasfije qui a organisé, avec d’autres membres de ma famille, notre mariage. Ça fait deux 

mois que nous sommes mariés et elle vit avec mes sœurs, mon frère et mon fils à la même adresse. Je 

ne la connaissais pas lorsque je vivais dans mon pays. Ici, elle s’occupe de tâches ménagères comme 

nous tous. Mon fils est bien encadré par tous les membres de ma famille. » (sic) ; considérant que 

l’intéressé déclare explicitement qu’il n’y avait pas de vie familiale effective et préexistante dans le pays 

d’origine entre lui et sa compagne, qu’ils se sont mariés il y a de cela deux mois (religieusement) et 

qu’ils ne se connaissaient pas lorsqu’il vivait dans son pays d’origine ; considérant que son fils est pris 

en charge par sa compagne ainsi que le frère et sœurs de l’intéressé, qui sont majeurs ; considérant 

cependant que le fils de l’intéressé n’est pas le fils de sa compagne ;  

Considérant que le requérant a déclaré lors de son interview pour l’Office des étrangers, concernant les 

relations qu’il entretenait et qu’il entretient avec le frère et les sœurs qu’il déclare avoir en Belgique : « 

Nous sommes une famille unie en Belgique avec mes deux sœurs et mon frère. On s’est toujours 

entraidés. Pour preuve, nous habitons tous au même endroit et partageons aussi bien les tâches 

ménagères que la gestion quotidienne de notre vie à tous. Nous sommes tous soudés et solidaires. Mon 

fils et mon épouse vivent avec nous aussi. À ma sortie de prison, je vais travailler avec mon frère dans 

la construction. » ;  

Considérant notamment que lors de son audition pour l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré – 

concernant ses moyens de subsistance – être uniquement pris en charge par une prison ; considérant 

en effet que l’intéressé est écroué à la prison de Namur ce-jour ; que dès lors, il n’apparait pas que sa 

compagne, son frère et ses soeurs l’aident de manière substantielle ;  

Considérant qu’il ressort des éléments qui précèdent qu’il n’existe pas d’éléments supplémentaires de 

dépendance, autre que des liens affectifs normaux, entre l’intéressé et sa compagne, son fils, son frère 

et ses soeurs ;  

Considérant que l’exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire (26 

quater) n’interdira pas à l’intéressé d’entretenir des relations suivies avec les membres de sa famille 
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qu’il a déclaré avoir en Belgique, à partir du territoire français, territoire frontalier de la Belgique, qui plus 

est avec les outils et moyens de communication actuels ;  

Considérant que le requérant de protection internationale sera pris en charge par les autorités 

françaises (logement et soins de santé notamment) mais que les membres de sa famille en question 

pourront toujours l’aider depuis la Belgique, moralement, financièrement et matériellement ;  

Considérant que s’il obtient une protection internationale des autorités françaises, l’intéressé pourra 

toujours, s’il le souhaite et s’il remplit les conditions administratives, se rendre en Belgique pour un 

séjour de trois mois maximum sans autorisation de séjour ;  

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

déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale 

introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et que la mise 

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

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

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

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

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

Considérant 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 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 qu’il ressort de l’analyse d’informations récentes (AIDA, op. cit., p. 52) 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 qu’il ressort de l’accord de reprise en charge par les autorités françaises de l’intéressé que 

celui-ci sera pris en charge à la préfecture de Meurthe et Moselle ;  

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 la demande de 

protection internationale de l’intéressé en Belgique, et que celui-ci n’invoque aucun problème par 

rapport à la France qui pourrait justifier le traitement de sa demande en Belgique ;  

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

France et en Europe » (cfr : https://www.forumrefugies.org/images/s-

informer/publications/rapports/rapport-annuelasile/ Rapport_annuel_edition_2018_BD.pdf), 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 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 Nils 
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Muiznieks à la suite de sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014 ; voir : 

https://rm.coe.int/rapport-par-nils-muiznieks-commissaire-aux-droits-de-l-homme-duconsei/ 16806db6ff) 

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 Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (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 (AIDA, op. cit., p. 33) ; 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 (Ibid., p. 33) ; le dernier rapport publié en novembre 2018 

contenait principalement des conclusions positives concernant les entrevues et la prise de décision à 

l’OFPRA. Il a confirmé la diminution des disparités entre les positions des examinateurs de l’OFPRA et 

du HCR, et 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 ;  

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA (Ibid., p. 101) que la législation française ne permet pas la 

détention des demandeurs de protection internationale aux fins de la procédure de demande de 

protection internationale. Les demandeurs de protection internationale concernés sont principalement 

ceux qui ont présenté une demande de protection internationale dans un centre de détention 

administratif (CRA) aux fins de renvoi, ainsi que les personnes détenues dans l’attente d’un transfert en 

vertu du règlement de Dublin ;  

Considérant que les demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure de Dublin peuvent être placés 

en détention administrative en vue de l’exécution de leur transfert une fois que la décision de transfert a 

été notifiée, lorsqu’il existe un « risque important de fuite » ;  

Considérant qu’en pratique, les demandeurs sont de moins en moins souvent placés en détention 

administrative et les préfectures recourent de plus en plus fréquemment à l’assignation à résidence pour 

les demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure de Dublin ;  

Considérant en outre qu’un recours contre la décision de détention peut être introduit devant la Cour 

administrative et le juge des libertés et de la détention (Ibid., p.123) ;  

Considérant qu’il ne ressort pas du rapport AIDA précité (Ibid., p. 101-124) que les demandeurs de 

protection internationale seraient systématiquement et automatiquement détenus en France et qu’aucun 

élément ne permet d’établir que l’intéressé serait placé en détention consécutivement à son transfert en 

France ;  

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA (Ibid., p. 73) que l’intéressé peut introduire une demande 

subséquente lorsque : sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA ou par l’OFPRA sans qu’un 

recours n’ait été introduit, ou lorsque l’intéressé a préalablement retiré sa demande d’asile et n’a pas 

demandé sa réouverture dans un délai de 9 mois, ou encore, si l’OFPRA a pris la décision d’interrompre 

le traitement de la demande et une période de neuf mois s’est écoulée, et enfin, lorsque l’intéressé a 

quitté le territoire français, y compris pour retourner dans son pays origine (Ibid.) ;  

Considérant qu’il n’y a pas de limites quant aux nombres de demandes subséquentes qui peuvent être 

introduites ;  

Considérant que le demandeur doit alors présenter des faits ou éléments de preuve nouveaux ou qui 

n’avaient pu être présentés lors de l’examen de la demande de protection internationale précédente 

pour des motifs justifiés (Ibid., p. 74) ;  

Lorsqu’une demande subséquente est introduite, le délai autorisé pour transmettre la demande d’asile 

complétée est plus court qu’en cas de première demande : au lieu de 21 jours, le demandeur d’asile 

dispose de 8 jours pour présenter sa demande ultérieure devant l’OFPRA. Si la demande est 

incomplète, le demandeur d’asile dispose de 4 jours, au lieu de 8 jours, dans le cas d’une première 

application, pour envoyer les éléments manquants. Si une mesure de renvoi a été prise à la suite du 

rejet de la première demande d’asile, elle sera suspendue pendant l’examen de la demande 

subséquente (Ibid.) ;  

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

rapatrié par la France vers le pays dont il déclare avoir la nationalité et/ou vers le pays dont il déclare 
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avoir fait sa résidence habituelle avant de déterminer s’il a besoin de protection ; considérant que 

l’article 33 de la Convention de Genève consacre le respect du principe de non-refoulement ; que la 

directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 (directive qualification) 

consacre le principe de non-refoulement (article 21) ; que le rapport AIDA susmentionné n’indique pas 

que les autorités françaises ne respectent pas ce principe ; 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, après épuisement des recours internes, saisir la Cour 

européenne des droits de l'Homme et lui demander, sur base de l'article 39 de son règlement intérieur, 

de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du rapatriement jusqu'à l'issue de la procédure 

devant cet organe ; considérant qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande de protection 

internationale que l'intéressé pourra introduire en France se fera sans objectivité et que cet examen 

entraînerait pour celui-ci un préjudice grave difficilement réparable ; considérant que le rapport AIDA 

(AIDA, op. cit.) 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 qu’il ressort du rapport AIDA (Ibid., p. 42) que le degré d’assistance juridique dont les 

demandeurs de protection internationale bénéficient en première instance varie selon les conditions 

d’accueil ; il y a une inégalité de traitement entre les demandeurs de protection internationale logés 

dans des centre d’accueil, qui bénéficient d’un soutien et d’une assistance approfondie, et les 

demandeurs de protection internationale logés dans des centres d’urgence, qui sont sans soutien direct 

;  

Considérant de surplus qu’il ressort du rapport AIDA (Ibid.) que les demandeurs de protection 

internationale doivent compter sur le soutien juridique des avocats au niveau des instances de recours 

et que la loi prévoit une aide juridique. Ce droit à l’aide juridique est un droit automatique accordé sur 

demande. En pratique, l’assistance juridique est largement accordée ;  

Considérant qu’aucun élément ne permet de déduire que l’intéressé ne pourrait, le cas échéant, 

bénéficier d’une assistance juridique appropriée en cas de transfert en France ;  

Considérant également 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 (AIDA, op. cit., p. 82), 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 oeuvre 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 (AIDA) (Ibid., p. 83) ; 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 (Ibid., p. 90) ;  

Considérant selon le rapport AIDA précité que, bien que la capacité de la CADA ait été développée au fil 

des ans, la France a augmenté de façon exponentielle la capacité d’hébergement d’urgence grâce à la 

création du PRAHDA et à l’expansion de l’HUDA locale (de 11 829 places à la moitié de 2016 à 42 506 

places à la fin de 2019), un certain nombre de régions continuent d’éprouver de graves difficultés à 

fournir des logements aux demandeurs de protection internationale ; notons que les dysfonctionnements 

pointés par ledit rapport s’observent particulièrement en région parisienne et près de Calais dans le nord 

de la France (Ibid., p. 90), régions dans lesquelles l’intéressé ne sera pas transféré (l’accord mentionne 
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la préfecture de Meurthe et Moselle) ; et que même 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 ; 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 ;  

Considérant que la législation française prévoit que les professionnels des centres d’accueil doivent 

également fournir aux demandeurs d’asile des informations sur leurs droits et obligations dans le centre, 

la procédure d'asile, santé, et leurs droits sociaux ; considérant selon le rapport AIDA 2019 (AIDA, op. 

cit., p. 41-42), que des services d’assistance sont fournis aux demandeurs d’asile en fonction des 

conditions d’accueil auxquelles ils ont accès et qui offrent aux demandeurs un accompagnement et une 

assistance juridique et administrative sur certains aspects de leur procédure d’asile en France ;  

Considérant que bien que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (« UNHCR »), dans sa note 

révisée de mars 2015 (voir : https://www.refworld.org/pdfid/55793b9f4.pdf, p. 21-22), rappelle la crise de 

l’accueil de la demande de protection internationale en France depuis quelques années et souligne 

certains manquements, elle 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 tout de même que la France est soumise à la Directive européenne 2013/33/UE relative à 

des normes minimales pour l’accueil des demandeurs de protection subsidiaire dans les Etats membres 

de sorte que le requérant pourra jouir des modalités des conditions d’accueil prévues par cette directive 

en France ;  

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 également 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 la France est soumise à l’application de la Convention internationale relative au statut 

des réfugiés (Convention de Genève) et des directives européennes 2013/33/UE, 2013/32/UE, 

2011/95/UE, 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’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’elle n’a pas non plus fait part de sa crainte de subir pareils traitements en cas de transfert 

vers la France ; considérant que l’intéressé 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 ;  
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Considérant que l’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 ;  

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) ;  

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 se présenter auprès des autorités françaises compétentes, à la 

préfecture de Meurthe et Moselle (4). 

[…]» 

 

II. Objet du recours 

 

5. Le requérant demande au Conseil « de suspendre l’exécution des actes entrepris ; d'annuler, ensuite, 

les actes entrepris ». 

 

III. Moyen 

 

III.1. Thèse du requérant   

 

6. Le requérant prend un « premier et unique moyen de la violation la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 ainsi que de les articles 49/3/1 et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers et de les articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Sauvegarde des Droits de l’Homme 

et des Libertés Fondamentales ainsi que les principes de bonne administration, de précaution et de 

minutie ainsi que les articles 2, 9 et 17 du Règlement no 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 l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats 

membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)» . 

 

7. Dans un première branche, il critique la motivation de la décision litigieuse. Il reproche à celle-ci de se 

présenter comme une décision de refus de séjour qui n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, 

alors qu’ « à la page 3 de la décision, 6ème considérant, on peut lire que « Considérant que l ’exécution 

de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) (...)» ». Il 

s’ensuit qu’il « demeure dans l’ignorance de savoir s’il y a, ou non, un ordre de quitter le territoire qui 

assortit cette décision ». Il estime « que partant, la décision litigieuse n’est pas adéquatement motivée et 

elle viole les dispositions visées au moyen ». 

 

8. Dans une deuxième branche, il rappelle que la Belgique a traité une demande d’asile qu’il avait 

introduite en 2013 et fait valoir ses attaches familiales et professionnelles avec la Belgique ; selon lui, 

«partant, il appartenait à la partie adverse de se déclarer compétente sur pied de l’article 9 du 

Règlement 604/2013 ou, à défaut sur pied de l’article 17 du règlement 604/2013 ». Il ajoute que la vie 

privée, familiale et professionnelle qu’il a développée en Belgique est protégée par l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH).  

 

9. Dans un troisième branche, il fait valoir qu’il « est actuellement placé sous écrou extraditionnel et 

incarcéré en vue de son extradition pour la MACEDOINE, [son] pays d’origine ».  

Il considère qu’en refusant d’examiner sa demande de protection internationale la partie défenderesse 

le place « dans une situation telle où il risque d’être expulsé en MACEDOINE en vertu de ce mandat 

d’arrêt extraditionnel, mais en dépit de la procédure d’asile actuellement pendante ». 

 



  

 

 

X - Page 10 

10. Dans une quatrième branche, il expose que « contrairement à ce que prétend la partie adverse, les 

conditions d’accueil en France sont déplorables ». Il estime que son transfert vers la France l’exposerait 

à «un traitement non conforme au prescrit de l’article 3 de la [CEDH] ». 

 

III. 2. Appréciation 

 

A. Quant à la première branche 

 

11. L’intitulé de la décision attaquée indique clairement qu’il s’agit d’une décision de refus de séjour. Elle 

se conclut par la mention que le requérant « doit se présenter auprès des autorités françaises 

compétentes, à la préfecture de Meurthe et Moselle ». A supposer qu’une ambiguïté ait pu naitre d’une 

formulation utilisée dans la décision attaquée, elle n’a pu causer aucun tort au requérant, en sorte qu’il 

n’a pas d’intérêt à sa critique sur ce point.  

 

B. Quant à la deuxième branche 

 

12. Il n’est pas contesté que l’application de l’article 3.2. du règlement Dublin III amène à désigner la 

France comme pays responsable de la demande de protection internationale du requérant, ni que ce 

pays a accepté de le reprendre. Il est indifférent à cet égard que par le passé une précédente procédure 

se soit déroulée en Belgique.   

 

13. L’article 17, § 1er , alinéa 1er, du règlement Dublin III se lit comme suit :  

 

« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande 

de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». 

 

Il découle de la formulation même de cette disposition qu’elle ouvre une simple faculté aux Etats 

membres et ne crée aucun droit dans le chef des demandeurs de protection internationale. 

 

14. Quant à l’article 9 du règlement, il vise la situation de demandeurs dont des membres de la famille 

sont bénéficiaires de la protection internationale. Or, il ne ressort pas de la requête que tel serait le cas 

de membres de la famille du requérant se trouvant en Belgique. 

 

15. La décision attaquée prend, par ailleurs, en compte les attaches familiales que le requérant a 

développées en Belgique. Elle estime cependant « qu’il n’existe pas d’éléments supplémentaires de 

dépendance, autre que des liens affectifs normaux, entre l’intéressé et sa compagne, son fils, son frère 

et ses sœurs » et que le départ du requérant pour la France où sa demande de protection internationale 

doit être examinée ne l’empêchera pas « d’entretenir des relations suivies avec les membres de sa 

famille qu’il a déclaré avoir en Belgique, à partir du territoire français, territoire frontalier de la Belgique, 

qui plus est avec les outils et moyens de communication actuels ». Cette motivation est suffisante et 

permet au requérant de comprendre pourquoi la Belgique ne fait pas usage de la faculté que lui ouvre 

l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner sa demande. 

 

16. Le Conseil constate, par ailleurs, que le requérant indique lui-même dans sa requête avoir «vécu en 

Allemagne, avant de partir pour la France et ensuite les Pays-Bas, avant d’arriver en Belgique ». Il s’en 

déduit que jusqu’à son arrivée récente en Belgique, le requérant ne développait pas de vie familiale 

avec les membres de sa famille présents sur le territoire du Royaume. Il ne peut pas raisonnablement 

soutenir sur cette base que la partie défenderesse porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée 

et familiale en ne l’autorisant pas à séjourner en Belgique.  

 

C. Quant à la troisième branche 

 

17. Il ressort du dossier administratif que la chambre du conseil a mis fin à la détention provisoire du 

requérant et qu’il a recouvré la liberté le 2 novembre 2020, en sorte qu’il n’a pas d’intérêt actuel à cette 

branche du moyen.  

 

D. Quant à la quatrième branche 

 

18.1. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) rappelle dans son arrêt Jawo, (19 mars 

2019, affaire C-163/17), que la décision d’un État membre de transférer un demandeur en application du 
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règlement Dublin III vers l’État membre qui, conformément à ce règlement, est en principe responsable 

de l’examen de la demande de protection internationale constitue un élément du système européen 

commun d’asile et, partant, met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la 

Charte (arrêt cité, point 77). Elle souligne que « le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale 

selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-

ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est 

précisé à l’article 2 TUE » (arrêt cité, point 80). Le principe de confiance mutuelle entre les États 

membres revêt à cet égard une importance fondamentale.  

 

18.2. Elle précise que « […] dans le contexte du système européen commun d’asile, et notamment du 

règlement Dublin III, qui est fondé sur le principe de confiance mutuelle et qui vise, par une 

rationalisation des demandes de protection internationale, à accélérer le traitement de celles-ci dans 

l’intérêt tant des demandeurs que des États participants, il doit être présumé que le traitement réservé 

aux demandeurs d’une telle protection dans chaque État membre est conforme aux exigences de la 

Charte, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 […] ainsi que 

de la CEDH […] » (arrêt cité, point 82). 

 

18.3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la partie défenderesse a donc légitimement pu 

présumer que le traitement qui sera réservé au requérant en France sera conforme aux exigences de 

l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte. 

 

19.1. La décision attaquée expose, par ailleurs, longuement pourquoi la partie défenderesse considère 

qu’il n’existe pas en France de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions 

d’accueil des demandeurs d’asile tels qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le 

requérant courrait un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays 

(en ce sens, arrêt cité, point 85). Elle s’appuie sur une documentation dont le sérieux et la fiabilité ne 

sont pas contestés. 

 

19.2. Le requérant se limite à y opposer la citation dans la requête d’extraits de quelques articles de 

presse rapportant le point de vue de représentants d’organisations non gouvernementales critiquant 

l’organisation de l’accueil des demandeurs de protection internationale en France. Ces citations 

démontrent que certains observateurs estiment que l’accueil des demandeurs de protection 

internationale pourrait être amélioré en France mais ne peuvent pas s’analyser comme des « éléments 

objectifs, fiables, précis et dûment actualisés » susceptibles de démontrer « au regard du standard de 

protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de défaillances soit 

systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes » (arrêt cité, point 90).  

 

20. Rien n’autorise, par conséquent, à considérer que la partie défenderesse aurait fait une appréciation 

déraisonnable ou manifestement erronée du fonctionnement de la procédure d’asile et des conditions 

de l’accueil des demandeurs de protection internationale en France. 

 

21. Le moyen est en partie irrecevable et non fondé pour le surplus.  

 

IV. Débats succincts 

 

22. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

23. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille vingt et un par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 
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M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

P. MATTA S. BODART 

 

 


