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Présentation générale 
 

Cette note analyse deux thèmes d’actualité juridique relatifs à la transposition de la 

directive accueil et la pratique belge qui en découle. Il s’agit notamment de la fin de 

l’aide matérielle pour les demandeurs d’asile sous une « procédure Dublin » et le 

régime spécifique de l’autorisation du séjour médical en vertu de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980. Ces thèmes ont fait l’objet d’une riche jurisprudence au 

niveau national et posent des questions par rapport à la compatibilité de la pratique 

belge avec le droit européen.   
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1. Fin de l’aide matérielle dans le cadre du règlement Dublin 

II : quelle suite à l’affaire Cimade et Gisti ? 
 

En septembre 2012, la Cour de justice de l’UE (CJUE) rend sa décision sur l’affaire 

Cimade et Gisti
1
. La juridiction de renvoi saisie dans cette affaire a posé, à ce sujet, 

deux questions préjudicielles à la CJUE. Il était demandé à la Cour si les conditions 

d’accueil s’appliquent à un demandeur d’asile qui est soumis à une procédure Dublin 

et, si tel est le cas, à quel moment prend fin la responsabilité de l’État membre 

d’accueil de garantir la délivrance de ces conditions.  

Dans cette section, en premier lieu, nous présentons les grandes lignes du 

raisonnement de la Cour, tout en tirant nos propres conclusions (1). En outre, cette 

section inclut la présentation et l’analyse critique des arrêts importants de la 

jurisprudence belge qui interprètent l’arrêt Cimade et Gisti et se prononcent sur la 

compatibilité de la pratique belge avec le droit européen (2). Finalement, elle contient 

la présentation de la dernière instruction de Fedasil sur la fin et la prolongation de 

l’aide matérielle (3).      

Section 1 –L’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de justice: présentation et analyse   

La Cour commence son raisonnement en soulignant que : 

 « [C]ette directive [la directive 2003/9] ne comporte aucune disposition de nature à 

laisser entendre qu’une demande d’asile ne saurait être regardée comme déposée 

que si elle est présentée aux autorités de l’État membre responsable de l’examen de 

cette demande
2
. Une telle interprétation est également corroborée par l’article 4, 

paragraphe 1, du règlement n
o
 343/2003 […] cette disposition implique 

nécessairement qu’une demande d’asile est introduite avant que le processus de 

détermination de l’État membre responsable ne soit engagé
3
.» 

Le point de départ de l’obligation de garantir la délivrance des conditions d’accueil, 

est le dépôt d’une demande d’asile dans un État membre de l’UE. La Cour observe, 

par ailleurs, que la directive relative aux conditions d’accueil vise en particulier à 

garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 

1
er

 et 18 de la Charte
4
.  Ces exigences s’imposent également à l’égard des demandeurs 

d’asile dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable de cette 

demande
5
.  

La Cour constate également que : 

« [L]’exclusion du bénéfice des normes minimales pour l’accueil des demandeurs 

d’asile de ceux d’entre eux qui seraient concernés par la procédure de détermination 

                                                           
1 C.J.U.E., 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, aff. C- 179/11, non encore publié au Rec. 
2 Ibid., point 40.  
3 Ibid., point 41. 
4 Ibid., point 42.  
5 Ibid., point 43. 
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de l’État responsable ne trouve, dès lors, aucune justification dans la durée de cette 

procédure
6
.» 

Afin de parvenir à cette conclusion, la Cour tient en compte la période pour statuer sur 

la requête de prise en charge du demandeur d’asile ainsi que du temps nécessaire à la 

mise en œuvre du transfert. Son observation selon laquelle « la procédure établie par 

le règlement n
o
 343/2003 peut, dans certains cas, aboutir à ce que le demandeur 

d’asile ne soit jamais transféré dans l’État membre requis, mais demeure dans l’État 

membre où il a déposé sa demande d’asile
7
 » est, d’ailleurs, fort intéressante. 

Après une analyse des dispositions de la directive relative aux procédures d’asile lues 

en combinaison avec les dispositions de la directive relative aux conditions d’accueil, 

la Cour déduit également que : 

« [l]es demandeurs d’asile sont autorisés à demeurer non seulement sur le territoire 

de l’État membre dans lequel la demande d’asile est examinée, mais aussi sur celui 

de l’État membre dans lequel cette demande a été déposée
8
. »   

Partant de là, la Cour se focalise sur la deuxième question, à savoir à quel moment 

cesse l’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les 

conditions minimales d’accueil. Elle souligne que le demandeur conserve son statut 

« de demandeur d’asile », au sens de la directive relative aux conditions d’accueil, 

tant qu’une décision définitive n’a pas été adoptée
9
. La Cour clarifie qu’ : 

« [i]l résulte des articles 17 à 19 du règlement n° 343/2003 que la simple requête 

d’un État membre auprès duquel une demande d’asile a été introduite, aux fins 

d’obtenir la prise en charge de ce demandeur par un autre État membre, ne met pas 

fin à l’examen de la demande d’asile par l’État requérant. En effet, même dans les 

cas où l’État membre requis accepte cette prise en charge, il n’en demeure pas 

moins que, conformément à cet article 19, paragraphe 4, la responsabilité pour 

l’examen de la demande d’asile incombe à l’État membre auprès duquel celle-ci a 

été introduite si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois
10

. »    

La Cour conclut, donc, que
11

 : 

« [n]i la décision de l’État membre de requérir un autre État membre qu’il estime 

responsable de l’examen de la demande d’asile aux fins de prendre en charge le 

demandeur d’asile ni l’acceptation de cette requête par l’État membre requis ne 

constituent une décision définitive au sens de la directive 2003/9. Il s’ensuit que seul 

le transfert effectif du demandeur d’asile par l’État membre requérant met fin à 

l’examen de la demande d’asile par ce dernier ainsi qu’à sa responsabilité afférente 

à l’octroi des conditions minimales d’accueil. » 

                                                           
6 Ibid., point 45. 
7 Ibid. 
8 Ibid., point 48.  
9 Ibid., point 53.  
10 Ibid., point 54.  
11 Ibid., point 55.  
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Il est intéressant de noter que la Cour base également son argumentation sur le respect 

des droits fondamentaux, y compris l’article 1
er

 de la Charte. Notamment, elle 

prononce que
12

: 

 « [l]’économie générale et la finalité de la directive 2003/9 ainsi que le respect des 

droits fondamentaux, notamment les exigences de l’article 1
er
 de la Charte selon 

lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, s’opposent, ainsi qu’il a été 

dit aux points 42 à 45 du présent arrêt, à ce qu’un demandeur d’asile soit privé, fût-

ce pendant une période temporaire après l’introduction d’une demande d’asile et 

avant qu’il ne soit effectivement transféré dans l’État membre responsable, de la 

protection des normes minimales établies par cette directive. » 

Finalement, nous mettons l’accent sur le fait que la Cour précise que
13

 : 

« [C]e n’est que dans les cas énumérés à l’article 16 de la directive 2003/9 que les 

conditions d’accueil établies par celle-ci peuvent être limitées ou retirées dans des 

situations où le demandeur d’asile ne respecte pas le régime d’accueil établi par 

l’État membre concerné. » 

Vu le raisonnement de la Cour, nous concluons que l’élément significatif est la 

présence du demandeur d’asile sur le territoire du pays d’accueil. Par conséquent, si 

un demandeur d’asile conteste son transfert vers un autre État membre (également en 

instance d’appel), la responsabilité de l’État membre d’accueil prévaut. Toutefois, si 

le demandeur d’asile n’a pas réussi à annuler ou à suspendre la décision du transfert et 

se trouve sur le territoire de l’État membre de transfert, ce dernier est responsable 

même si un recours est toujours pendant dans l’État membre d’accueil. 

Comme l’a souligné la Cour, la directive relative aux conditions d’accueil établit elle-

même, d’une manière exhaustive, des cas dans lesquelles les conditions d’accueil 

peuvent être limitées ou retirées. L’hypothèse « Dublin » ne figure pas parmi ces 

dispositions. En outre, le règlement Dublin envisage et solutionne lui-même les 

hypothèses de non-réalisation du transfert, y compris en cas de fuite de demandeur ; la 

limitation ou la privation des conditions d’accueil n’est pas considérée comme une 

des mesures applicables pour assurer la réalisation du transfert
14

.  

Cette analyse est confirmée par le texte de la refonte du Règlement Dublin ainsi que 

par le texte de la refonte de la Directive relative aux conditions d’accueil. Le 

considérant 11 du Règlement stipule explicitement que la directive relative aux 

conditions d’accueil est applicable aux demandeurs d’asile qui sont soumis à une 

procédure Dublin
15

. Le considérant 8 de la Directive affirme que la directive est 

                                                           
12 Ibid., point 56. 
13 Ibid., point 57.  
14 Caillol, E., Stevens, J.C., ‘2013-05-14-Cour du Travail de Liège (référé)- R.G. n° 2013/CN/3’, CIRE Newsletter 

Juridique Nr. 50.   
15 Règlement (UE) No 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), 

J.O.U.E., L 180/31, 29 juin 2013 [Refonte du règlement Dublin (2013)].   
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applicable dans « tous les stades et types de procédures concernant des demandes pour 

l’octroi de la protection internationale […] »
16

. L’hypothèse « Dublin » ne figure, par 

ailleurs, pas parmi les circonstances permettant la limitation ou le retrait du bénéfice 

d’accueil
17

. Au contraire, la refonte a renforcé les obligations des États membres, 

même dans des cas du retrait ou de la limitation du bénéfice d’accueil, en stipulant 

l’obligation pour les États membres d’assurer en toutes circonstances
18

 l’accès aux 

soins médicaux conformément à l’article 19
19

 et
20

 de garantir un niveau de vie digne à 

tous les demandeurs
21

. 

De plus, comme l’a relevé également la Cour, les droits fondamentaux s’opposent à 

ce qu’un demandeur d’asile soit privé des conditions d’accueil, même pendant une 

période temporaire. Notamment, la Cour Eur. D.H. a souligné que la passivité d’un 

État membre sur lequel reposent les obligations positives de la directive relative aux 

conditions d’accueil, à savoir le fait de laisser les demandeurs d’asile dans une 

situation dans laquelle ils sont incapables de subvenir à leurs besoins essentiels, 

atteint le seuil de gravité de l’Article 3 CEDH
22

. Cette Cour aura prochainement 

l’occasion de développer sa position puisqu’une série d’affaires pendantes 

contiennent des griefs basés sur la totale absence ou la moindre qualité des conditions 

d’accueil dans plusieurs États membres
23

.  

Section 2 – Interprétation par la jurisprudence belge : présentation et analyse   

Suite à l’affaire Cimade et Gisti, la pratique belge concernant la fin de l’aide 

matérielle pour les demandeurs d’asile était contestée. Le juge national était donc 

amené à interpréter l’arrêt Cimade et Gisti et à questionner la compatibilité de la 

pratique belge avec le droit européen. La note se focalise sur les arrêts suivants : Trib. 

Trav. Bruxelles, (réf.), 24 janvier 2013, no. 12/220/C (définitif);  Cour Trav. Liège, 

sect. Namur, 13e ch., (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2 et Trib. Trav. Bruxelles, 

(réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 13/62/C.  

                                                           
16 Considérant 8, 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), J.O.U.E., L180/96, 29 juin 

2013, [Refonte de la directive relative aux conditions d’accueil (2013)].  
17 Voy, ibid. Article 20.   
18 Nous soulignons.  
19 C’est-à-dire au minimum « les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux 

graves », voy l’analyse contenu dans le Chapitre 3, Section 7, du rapport de Tsourdi, L., La refonte de la directive 

relative aux conditions d’accueil : regard critique,  sous la direction de S. Saroléa, Louvain-la-Neuve, 2013.  
20 Ibid.,  Chapitre 4, Section 1, Sous-section 1 ; nous soulignons.  
21 Article 20, § 5, Refonte de la directive relative aux conditions d’accueil (2013).  
22 Voy, M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. 30696/09 § 263.   
23 Voy, Cour eur. D.H., Tarakhel et autres c. la Suisse, req. n° 29217/12  (pendante) ; Cour eur. D.H., Panohi et 

Atayi c. France, req. n° 30027/12 (pendante). ; Cour eur. D.H., Amadou c. Grèce, req. n° 37991/11 (pendante) ; 

Cour eur. D.H., Gjutaj et autres c. France, req. n° 63141/13 (pendante) ; Cour eur. D.H., V.M. et autres c. 

Belgique, req. n° 60125/11 (pendante). 
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Sous-section 1 –Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 24 janvier 2013, no. 12/220/C  

 

La première ordonnance concerne une mère célibataire afghane âgée de 22 ans qui vit 

en Belgique avec son fils de 6 mois. La requérante a déposé une demande d’asile sur 

laquelle la Belgique a pris une décision de non-prise en considération (annexe 

26quater), puisqu’elle a trouvé que l’examen incombe à l’Italie conformément au 

règlement Dublin II. La requérante a introduit une nouvelle demande d’asile qui a été 

à nouveau refusée par l’État belge. Une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire lui a été notifiée avec délai de 7 jours pour quitter le territoire. Le 

recours en annulation introduit contre cette décision était pendant devant le C.C.E. 

Le Tribunal estime qu’en l’espèce, l’urgence comme condition de fondement de la 

demande est établie. En effet, il existe un risque très sérieux que la requérante et son 

bébé, qui ne disposent d’aucune solution d’hébergement, ni d’aucune ressource 

financière ou relationnelle, se retrouvent à la rue en plein hiver. Une telle situation 

leur causerait un préjudice considérable et les exposerait même à un risque vital. 

Ce préalable posé, le Tribunal examine, en premier lieu, la durée de l’accueil sous 

l’angle de la loi nationale. Il constate que les articles 6, § 1er, et 7, de la loi sur 

l’accueil, lus dans leur ensemble, stipulent que, s’agissant des demandeurs d’asile 

soumis à une procédure Dublin, le bénéfice de l’accueil prend fin à l’expiration de 

l’O.Q.T. et que les hypothèses de prolongation de l’aide visées par la loi ne sont pas 

applicables. Vu que cette situation a été jugée à plusieurs reprises conforme aux 

articles 10 et 11 de la Constitution
24

, le Tribunal conclut que la décision de FEDASIL 

était conforme aux exigences de la loi belge. 

En deuxième lieu, le Tribunal évalue la compatibilité de la décision de FEDASIL à 

l’égard du droit européen. Il observe que la Cour de Justice s’est déjà prononcée sur 

cette question par l’arrêt CIMADE et GISTI du 27 septembre 2012. Le Tribunal 

rappelle les grandes lignes de cet arrêt et observe que si un demandeur d’asile conteste 

son transfert vers un autre État membre (également en instance d’appel), la 

responsabilité de l’État membre d’accueil prévaut. En soulignant la primauté du droit 

européen, le Tribunal constate que cette interprétation donnée par la Cour de justice 

doit s’imposer sur les termes de la loi sur l’accueil.  

Le Tribunal rejette ensuite l’opinion selon laquelle le « transfert effectif » au sens de 

la Cour de justice devrait s’étendre au moment durant lequel prend cours ou expire le 

délai de l’O.Q.T. ; une pareille interprétation irait, en effet, à l’encontre du sens 

commun des termes « transfert effectif » ainsi que des exigences explicitement 

imposées par la Cour dans son arrêt
25

. Constatant que la requérante et son fils ne 

tombent pas dans les hypothèses de retrait ou de limitation de l’accueil envisagées par 

la directive relative aux conditions d’accueil ou par leur application en droit interne, le 

Tribunal condamne FEDASIL à accorder à la requérante l’accueil prévu par la loi sur 

                                                           
24 Voy, C.C., 17 mai 2000, no. 57/2000 ; C.C., 30 mai 2001, no 71/2001 ; voy aussi C.C., 27 juillet 2011, no 

135/2011, spec. B1.5.7.   
25 Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), op.cit., § 31 faisant référence à C.J.U.E., CIMADE et GISTI, op.cit., §§ 54-56.   
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l’accueil. Cette condamnation est assortie d’une astreinte en vue d’en assurer 

l’effectivité. 

Vu notre analyse dans la section 1 de cette note et nos conclusions sur le contenu de 

l’arrêt Cimade et Gisti, l’interprétation donnée par le Tribunal de Travail dans cette 

affaire semble tirer complètement les conséquences de la jurisprudence de la Cour de 

justice. Le Tribunal adopte le critère de la présence physique et avance une 

interprétation de  « transfert effectif » basée sur le sens commun du terme. Il vérifie 

les hypothèses du retrait ou de limitation de l’accueil et constate que l’hypothèse 

« Dublin » n’y figure pas. Partant de là, il conclut que la pratique belge va à 

l’encontre du droit européen.  

Sous-section 2 –Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 28 mai 2013, 

R.G. n° 2013/CN/2 

 

Le deuxième arrêt concerne une famille de demandeurs d’asile originaires de Géorgie 

avec deux enfants mineurs dont la fille souffre d’une quadriplégie spastique résultant 

probablement d’une infirmité motrice d’origine cérébrale. Ayant franchi le territoire 

de l’UE en Pologne où ils ont introduit une demande d’asile, ils se rendent en 

Belgique 5 jours plus tard où ils introduisent une nouvelle demande en invoquant des 

menaces pour leur vie en Pologne. Ils sont hébergés dans un centre d’accueil. Par 

ailleurs, ils introduisent une demande d’autorisation de séjour en Belgique sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 vu l’état de santé de leur fille. 

L’Office des Étrangers (OE) déclare cette demande irrecevable ; il estime que la 

maladie de leur fille ne constitue pas un risque vital immédiat pour sa vie ou son 

intégrité physique. En outre, l’OE rejette leur demande d’asile sur la base du 

Règlement de Dublin II. Une annexe 26 quater est également délivrée à la famille 

avec un ordre de quitter le territoire (OQT) dans les 7 jours vers la Pologne. 

FEDASIL constatant que la famille a reçu un OQT et a ainsi perdu le droit au séjour, 

prend la décision de mettre fin à l’aide matérielle et invite la famille à quitter le centre 

endéans les 7 jours. 

L’affaire arrive devant la Cour qui commence à examiner si, en l’espèce, les trois 

conditions d’une action introduite par requête unilatérale, à savoir l’absolue nécessité, 

l’urgence et le provisoire, sont remplies. La première condition, l’absolue nécessité, 

qui justifie la dérogation au principe du contradictoire, a disparu à la suite de la tierce 

opposition de FEDASIL ; les débats sont, par conséquent, devenus contradictoires. En 

ce qui concerne l’urgence, la Cour rappelle qu’elle suppose au moins l’existence ou la 

menace d’un inconvénient très sérieux ; elle ne peut être admise si la situation est 

imputable au demandeur. Ce préalable posé, la Cour évoque sa jurisprudence 

antérieure dans le cadre du règlement Dublin II selon laquelle le juge peut dénier 

l’urgence lorsque la nécessité de recourir à une aide sociale provient du refus des 

appelants de soumettre leur cas à l’État membre responsable conformément à la 

législation européenne. Or, il convient en raison de la jurisprudence de la Cour de 

justice de l’UE (CJUE) d’examiner si cette motivation reste d’actualité. 
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La Cour confirme que la décision de FEDASIL est conforme au droit belge. Elle 

admet que selon la jurisprudence de la CJUE, un demandeur conserve son statut tant 

qu’une décision définitive n’a pas été adoptée. Elle admet également que seul le 

transfert effectif du demandeur d’asile par l’état membre requérant met fin à sa 

responsabilité d’examiner la demande d’asile et d’octroyer des conditions minimales 

d’accueil. Cependant, selon son interprétation de ladite jurisprudence, le demandeur 

d’asile qui, sans contester avec un minimum de vraisemblance son renvoi vers les 

autorités de l’État membre compétent, ne se soumet pas à l’OQT, est responsable de 

la situation qu’il invoque comme préjudiciable et ne peut pas se prévaloir de 

l’urgence. Elle souligne que la mise en œuvre de droit de l’UE ne peut pas dépendre 

du seul bon vouloir des demandeurs d’asile. Néanmoins, la Cour reconnaît l’urgence 

en l’espèce étant donné que le délai qui était accordé aux intimés pour quitter le 

centre, à savoir 7 jours, était trop court. 

Concernant la troisième condition, le provisoire, la Cour souligne qu’au stade du 

référé le juge doit examiner s’il existe une apparence de droit suffisante
26

. En 

l’espèce, la famille fonde sa demande, d’une part, sur le droit à un recours effectif et, 

d’autre part, sur la force majeure liée à l’état de santé de leur fille. La Cour note que la 

famille n’a pas utilisé la procédure de suspension d’extrême urgence ou la possibilité 

d’accélérer la procédure d’examen de la demande en suspension pour faire prévaloir 

ses droits sans soutenir que lesdites procédures ne garantissent pas le droit à 

l’effectivité du recours. De plus, les demandeurs n’ont pas invoqué des arguments 

ayant une certaine pertinence pour établir que les autorités polonaises n’examineraient 

pas leur cas avec objectivité ou ne leur assureraient pas de conditions d’accueil. Enfin, 

la famille n’a pas établi que leur fille ne recevrait pas les soins dont elle a besoin en 

Pologne, ni que l’état de leur enfant rend le transfert impossible ou qu’il risque d’être 

empiré par le trajet. 

Cet arrêt suit une ligne jurisprudentielle de la même chambre de la Cour sur ce sujet. 

Par son arrêt du 14 mai 2013, la Cour s’est prononcée sur la base du même 

raisonnement à l’encontre d’une affaire concernant une famille soudanaise de 

demandeurs d’asile provenant de Libye qui étaient censés quitter la Belgique pour 

l’Italie en application du Règlement Dublin II
27

. Elle a également trouvé que, sauf « 

des circonstances tout à fait particulières » qui puissent être assimilées à celles qu’a 

connues l’État grec, le renvoi ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant et 

a donné ainsi un délai maximal de deux semaines à la famille pour quitter le centre et 

se rendre en Italie. 

Le raisonnement de la Cour semble contraire à la jurisprudence de la CJUE. La CJUE 

ne fonde pas son raisonnement sur la base du comportement du demandeur d’asile 

et/ou de sa volonté de coopérer avec les autorités dans le cadre de l’exécution du 

transfert. Par contre, elle rappelle que selon la Directive 2003/9 les conditions 

d’accueil ne peuvent être retirées ou limitées que dans des cas énumérés dans la 

directive. En outre, comme analysé dans la section 1, la Cour de justice a mis l’accent 

sur la finalité de la directive 2003/9 et le respect des droits fondamentaux, notamment 

                                                           
26 Evoquant Cass., 25 avril 1996, Bull., 1997, p. 387.   
27 Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 14 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/3.   
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l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux relatif à la dignité humaine. Dans le 

cas d’espèce, la Cour du travail ne se prononce pas sur la compatibilité de sa décision 

avec l’article 1
er de la Charte. Pourtant, les considérations liées à l’effectivité du 

règlement Dublin évoquées par la Cour du travail
28

 ne peuvent pas justifier la 

dérogation des droits fondamentaux, en particulier l’article 3 CEDH. En conséquence, 

même si les conditions d’accueil en Pologne, en l’espèce, auraient été compatibles 

avec l’article 3 CEDH si le transfert avait été effectué, la violation par la Belgique de 

l’article 3 CEDH peut être fondée sur le fait qu’elle laisse des demandeurs d’asile à la 

rue et sans ressources sur son territoire.    

Sous-section 3 –Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 

13/62/C 

 

La troisième ordonnance concerne une mère célibataire de nationalité kosovare et sa 

fille de presque un an. Ayant franchi le territoire de l’UE en Hongrie, pays dans 

lequel, sur la base des informations obtenues par « EURODAC », elle avait formulé 

une demande d’asile, elle se rend en Belgique. Les autorités belges adressent une 

demande de reprise en charge de sa demande d’asile qui est  acceptée par la Hongrie. 

Son conseil demande à l’Office des Étrangers (OE) de faire application de la clause de 

souveraineté du Règlement Dublin, en signalant les conditions de détention subies 

avec sa fille en Belgique.  

L’OE prend une décision de refus de séjour avec notification d’un OQT dans les 7 

jours. Ensuite, la requérante introduit une demande de prolongation de l’aide 

matérielle auprès de Fedasil ainsi qu’un recours en suspension et annulation de la 

décision de l’OE auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Fedasil 

refuse la prolongation de l’aide matérielle et informe la requérante qu’elle devait 

quitter la structure d’accueil le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 jours 

ouvrables à compter de la notification de sa décision. Elle quitte son centre d’accueil 

et n’a pas de résidence fixe depuis.  

Le Tribunal examine par la suite si les conditions de l’urgence et de l’apparence de 

droit sont remplies. Il observe que l’urgence découle en l’espèce de la situation de la 

requérante et de sa fille qui, étant sans famille pour les héberger en Belgique et sans 

ressources, doivent vivre chez des connaissances sans certitude de pouvoir continuer à 

être hébergées. Le Tribunal souligne que la durée d’une procédure au fond est 

difficilement conciliable avec cette situation.  

En ce qui concerne l’apparence de droit, la requérante fait valoir que la décision de 

Fedasil viole le droit européen, en particulier la directive 2003/9/EC.  Le Tribunal 

rappelle ensuite l’arrêt Cimade et Gisti : eu égard à la primauté du droit international 

directement applicable sur le droit belge cette interprétation s’impose sur les termes 

de droit belge.  

                                                           
28 Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 28 mai 2013, op.cit., § 6.2.2. 
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Le Tribunal observe que la Cour de justice n’a pas défini la notion du « transfert 

effectif ». Il conclut que cette notion paraît devoir être comprise à la lumière des 

conclusions de l’avocat général Sharpston et en particulier le point suivant : 

« [l]’obligation de garantir les conditions minimales d’accueil prend fin lors de la 

prise en charge ou de la reprise en charge effectives du demandeur d’asile ou (si 

cela intervient plus tôt) lorsque l’État membre est habilité à limiter ou à retirer le 

bénéfice de ces conditions, conformément à l’article 16 de la directive relative aux 

conditions d’accueil [….]
29

.» 

Le point précité est la conclusion de l’avocate générale sur la deuxième question. Le 

Tribunal estime que ce point est précisé par un point précédent, à savoir : 

 « [A]insi que la Commission le fait observer, il serait contraire aux objectifs de la 

directive relative aux conditions d’accueil de priver un demandeur d’asile du 

bénéfice des conditions d’accueil pour un motif autre que celui résultant de son 

propre comportement. Il s’ensuit clairement, à mon sens, que l’obligation de 

proposer ces conditions repose sur l’État membre d’accueil jusqu’au moment où le 

demandeur est, le cas échéant, transféré vers l’État membre requis
30

. »  

Partant, le Tribunal conclut que l’arrêt Cimade et Gisti ne paraît pas pouvoir justifier 

le maintien d’une aide matérielle à un demandeur d’asile refusant, sans motif valable, 

d’effectuer les démarches pour permettre son transfert effectif vers le pays 

responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cette interprétation, qui rejoint celle 

de la Cour de Travail de Liège analysée ci-dessus, est cependant nuancée par le 

Tribunal. Il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce si le demandeur d’asile 

dispose des motifs sérieux de s’opposer au transfert et utilise à cette fin des recours 

mis à sa disposition. A défaut, il est lui-même responsable de l’absence d’aide 

matérielle dont il se plaint.  

En l’espèce, la requérante a déposé un recours en suspension et en annulation, en 

invoquant des risques de violation des articles 3 et 8 CEDH. Elle se base pour ce faire 

sur différents rapports récents émanant d’ONG et d’autorités diverses, parmi eux 

l’UNHCR. Vu l’ensemble des développements qu’elle présente, le Tribunal estime 

qu’elle conteste d’une manière sérieuse son transfert, ce qui justifie qu’elle puisse 

continuer à bénéficier d’une aide matérielle à charge de Fedasil dans l’attente de 

l’issue du recours pendant devant le CCE.  

Cette ordonnance reprend la position de la Cour de Travail de Liège, mais, parce que 

la contestation du transfert était estimée sérieuse, condamne Fedasil. Nous avons déjà 

analysé quelques points dans la sous-section précédente sur l’arrêt de la Cour de 

Travail de Liège que nous ne répétons pas ici. Néanmoins, le Tribunal avance d’autres 

arguments sur l’interprétation de l’affaire Cimade et Gisti sur la base des conclusions 

de l’avocat général qu’il serait intéressant d’analyser.  

Premièrement, en examinant la totalité des conclusions de l’avocat général, il nous 

semble qu’il ne voulait pas apporter une telle nuance. Dans son point 76, l’Avocat 

                                                           
29 Conclusions de l’Avocat Général Mme Eleanor Sharpston, Affaire C-179/11, point 80.  
30 Ibid., point 76.  
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général fait allusion aux motifs autres que ceux résultant du propre comportement du 

demandeur. Dans les points qui suivent, il donne l’exemple du demandeur qui s’enfuit 

et observe qu’« [e]n pareil cas, l’État membre d’accueil ne peut pas accorder des 

conditions matérielles d’accueil tant qu’il n’est pas informé du lieu où se trouve le 

demandeur d’asile
31

 ». Dans son opinion, le cas du demandeur qui s’enfuit est inclus 

dans l’hypothèse de l’article 16, paragraphe 1, sous a)
32

.  

Ensuite, l’Avocat général souligne qu’ « [e]n outre, l’État membre concerné peut 

également limiter ou retirer les conditions d’accueil dans chacun des cas visés par 

l’article 16 de la directive relative aux conditions d’accueil »
33

. Il conclut finalement 

avec le premier passage repris par le Tribunal, à savoir que :   

« [l]’obligation de garantir les conditions minimales d’accueil prend fin lors de la 

prise en charge ou de la reprise en charge effectives du demandeur d’asile ou (si 

cela intervient plus tôt) lorsque l’État membre est habilité à limiter ou à retirer le 

bénéfice de ces conditions, conformément à l’article 16 de la directive relative aux 

conditions d’accueil
34

».  

Nous concluons, donc, que par la référence au comportement du demandeur, l’Avocat 

général ne visait que des cas de retrait ou de limitations permises par la directive,  le 

cas du demandeur d’asile qui s’enfuit étant compris sous la première hypothèse. Il ne 

voulait pas établir un autre critère additionnel.     

De plus, même si on suppose que l’Avocat général voulait apporter une telle nuance, 

cette nuance n’a été reflétée nulle part dans l’arrêt de la Cour. Vu que les conclusions 

de l’avocat général ne sont pas contraignantes pour la Cour, il nous semble qu’une 

telle interprétation, qui restreint significativement le champ d’application de l’arrêt, ne 

peut pas se fonder principalement sur les conclusions de l’Avocat général. A 

contrario, dans l’affaire El-Kott, traitant le sujet des réfugiés de Palestine, le même 

avocat général a soutenu très explicitement que : 

 « [l]es mots «cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce 

soit» signifient que, pour les personnes en question, la protection ou l’assistance 

dont elles s’étaient effectivement réclamées ne leur est plus fournie pour toute 

raison échappant à leur contrôle ou indépendante de leur volonté
35

. » 

Dans son arrêt, la Cour a confirmé cette opinion en jugeant que :   

« [l]a cessation de la protection ou de l’assistance de la part d’un organisme ou 

d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés (HCR) «pour quelque raison que ce soit» vise également la 

situation d’une personne qui, après avoir eu effectivement recours à cette protection 

                                                           
31 Ibid., point 79. 
32 Ibid. 
33 Ibid. point 79. 
34 Ibid. point 80. 
35 Conclusions de l’Avocat Général Mme Eleanor Sharpston, Affaire C-364/11, point 85 ; nous soulignons. 
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ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre 

contrôle et indépendante de sa volonté
36

. »  

Or, de telles considérations n’étaient pas explicitées dans l’arrêt Cimade et Gisti ;  au 

contraire, l’Avocat général et la Cour ont fait référence aux seules hypothèses du 

retrait ou de la limitation qui sont repris par l’article 16 de la directive accueil.  

Section 3 – L’instruction du 15 octobre 2013 de Fedasil relative à la fin et à la 

prolongation de l’aide matérielle : présentation et analyse   

Suite à cette jurisprudence au niveau européen et national, Fedasil publie une 

instruction, le 15 octobre 2013, pour faire le point, entre autres, sur les règles à 

appliquer pour déterminer les dates de fin du droit à l’aide matérielle et de départ des 

structures d’accueil. L’agence rappelle que la base légale de cette instruction est 

l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 (loi accueil).  Cette article précise dans son 

premier paragraphe, troisième alinéa que
37

 : 

« [E]n cas de décision négative rendue à l’issue de la procédure d’asile, l’aide 

matérielle prend fin lorsque le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire 

notifié au demandeur d’asile a expiré.»     

Cette instruction s’applique uniquement aux demandeurs d’asile dont la procédure se 

clôture négativement
38

. Ensuite, l’instruction précise les délais d’ordre de quitter le 

territoire.  L’annexe 26 quater est l’OQT qui est notifié dans le cadre de l’application 

du Règlement Dublin II
39

. Notamment, cette annexe est une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire, lorsque l’OE constate qu’un autre État 

membre est compétent pour examiner la demande d’asile de l’intéressé. Le délai 

prévu pour quitter le territoire sera un délai variant entre 7 et 30 jours
40

. En cas de 

notification d’une annexe 26 quater, l’annexe 1 bis devra également être remise ; la 

déclaration d’intention qui y est jointe devra également être complétée, datée et 

signée
41

.  

Le demandeur a deux possibilités pour donner suite à l’ordre de quitter le territoire : 

soit se rendre dans l’État membre responsable par ses propres moyens ; soit prendre 

contact avec la cellule de Rapatriement de l’OE pour organiser son voyage
42

.  Ensuite, 

l’instruction clarifie les étapes à suivre afin d’opérationnaliser le transfert. L’agence 

souligne qu’en application de l’article 6 de la loi accueil, il met fin à l’aide matérielle 

à l’échéance du délai indiqué sur l’annexe 26 quater pour quitter le territoire et 

l’intéressé doit quitter la structure d’accueil le premier jour ouvrable suivant
43

. 

                                                           
36 C.J.U.E., 19 décembre 2012, El-Kott, aff. C- 469/11, non encore publié au Rec. 
37 Article 6, §1, loi accueil.  
38 Fedasil, Instruction relative à la fin et à la prolongation de l’aide matérielle, 15 octobre 2013, §1.2.  
39 Ibid., § 1.4.2.  
40 Ibid., § 1.4.2.  
41 Ibid., § 2.1.2.  
42 Ibid., § 2.2.4. 
43 Ibid. 
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Ensuite, l’agence rappelle l’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de justice. Fedasil estime 

que la jurisprudence belge
44

 a interprété la notion du transfert effectif comme suit : 

« il y a transfert effectif lorsque l’intéressé est mis en possession des laissez-passer et 

des titres de transport »
45

. L’agence estime également qu’il découle de la 

jurisprudence que le délai d’exécution de l’OQT doit être mis à profit pour obtenir ces 

laissez-passer et titres de transport et que l’hébergement au sein d’un centre n’est 

poursuivi que dans la mesure où ces documents ne peuvent être délivrés endéans le 

délai d’exécution pour une raison indépendante de la volonté des intéressés
46

.  

En ce qui concerne le recours contre l’annexe 26 quater auprès du CCE, l’agence 

rappelle que malgré sa dénomination-recours en annulation et en suspension- ledit 

recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’annexe 26 quater et ne donne, 

par conséquent, pas droit à l’aide matérielle
47

. Deux situations peuvent, donc, se 

présenter
48

 : 

1. Le demandeur introduit un recours en annulation auprès du CCE.  

Dans ce cas, il n’y a aucune conséquence sur la fin du droit à l’aide matérielle, sauf si 

le CCE annule l’annexe 26 quater.  

2. Le demandeur introduit un recours en annulation et en suspension auprès du CCE.  

Dans ce cas, si le CCE décide de suspendre l’exécution de l’annexe 26 quater, 

l’intéressé se voit désigner une structure d’accueil jusqu’à ce qu’il soit statué sur son 

recours en annulation par le CCE. Si le CCE n’annule pas, ultérieurement, l’annexe 

26 quater, l’intéressé doit alors quitter la structure d’accueil. Si le CCE annule 

l’annexe 26 quater, l’intéressé peut continuer à rester dans la structure d’accueil 

pendant le nouvel examen de sa demande par l’OE.   

Si le CCE décide de ne pas suspendre, il n’y a aucune conséquence sur la fin du droit 

à l’aide matérielle. Par la suite, si le CCE n’annule pas l’annexe 26 quater, il n’y a 

aucune conséquence sur le droit à l’aide matérielle. Si le CCE annule l’annexe 26 

quater, l’intéressé se voit designer une structure d’accueil.     

Finalement, l’instruction précise que les cinq situations de prolongation de l’aide 

matérielle visées à l’article 7§2 de la loi accueil ne sont pas applicables au demandeur 

d’asile qui s’est vu notifier une annexe 26 quater
49

.               

Quelques observations supplémentaires méritent d’être soulevées. Premièrement, on 

rappelle que la Cour de justice a très clairement énoncé que :  

                                                           
44 Notamment les arrêts Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 14 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/3 ;  Cour 

Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2 et  Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 17 

septembre 2013, R.G. n° 13/62/C, analysés dans la sous-section précédente.   
45 Fedasil, Instruction relative à la fin et à la prolongation de l’aide matérielle, 15 octobre 2013, §2.2.4.  
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid., §3.2.1.  
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« [n]i la décision de l’État membre de requérir un autre État membre qu’il estime 

responsable de l’examen de la demande d’asile aux fins de prendre en charge le 

demandeur d’asile ni l’acceptation de cette requête par l’État membre requis ne 

constituent une décision définitive au sens de la directive 2003/9
50

. »     

Il en résulte, donc, que la décision de l’OE qu’un autre État membre est compétent 

pour examiner la demande d’asile, prise sur base de l’article 71/3§3 de l’AR du 8 

octobre 1981, n’est pas une « décision négative rendue à l’issue de la procédure 

d’asile
51

 ». Par conséquent,  la première condition de l’article 6 § 1, alinéa 3 de la loi 

accueil n’est pas remplie et la fin de l’aide matérielle ne peut pas avoir comme base 

juridique cette disposition.  

En outre, Fedasil ne semble pas intégrer tous les nuances de la jurisprudence belge 

dans son instruction. Une observation similaire a été faite par la Cour de Travail de 

Bruxelles qui remarquait, même avant la publication de l’instruction, que
52

 : 

« [L]’interprétation de la Cour de Liège est toutefois nuancée, […] ce que Fedasil 

semble perdre de vue lorsqu’elle renvoi à ces arrêts ».  

Notamment, la Cour de Travail de Liège et le Tribunal de Travail de Bruxelles ont 

examiné des motifs que le demandeur invoque pour s’opposer au transfert et ont 

également vérifié s’il a utilisé à cette fin les recours mis à sa disposition. Or, la seule 

hypothèse que l’instruction de Fedasil reconnait est la suspension de l’exécution de 

l’annexe 26 quater par le CCE. Il nous semble que le raisonnement des arrêts précités 

va plus loin.   

  

                                                           
50 C.J.U.E., 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, aff. C- 179/11, précité, point 55.   
51 Voy également Stevens, JC, ‘Les Annexes 26 quater sont-elles conformés au droit de l’Union européen ?’, CIRE 

Newsletter Juridique Nr. 47, p.6.  
52 Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 13/62/C.  
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2. L’autorisation du séjour médical en vertu du 9ter et le régime de la 

protection subsidiaire : une différenciation injustifiée ?   
 

Le législateur belge prenant en compte le fait que l’évaluation de la situation médicale 

d’un étranger nécessite des compétences particulières, soulignant que la différence de 

traitement repose sur le critère objectif du fondement de la demande et invoquant des 

raisons budgétaires, a opté pour la mise en œuvre d’une procédure légale spécifique et 

distincte de la procédure d’asile, afin d’évaluer les demandes de protection subsidiaire 

pour raison médicale
53

.  

Notamment, l’article 9 ter §1, alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980 stipule ce qui 

suit :  

« [L]'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au 

§ 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays 

où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué. » 

Quant à l’article 48/4 de la même loi, il énonce que : 

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à 

l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays 

d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence 

habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se 

prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par 

les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.  

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves :  

a) la peine de mort ou l'exécution; ou  

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur 

dans son pays d'origine; ou  

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence 

aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » 

Les modalités relatives à la mise en œuvre du statut du 9ter ont été fixées par un 

Arrêté Royal de 2007
54

. Diverses modifications sur l’article 9ter sont intervenues ; les 

principales ont été apportées par la loi du 29.12.2010
55

 et la loi du 08.01.2012
56

. Il 

                                                           
53 Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/001, pp. 187-190. 
54 Arrêté royal fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du  

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

Étrangers (M.B. 31.05.2007), modifié par l’AR du 05-07-2010 (M.B. 20-07-2010).  
55 Loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (MB : 31.12.2010)- Article 187 et Article 188.  
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mérite d’être souligné que, contrairement au régime mis en œuvre pour l’examen de la 

protection subsidiaire, ces demandes sont traitées, au stade de la recevabilité et du 

fond, par l’OE. En outre, la décision refusant l’autorisation de séjour au fond ou en 

recevabilité, ou la retirant, est susceptible d’un recours en annulation et en suspension 

devant le CCE qui porte uniquement sur la légalité de la décision.  

Plusieurs arrêts ont tranché la question de savoir si cette différenciation est justifiée ; 

leurs conclusions font l’objet d’analyse de la première section (1). La section suivante 

examine une série de questions préjudicielles posées à la Cour de justice qui ont été 

soulevées respectivement par la Cour Constitutionnelle et la Cour de Travail de 

Bruxelles (2).  

Section 1 – Interprétation par la jurisprudence belge : présentation   

La différenciation entre les procédures d’examen et des droits qui étaient associés 

avec ces deux statuts a fait l’objet de contestation juridique. Par un arrêt du 26 juin 

2008
57

, la Cour Constitutionnelle a jugé que ce choix du législateur n’était pas 

contraire, en soi, aux articles 10 et 11 de la Constitution, c’est-à-dire que la différence 

de traitement n’est pas dépourvue de justification raisonnable. La Cour a observé 

qu’
58

 : 

 « [i]l convient de constater que l’article 9ter de la loi relative aux étrangers ne porte 

pas atteinte à la possibilité pour les étrangers en question d’invoquer et de bénéficier 

du statut de protection subsidiaire mais organise seulement une procédure parallèle 

à la procédure d’asile […]  le refus d’un titre de séjour sur la base de l’article 9ter de 

la loi relative aux étrangers ne signifie pas nécessairement que l’étranger ne puisse 

bénéficier de la protection subsidiaire » 

La Cour y avait notamment statué que la différence de traitement entre les deux 

catégories de demandes repose sur un critère objectif et qu’elle est justifiée par la 

nature de l’examen auquel il doit être procédé
59

. De surcroît, elle avait considéré que 

la règle prévue par l’article 9ter offrait suffisamment de garanties aux demandeurs 

d’une autorisation de séjour
60

. Notamment, en cas de demande recevable, la procédure 

donne droit à un séjour temporaire
61

. En ce qui concerne le recours prévu, à savoir le 

recours en annulation auprès du C.C.E., elle a trouvé qu’ « en raison des spécificités 

de la procédure de l’article 9ter de la loi relative aux étrangers et de la nature des 

éléments sur lesquels la décision doit être fondée » un tel recours en annulation 

prévoit une protection juridique suffisante
62

.      

                                                                                                                                                                      
56 Loi du 8 janvier 2012 (M.B. du 06.02.2012) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  
57 C.C., 26 juin 2008, n° 95/2008.  
58 Ibid., §B.11.  
59Ibid., §B.12.  
60 Ibid., §B.14. 
61 Ibid., §B.14. 
62 Ibid. 
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Dans un arrêt de mars 2013
63

, la Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur la 

compatibilité de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976, avec les articles 10, 11 et 

23 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 3 et 13 de la C.E.D.H.  

L’interprétation de cet article  ne permet pas aux étrangers qui se sont vus refuser leur 

demande de protection subsidiaire pour raisons médicales sur la base de l’article 9ter 

de bénéficier de toute forme d’aide sociale, hormis l’aide médicale urgente, pendant la 

durée de l’examen de leur recours par le C.C.E. Cette situation se distingue de celle 

des étrangers qui se sont vus refuser leur demande de protection subsidiaire du fait 

d’une situation de violence généralisée dans leur pays d’origine ou de résidence 

habituelle, sur la base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, qui continuent, 

quant à eux, à bénéficier de l’aide sociale, le recours de plein contentieux étant 

suspensif.  

La Cour observe que les articles 9ter et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

constituent, ensemble
64

, la transposition en droit belge de l’article 15 de la directive 

2004/83/EC du Conseil (ci-après la « directive qualification »)
65

. Elle rappelle son 

raisonnement de l’arrêt de 2008, que nous avons évoqué ci-dessus.  Ce préalable posé, 

la Cour examine si la différence de traitement qui résulte de la restriction de l’aide 

sociale à l’aide médicale urgente pour les demandeurs de protection subsidiaire pour 

raison médicale pendant l’examen de leur recours est raisonnablement justifiée, et en 

particulier, si elle ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à un 

recours effectif. L’article 57, §2, de la loi organique du CPAS limite à l’aide médicale 

urgente l’aide sociale octroyée aux étrangers qui séjournent illégalement sur le 

territoire. Étant donné que le recours en annulation pour cette catégorie de 

demandeurs de protection subsidiaire n’est pas suspensif, leur séjour est considéré 

comme illégal pendant toute la durée de la procédure
66

.  

La Cour se réfère ensuite à sa jurisprudence selon laquelle le législateur peut 

légitimement considérer que la restriction de l’aide sociale à l’aide médicale urgente 

pour ceux qui ont introduit un recours auprès du Conseil d’État contre le refus de leur 

demande de régularisation de séjour est légitime ainsi que compatible, entre autres, 

avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l’article 3 de la C.E.D.H.
67

. 

Toutefois, l’étranger qui est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de 

quitter le territoire pour des raisons médicales doit bénéficier de l’aide sociale
68

. En 

conséquence, la Cour énonce que suite au refus de leur demande et en raison du 

caractère illégal de leur séjour, il convient de restreindre à l’aide médicale urgente 

l’aide sociale octroyée aux demandeurs de la protection subsidiaire sur base de 

l’article 9ter pendant l’examen de leur recours auprès du C.C.E.
69

.  

La seule exception que la Cour a admise à cette interprétation pour cette catégorie de 

demandeurs est la suivante : « pour éviter que la limitation de l’aide sociale à l’aide 

                                                           
63 C.C., 21 mars 2013, n° 43/2013.  
64 Nous soulignons.  
65 C.C., 21 mars 2013, n° 43/2013, § B.4.1.  
66Ibid, §B.9.  
67Ibid, §B.10, faisant référence à l’arrêt n°17/2002 du 17 janvier 2002.  
68Ibid, §B.11, faisant référence aux arrêts n°80/99 du 30 juin 1999 et n° 194/2005 du 21 décembre 2005.  
69Ibid, §B.12. 
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médicale urgente n’entraine pour des personnes qui souffrent d’une maladie grave un 

risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique, elles peuvent recevoir les soins 

médicaux, tant préventifs que curatifs, nécessaires à écarter un tel risque »
70

. Sous 

réserve de ladite qualification, la différence de traitement est, selon la Cour, 

raisonnablement justifiée.  

Section 2 –Jurisprudence belge : analyse et questionnements  

Par ces deux arrêts, la Cour Constitutionnelle a validé les choix du législateur national 

en jugeant que la différence de traitement entre les deux catégories n’est pas 

dépourvue de justification raisonnable et en précisant que cette différentiation et les 

conséquences qui en découlent ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au 

droit à un recours effectif.  

Il existe plusieurs arguments juridiques pour défendre la position selon laquelle 

l’article 9ter relève du champ d’application des directives européennes concernant 

l’asile. Notamment, l’article 9ter relève du champ d’application de la protection 

subsidiaire, plus spécifiquement de l’article 15, b), de la directive qualification. K. 

Hailbronner considère, prenant en compte le considérant 9 de la directive qui exclut 

du champ d’application de la directive les personnes autorisées à séjourner « par 

bienveillance ou pour des raisons humanitaires », que les notions de « torture ou des 

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » doivent être interprétées en 

reflétant l’entièreté de la jurisprudence de la Cour eur. D.H.
71

. Cette jurisprudence 

concerne également les cas dits médicaux
72

. Une telle interprétation est en conformité 

avec le raisonnement de la Commission concernant le contenu de cette disposition
73

 

qui n’était pas contesté par les États membres. En outre, la Cour de justice a déjà 

considéré, dans l’affaire Elgafaji, que l’article 15, b), de la directive correspond en 

substance, à l’article 3 C.E.D.H.
74

. 

S’il est vrai que les articles 9ter et 48/4 constituent ensemble la transposition de 

l’article 15 de la directive 2004/83/CE dans le droit national, il reste qu’à ce stade du 

développement du droit européen, la directive 2003/9/CE est applicable 

obligatoirement aux seules demandes de protection qui découlent de la Convention de 

Genève. En ce qui concerne les demandes d’autres formes de protection, les États 

membres sont « invités» à étendre le champ d’application de la directive
75

.  

La refonte a élargi le champ d’application de la directive ratione personae en 

précisant qu’elle est également applicable aux personnes demandant la protection 

                                                           
70Ibid, §B.13. 
71 K. HAILBRONNER, "Articles 11-19 Qualification Directive" in HAILBRONNER, K., (ed.), EU Immigration and 

Asylum Law: A Commentary, Műnchen: C.H.Beck/Hart/Nomos, 2010, pp. 1093-1164 et pp. 1141-1142.  
72Voy. Cour eur. D.H., D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1999, req. 30240/96, Cour eur. D.H., N. c. Royaume-Uni, 28 mai 

2008, req. n°26565/05.  
73Voy., Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent 

remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne 

qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, 

COM(2001) 510 final, p.26.  
74 C.J., 17 février 2010, Elgafaji, aff. C-465/10.  
75 Considérant 16 ainsi que l’article 2, (b) et (c), de la Directive relative aux conditions d’accueil.  
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subsidiaire
76

. Cette approche est conforme au TFUE qui mentionne explicitement que 

les conditions d’accueil des demandeurs de protection subsidiaire doivent être 

incluses dans cette politique commune
77

. Par conséquent, toutes les garanties de la 

directive accueil seront applicables et la restriction de l’aide sociale à l’aide médicale 

urgente pendant l’examen du recours ne sera plus justifiable.  

Les hypothèses de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles 

d’accueil sont exhaustivement énumérées dans la refonte
78

. Or, aucune de ces 

hypothèses ne vise une pareille situation. De plus, un dernier paragraphe 

stipule l’obligation pour les États membres d’assurer en toutes circonstances
79

 l’accès 

aux soins médicaux conformément à l’article 19
80

 et
81

 de garantir un niveau de vie 

digne à tous les demandeurs
82

. La structure de la phrase nous amène à conclure que le 

terme « niveau de vie digne » inclut des éléments supplémentaires à l’accès aux soins 

médicaux, même dans des cas de retrait ou de limitation du bénéfice d’accueil. 

En outre, nous observons que la refonte de la directive relative aux procédures d’asile 

est également applicable aux personnes demandant la protection subsidiaire et établit 

une procédure unique pour l’examen des demandes de protection internationale
83

. 

Ladite refonte reconnait également le droit à un recours effectif
84

. Elle précise que
85

 : 

« [P]our se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un 

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points 

d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection 

internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des 

procédures de recours devant une juridiction de première instance»  

Les cas dans lesquels le recours n’est pas suspensif y sont également définis : la 

nature du fondement de la demande ne figure pas parmi les exceptions qui sont 

établies
86

.  

Par conséquent, dans un futur proche, toutes les garanties des deux directives 

devraient également être applicables pour cette catégorie de demandeurs et les 

présentes différences de traitement ne seront plus juridiquement défendables. 

Néanmoins, même dans l’état actuel du droit, nous observons que l’interprétation de 

la Cour Constitutionnelle pose question par rapport à sa compatibilité avec les droits 

fondamentaux, y compris la jurisprudence de la Cour eur. D.H. Premièrement, nous 

                                                           
76 Article 3, § 1 ainsi que Considérant 13, Refonte de la directive relative aux conditions d’accueil (2013). 
77 Voy, Article 78, § 2, (f) TFUE.  
78 Voy, Article 20, Refonte de la directive relative aux conditions d’accueil (2013). 
79 Nous soulignons.  
80 C’est-à-dire au minimum « les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux 

graves », voy infra Chapitre 3, Section 7.   
81 Nous soulignons.  
82 Article 20, § 5, Refonte de la directive relative aux conditions d’accueil (2013).  
83 Considérants 7,11 ainsi qu’articles 3, para 1 et 10, para 2, Directive relative aux procédures d’asile (refonte), 

2013/32/UE.   
84 Ibid., Article 46, § 1.  
85 Ibid., Article 46, § 3. 
86 Ibid., Article 46, §6.   
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rappelons l’arrêt Budina, où la Cour a souligné qu’elle n’a pas exclu « la possibilité 

que la responsabilité de l’État soit engagée [sous l’angle de l’article 3] par un 

traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique 

serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une 

situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec 

la dignité humaine »
87

. En outre, dans l’arrêt MSS, la Cour a considéré que la situation 

d’un demandeur d’asile qui « s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans 

ressources, sans accès à des sanitaires et ne disposant d’aucun moyen de subvenir à 

ses besoins essentiels » a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la 

Convention
88

. Actuellement, une série d’affaires soulevant des arguments similaires 

sont pendantes devant la Cour
89

.  

Puisque ce statut relève du contenu de l’article 3 CEDH, les principes généraux en 

matière d’effectivité des recours, énoncés par la jurisprudence de la Cour eur D.H., 

concernant la violation de l’article 3 CEDH sont également d’application
90

. 

Notamment, il faut que le recours permette l’examen du contenu de tout « grief 

défendable » en vertu de la CEDH et conduise à l’octroi d’un redressement 

approprié
91

. En outre, la Cour a progressivement lié, avec l’effectivité du recours, un 

caractère suspensif et certaines qualités, notamment un examen indépendant et 

rigoureux qui doit être exercé ex nunc
92

.  

Dans son arrêt n° 43/2013, la Cour Constitutionnelle a clarifié dans une certaine 

mesure son interprétation en reconnaissant, au-delà de l’accès à l’aide médicale 

urgente, le droit aux soins médicaux, tant préventifs que curatifs, nécessaires pour 

écarter un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique. Cette affirmation ne semble 

toutefois pas écarter complètement le risque d’une violation des articles 3 et 13 

C.E.D.H., tels qu’ils sont interprétés par la Cour eur. D.H. De plus, la loi prévoit un 

recours qui n’est ni de plein droit suspensif, ni « de plein contentieux ».      

Section 3 –Perspectives : questions préjudicielles posées à la Cour de justice  

En dehors des perspectives qui sont relevées par les refontes des instruments 

juridiques d’asile, deux juridictions nationales, à savoir la Cour Constitutionnelle et la 

Cour de Travail de Bruxelles, face à des affaires relatives à des bénéficiaires et à des 

demandeurs de ce statut respectivement,  ont récemment posés des questions 

préjudicielles à la Cour de justice.      

La première série de questions préjudicielles résulte d’une question préjudicielle que 

                                                           
87Cour eur. D.H., Budina c. Russie, 18 juin 2009, req. n°45603/05 (inadmissible).  
88Cour eur. D.H., M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. n°30696/09, § 263.  
89 Voy infra note en bas de page 23.  
90 Voy,  Neraudau, E. et Leboeuf, L., La réception du droit européen de l'asile en droit belge : le règlement Dublin 

et la directive qualification, sous la direction de S. Saroléa, Louvain-la-Neuve, 2012, pp. 33-35 ; Saroléa, S., Droits 

de l’homme et migrations : de la protection du migrant aux droits de la personne migrante, Bruxelles : Bruylant, 

2006, pp. 286-291.  
91 Cour eur. D.H., M.S.S. c. Belgique et Grèce, op.cit., § 288 ; Cour eur. D.H., Kudla c. Pologne, 26 octobre 2000, 

req. n° 30210/96, § 157.  
92 Voy entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Gebremedhin c. France, 26 avril 2007, req. no25389/05, § 66 ; Cour eur. 

D.H., arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, req. no27765/09, § 200 ;  Cour eur. D.H., arrêt Singh et 

autres c. Belgique, 2 octobre 2012, req. no33210/11, § 92.   



 
 

 22  

 

le Tribunal du travail de Liège a posée à la Cour constitutionnelle. Ledit Tribunal 

s’interrogeait sur la compatibilité de l’article 4 de la loi du 27 février 1987 avec les 

articles 10, 11 et 191 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 28, 

paragraphe 2, de la directive 2004/83/EC (ci-après directive qualification). Cet article 

exclut les étrangers qui ont été autorisés à séjourner en Belgique pour raisons 

médicales sur base de l’article 9ter du bénéfice des allocations aux personnes 

handicapées. Le Tribunal du travail souligne que ces personnes bénéficient d’un statut 

de protection internationale prévu par la directive qualification puisqu’elles relèvent 

du champ d’application de la protection subsidiaire. Or, le même article 4 ouvre le 

bénéfice des allocations aux handicapés à la personne reconnue réfugiée. Après une 

analyse des faits, de sa précédente jurisprudence ainsi que des enjeux juridiques qui se 

posent au niveau national et européen, la Cour constitutionnelle décide, avant de 

statuer au fond, de poser à la Cour de justice deux questions préjudicielles pour 

éclaircir les points qui relèvent de l’application du droit de l’Union
93

. 

La première vise à clarifier si les personnes qui sont autorisées à séjourner en 

Belgique en vertu de l’article 9ter relèvent du champ d’application de l’article 15, b), 

de la directive qualification, et s’ils sont, ou non, bénéficiaires de la protection 

internationale. La deuxième question se focalise sur le degré de différenciation permis 

par la directive entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les réfugiés, 

concernant le niveau de la protection sociale et les soins de santé, en particulier quand 

il s’agit de personnes vulnérables en raison d’un handicap. Plus spécifiquement, la 

Cour demande si les obligations qui découlent des articles 20, § 3, 28, § 2 et 29, § 2 

impliquent que les allocations prévues par la loi du 27 février 1987 doivent être 

accordées aux personnes handicapées qui résident en Belgique sur base de l’article 

9ter. 

La deuxième série de questions préjudicielles résulte d’une affaire devant la Cour du 

Travail de Bruxelles
94

. Les faits à l’origine de cet arrêt peuvent être résumés comme 

suit : une personne de nationalité nigérienne introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande étant 

déclarée recevable, le requérant bénéficie de l’aide sociale. Après le rejet de sa 

demande, le requérant reçoit un ordre de quitter le territoire. Il introduit devant le 

CCE un recours contre la décision de refus de séjour. Puisque ce recours n’a pas pour 

effet de suspendre l’exécution de l’OQT, le CPAS prend une décision de retrait de 

l’aide sociale et refuse l’aide médicale urgente. Quelques jours après, le CPAS revoit 

sa décision : il accorde l’aide médicale urgente mais fixe la suppression de l’aide 

sociale. Le requérant introduit un recours auprès du Tribunal de Travail de Nivelles 

qui est déclaré recevable et fondé condamnant le CPAS à verser une aide sociale. Le 

CPAS fait appel devant le Cour de Travail demandant la reformation du jugement.  

Après une analyse du cadre juridique européen, notamment des directives 

2004/83/CE, 2005/85/CE et 2003/9/CE, la Cour rappelle la législation nationale ainsi 

que la jurisprudence de Cour Constitutionnelle
95

. Il souligne la différence entre le 

recours en matière d’asile et de protection subsidiaire, un recours suspensif et 

                                                           
93 C.C., 26 septembre 2013, n° 124/2013.  
94 Cour Trav. Brux., 8e ch., 25 octobre 2013, R.G. n° 2011/AB/932. 
95 Ibid., §§7-14.  
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de « plein contentieux » avec le recours prévu contre le rejet des décisions prises sur 

base du 9ter, un recours qui n’est pas suspensif
96

. De ce fait, découle l’absence de 

droit corrélatif à l’aide sociale pendant la procédure de recours. Observant que cette 

différenciation a été validée par la Cour Constitutionnelle, il s’interroge, néanmoins, 

sur la compatibilité de cette position avec le droit européen, y compris ses article 1-3, 

47 et la CEDH, notamment les articles 3,13 de la Convention ainsi que la 

jurisprudence de la Cour eur D.H. qui en découle
97

.   

Partant, il pose deux questions préjudicielles à la Cour de justice. La première vise à 

clarifier si la situation des étrangers qui font une demande de régularisation sur base 

de l’article 9ter relève du champ de l’application des directives 2004/83/CE, 

2005/85/CE et 2003/9/CE et, en particulier, s’ils doivent avoir accès à un recours 

suspensif et à des conditions d’accueil ou d’aide sociale pendant l’examen de ce 

recours. Dans la négative, la Cour s’interroge, si la Charte des droits fondamentaux et 

en particulier ses articles 1 à 3, 4, 19§2 et/ou son article 47 font l’obligation dans 

l’État membre qui transpose les directives précitées de prévoir un recours suspensif et 

la prise en charge des besoins élémentaires du demandeur de ce statut.   

La réponse de la Cour de justice éclaircira si la pratique belge actuelle est en 

conformité avec le droit européen. La Cour du Travail de Bruxelles invite la Cour de 

justice à interpréter ces instruments à la lumière des droits fondamentaux et de la 

jurisprudence de la Cour eur. D.H. Cet arrêt pourrait expliciter noir sur blanc la 

qualité requise pour qu’un recours soit considéré comme effectif, la refonte de la 

directive relative aux procédures d’asile donnant déjà plusieurs éléments à cette 

direction.  

La deuxième question posée à la C.J.U.E. par la Cour Constitutionnelle concerne la 

problématique des différences de traitement permises entre les réfugiés et les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire, en particulier quand il s’agit de personnes 

vulnérables. La refonte de la directive qualification, pour laquelle le délai de la 

transposition expire en décembre 2013, a essayé de réduire ces distinctions
98

. 

Notamment, la refonte supprime toute différence en ce qui concerne les soins de santé 

qui doivent être accessibles pour tous les bénéficiaires de la protection internationale 

dans les mêmes conditions que pour les ressortissants des États membres
99

.  

Cependant, la refonte n’a pas apporté de modifications à la dérogation concernant le 

niveau d’assistance sociale pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui 

pourrait être limitée aux prestations essentielles
100

. Un considérant de la refonte 

précise : 

« [l]a possibilité de limiter l’assistance aux prestations essentielles doit s’entendre 

comme couvrant au minimum l’octroi d’une aide sous la forme d’un revenu minimal, 

d’une aide en cas de maladie ou de grossesse et d’une aide parentale, dans la mesure 

                                                           
96 Ibid., §§11-12.  
97 Ibid., §§17-23. 
98Voy. Considérant 39, Directive qualification (refonte), 2011/95/UE. 
99 Ibid., Article 30.  
100 Ibid., Article 29, para 2. 
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où de telles prestations sont accordées aux ressortissants au titre du droit national
101

».  

La réponse de la Cour précisera si l’obligation de prendre en compte la situation 

particulière des personnes vulnérables implique une interprétation plus restrictive de 

cette possibilité de déroger à la règle générale, à savoir l’octroi à tous les bénéficiaires 

de la protection internationale des mêmes droits et avantages que ceux dont jouissent 

les réfugiés.   

Conclusions   
 

L’analyse de ces deux thématiques démontre l’interdépendance entre l’ordre juridique 

national et l’ordre juridique européen. Ces deux questions illustrent également 

l’émergence d’une cohérence entre les différents instruments juridiques qui font partie 

du SECA ; la réponse à une question juridique ne devient possible que si on analyse 

ces instruments en leur ensemble. L’effectivité du recours ressort comme condition 

indispensable afin d’avoir accès à la protection internationale. Dans notre domaine, il 

apparait que l’accès à l’aide sociale ou aux conditions d’accueil pendant la période de 

l’examen du recours est étroitement lié avec son effectivité.  

                                                           
101Ibid., Considérant 45. 


