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n° 255 312 du 31 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me V. HENRION, avocat, 

Place de l’Université, 16/4 étage (Regus), 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, 

 

 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 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mars 2020 par X, de nationalité afghane, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision de prorogation du délai de transfert Dublin prise par la partie adverse en 

date du 10 février 2020 avec ordre de quitter le territoire ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. VANGENECHTEN loco Me V. HENRION, avocat, qui comparaît 

pour le requérant, et Me I. SCHIPPERS 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 requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude et il a introduit une demande de protection internationale en date du 15 juillet 

2019.  

 
1.2. Une consultation de la base de données Eurodac a confirmé que les empreintes du requérant ont 
été relevées en Slovénie. 
 

1.3. Le 8 août 2019, les autorités belges ont sollicité des autorités slovènes la reprise en charge du 

requérant, en application de l’article 18.1 b) du Règlement n° 604/2013 du Parlement Européen et du 

Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre 
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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 ). 

 

Les autorités slovènes ont marqué leur accord le 20 août 2019. 

 

1.4. Le 16 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 26quater. Le recours en suspension et en annulation 

introduit à l’encontre de cette décision a été accueilli par l’arrêt n° 255 323 du 31 mai 2021. 

 

1.5. Le 10 février 2020, la partie défenderesse a pris une décision de prorogation du délai de transfert 

Dublin. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l'article 51/5, § 4ième, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 
 
Considérant que la personne qui déclare se […] 
et être de nationalité Afghanistan, 
a fait l'objet d'une décision de prorogation du délai de transfert dans le cadre de la procédure Dublin,  en 
date du 10.02.2020; 
 
Considérant que les autorités Slovènes ont marqué leur accord pour la reprise en charge du requérant 
sur base de l’article 18.1.b du Règlement Dublin (UE) 604/2013 le 20.08.2019. 
 
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 en date du 16.10.2019 ; 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 dès lors que le 10.02.2020 il a été décidé de proroger le délai de transfert sur base de 
l’article 29.2 du Règlement Dublin (UE) 604/2013 en raison de: 
 
Il ressort du dossier administratif de l’intéressé qu’il s’est vu attribuer une place au centre de Fedasil de 
Jodoigne le 12.11.2019 (cf. extraits des listes « toewijzingen dublinplaatsen » dont la copie est jointe au 
dossier de l’intéressé) ; 
 
Considérant que le centre de Fedasil de Jodoigne a communiqué, par téléphone, en date du 
20.01.2020, que l’intéressé ne souhaite pas partir volontairement dans le pays responsable pour sa 
demande de protection internationale ; 
 
Par conséquent, le 20.01.2020, l'Office des Étrangers a demandé aux services de police compétents 
d’appréhender le requérant au centre de Jodoigne ; un contrôle a ainsi été effectué le 27.01.2020, mais 
l’intéressé a pris la fuite avant l’arrive des services de police à sa chambre ; le 04.02.2020, un nouveau 
contrôle a été réalisé, mais le requérant était toujours absent; dans un e-mail du 06.02.2020, le directeur 
du centre de Jodoigne a confirmé la présence régulière du requérant dans le centre d’accueil ; il ressort 
de ces informations que l'intéressé - qui n’a pas quitté volontairement le territoire national pour la 
Slovénie, dans un délai de dix jours suite à la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 
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territoire (26quater) qui lui a été notifiée le 16.10.2019 - persiste à se soustraire aux autorités belges en 
quittant inopinément le centre d’accueil qui lui a été assigné ». 
 

2.    Recevabilité du recours. 

 

2.1. L’acte attaqué constitue un acte administratif attaquable. 
 
La compétence du Conseil est établie par l'article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 
1980, selon lequel : « Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des 
recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 
 
Ainsi qu’indiqué supra, l’acte attaqué a été pris en application de l'article 29.2. du Règlement Dublin III. 
Ce Règlement est directement applicable et concerne l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des 
étrangers. Il ne peut donc être contesté que l’acte attaqué constitue une décision individuelle prise en 
application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
 
En ce qui concerne l'interprétation de la notion de « décision », contenue dans l’article 39/1, § 1er, alinéa 
2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, il convient de se référer au contenu qu’en donne la section 
du contentieux administratif du Conseil d’Etat, dans son contentieux (Exposé des motifs du projet de loi 
réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Doc. Parl., Chambre, 
2005-2006, n° 2479/001, 83). Ainsi, il faut entendre par « décision » un acte juridique unilatéral à portée 
individuelle émanant d'une administration, lequel acte fait naître des effets juridiques pour l'administré 
ou empêche que de tels effets juridiques ne naissent (en ce sens : C.E., 1er décembre 2017, n° 240.056; 
C.E., 13 juillet 2015, n° 231.935 ; C.E., 22 octobre 2007, n° 175.999). En d’autres termes, il s’agit d’un 
acte juridique individuel, qui tend à la modification d’une situation juridique existante ou, au contraire, à 
empêcher une telle modification (C.E., 22 août 2006, n° 161.910). 
 
En l’espèce, il ne peut pas être raisonnablement contesté que la décision de prolonger le délai de 
transfert empêche clairement la naissance d’effets juridiques.  
 
Bien qu’il n’y soit pas question d'un délai de transfert prolongé, la CJUE a considéré, dans l’arrêt Majid 
Shiri c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (rendu en Grande Chambre, le 25 octobre 2017, C-
201/16, points 30 à 34 inclus, et 39), que si le délai de transfert de six mois a expiré sans que le 
transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable n'ait eu lieu, la responsabilité est 
transférée de plein droit à l’État membre requérant. Il n'est pas requis que l'État membre initialement 
responsable refuse de prendre ou de reprendre en charge l'intéressé. Au point 43, la CJUE ajoute que, 
si le délai de transfert a expiré, les autorités compétentes de l’État membre requérant ne peuvent pas 
procéder au transfert de l’intéressé vers un autre État membre, et sont, au contraire, tenues de prendre 
d'office les mesures nécessaires afin de reconnaître leur responsabilité et de commencer sans délai le 
traitement de la demande de protection internationale introduite par l’intéressé. Par conséquent, la 
prolongation licite ou non du délai de transfert a une incidence directe sur la responsabilité elle-même 
de l’État membre. En effet, la CJUE affirme au point 39 du même arrêt que les délais fixés à l'article 29 
du Règlement Dublin III, s'ils visent à réglementer les procédures de prise et de reprise en charge, 
«contribuent simultanément aussi, sur le même pied que les critères établis au chapitre III de ce 
règlement, à déterminer l’État membre responsable ». Il ressort également de la jurisprudence de la 
CJUE qu'elle est consciente du fait que l'introduction d'un recours auprès du juge peut éventuellement 
reporter l'achèvement définitif de la procédure de détermination de l’État membre responsable, mais 
qu'il n'a pas été dans l'intention du Législateur de l'Union de sacrifier la protection juridictionnelle des 
demandeurs de protection internationale à la condition que les demandes d’asile soient traitées 
rapidement (CJUE, 29 janvier 2009, Petrosian, C 19/08, point 48 ; CJUE, 7 juin 2016, Ghezelbash, C-
63/15, points 56-57). 
 
2.2. En l’espèce, l’acte attaqué cause grief au requérant en ce qu’il empêche la naissance d’effets 

juridiques, à savoir qu’il fait obstacle à ce que la responsabilité de l’examen de sa demande de 
protection internationale soit transférée de plein droit à la Belgique. Il en est d’autant plus ainsi que la 
prise de cet acte relève du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse, laquelle n’est pas tenue de 
prolonger le délai de transfert prévu à l'article 29.2. du Règlement Dublin III, et doit apprécier s’il est 
question d’une fuite justifiant la prolongation de ce délai. 
 
La décision de prolongation du délai de transfert, prévu à l’article 29.2 du Règlement Dublin III, 
attaquée, est donc un acte administratif attaquable dans le cadre d’un recours en annulation. 
 
Le recours est recevable. 
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3.     Moyen d’ordre public. 

 

3.1. La compétence de l’auteur de l’acte administratif est une question d’ordre public. Ceci implique que 

les mentions de l’acte doivent permettre de vérifier si celui-ci a été pris par un fonctionnaire compétent, 

étant donné qu’il n’existe aucune présomption que l’acte émane d’un tel fonctionnaire.  

 

3.2. Il ressort du dossier administratif que, le 16 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une décision 

de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 26quater. Or, d’une  

part, aucun transfert n'a eu lieu dans le délai prescrit de six mois, conformément à l'article 29, 

paragraphe 2, du Règlement n° 604/2013. D’autre part, la partie défenderesse a pris, en date du 10 

février 2020, une décision de prorogation du délai de transfert Dublin.  

 

La décision de porter la période du transfert Dublin à dix-huit mois a été prise par un attaché de l’Office 

des étrangers. Cependant, rien n'indique que celui-ci ait le pouvoir de prendre une décision pour 

prolonger la période de transfert. En effet, la délégation de ce pouvoir n'est pas prévue dans l’arrêté 

ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, en telle sorte 

qu’un attaché de l’Office des étrangers ne peut être tenu pour habilité à prendre une décision de 

proroger le délai de transfert Dublin. 

 

De surcroit, le dossier administratif ne contient aucun document établissant une délégation de pouvoir 

donnée par le Directeur général de l’Office des étrangers à l’attaché ayant pris l’acte attaqué. 

 

A l’audience, il a été sollicité de la partie défenderesse qu’elle transmette dans les plus brefs délais la 

preuve de la délégation de signature conférée à l’auteur de l’acte attaqué. Cette demande est restée 

sans suite.  

 

Dès lors, en l’absence d’élément permettant de constater qu’un attaché de l’Office des étrangers 

dispose d’une délégation de pouvoir au regard de l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, pour adopter une 

décision de prorogation du délai de transfert, cet agent a, en l’espèce, outrepassé ses compétences en 

faisant application de l’article 51/5, § 4, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il résulte de ce qui précède que l’attaché ayant pris l’acte attaqué n’a pas, à la lecture du dossier 

administratif, compétence pour prendre une décision de prorogation du délai de transfert Dublin.  

 

3.3. Il convient de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il est 

d’ordre public. 

 

4.   Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5.   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. 

 

6.   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 décision de prorogation du délai de transfert Dublin, prise le 10 février 2020, est annulée.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille vingt et un par : 

 

M. P. HARMEL,                président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                       greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 

 

 

 

 


