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Introduction	  	  
 
La jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « CCE ») relative à la 
mise en œuvre du Règlement dit « Dublin II1 » (ci-après « RD »), a fait l’objet d’une 
première étude de l’EDEM (Equipe droits européens et migrations – CeDie) publiée en juin 
2012 intitulée « La réception du droit d’asile en droit belge »2. Un peu plus d’un an après cette 
étude, le présent rapport a pour objectif de présenter les évolutions majeures de la 
jurisprudence et de la pratique belge.  
Les principales évolutions résultent des jurisprudences européennes, qu’il s’agisse d’arrêts de 
la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH ») ou de la Cour de justice 
de l’Union européenne (ci-après « CJUE »). Le rapport de juin 2012 a mis en lumière des 
difficultés dans la mise en œuvre de la réglementation Dublin II en Belgique, tant au niveau 
de la procédure de détermination de l’Etat responsable qu’au niveau de la phase contentieuse. 
Ces difficultés ont été dénoncées dans l’arrêt MSS de la Cour EDH qui a condamné la 
Belgique pour un transfert Dublin vers la Grèce. Ensuite, l’arrêt NS rendu par la CJUE a 
confirmé les exigences imposées aux Etats quant à l’examen des risques en cas de transfert et 
à l’obligation de suspendre le transfert en cas de « défaillance systémique » du régime d’asile 
du pays responsable. 
La procédure Dublin à laquelle peut être soumis le demandeur d’asile comporte deux 
périodes : une phase précontentieuse de détermination de la responsabilité et une phase 
contentieuse, à compter de la notification de l’Annexe 26 Quater (refus de séjour assorti d’un 
ordre de quitter le territoire). 
 
Depuis l’arrêt NS, la CJUE a rendu trois arrêts portant sur l’utilisation des clauses 
discrétionnaires dans la phase de détermination de l’Etat responsable. Dans ces arrêts de 
2013, la CJUE fait de l’utilisation de la clause une obligation pour l’Etat requérant : à l’égard 
de la plupart des mineurs isolés (CJUE, MA), dans certains cas de dépendance familiale 
avérée (CJUE, K. c./Espagne.) et en cas de « défaillance systémique » du régime d’asile du 
pays responsable (CJUE, NS et HALAF). L’examen mené par l’OE et par le CCE doit évoluer 
au vu de cette interprétation du droit de l’UE par la CJUE. Pour l’heure, les arrêts de la CJUE 
ne sont pas cités ou très rarement3 dans les arrêts du CCE (Chapitre 1). 
 
Dans l’arrêt MSS, la Cour CEDH avait relevé des difficultés procédurales, d’abord dans la 
phase précontentieuse avant la décision de transfert, notamment l’impossibilité pour le 
demandeur d’asile sous procédure Dublin de « faire écarter » la présomption de renvoi vers 
un « pays sûr ». La pratique de l’OE a quelque peu évolué depuis lors, via un formulaire 
Dublin plus complet. Le CCE s’y réfère. Dans MSS, la Cour souligne ensuite des difficultés 
dans la phase contentieuse, jugeant que le recours en annulation assorti d’une suspension en 
« extrême urgence » ne remplit pas les exigences du recours effectif. Au fil de sa 

                                                
1 Le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un 
pays tiers, J.O., L50, 25 février 2003, p. 1, s’applique aux États membres de l’Union européenne ainsi qu’à la Norvège, 2 S. SAROLEA (dir.), L. LEBOEUF et E. NERAUDAU, La réception du droit européen de l’asile en droit belge : le 
Règlement Dublin et la Directive Qualification, Louvain-la-Neuve, CeDie (UCL), 1er juin 2012. 
3 Dans le rapport EDEM de Juin 2012, un arrêt du CCE est cité comme se fondant sur l’arrêt CJUE NS. Il s’agit de l’arrêt 
CCE n° 72824 du 6 janvier 2012 pour un renvoi Dublin Malte (nous soulignons). S. SAROLEA (dir.), L. LEBOEUF et E. 
NERAUDAU, La réception du droit européen de l’asile en droit belge : le Règlement Dublin et la Directive Qualification, 
Louvain-la-Neuve, CeDIE (UCL), 1er juin 2012, p. 192. 
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jurisprudence, la Cour précise les conditions de l’effectivité des recours, insistant sur 
l’examen du risque et le caractère suspensif du recours. Elle a de nouveau condamné la 
Belgique pour violation des articles 3 et 13 CEDH par la Cour EDH (Yoh-Ekale Mwanje et 
Singh). La prise en compte de ces jurisprudences européennes reste limitée à ce jour. 
Pourtant, la décision de transfert Dublin en Belgique emporte des conséquences immédiates, 
parfois irréversibles, qui ne seront suspendues que très rarement pendant le contrôle de 
légalité du CCE (Chapitre 2). 
 
La Cour EDH, dans l’arrêt MSS, a souligné les obligations des Etats en matière d’accueil des 
demandeurs d’asile. La CJUE, dans l’arrêt CIMADE, a rappelé explicitement qu’au titre du 
droit de l’UE, tout demandeur d’asile doit avoir accès à l’accueil dans le pays où il a introduit 
sa demande d’asile, même s’il est placé sous procédure Dublin. Cette obligation incombe à 
l’Etat où se trouve le demandeur, et ce, jusqu’à son transfert effectif vers le pays dit 
responsable. La décision de transfert a pour effet d’interrompre l’accueil et le droit de 
demeurer en Belgique, après l’expiration du délai de recours, ce qui est en contradiction avec 
le droit de l’UE. Depuis début 2013, suite à l’arrêt CJUE CIMADE, les juges sociaux tendent 
à appliquer cette interprétation du droit de l’UE, mais parfois avec des tempéraments 
(Chapitre 3).  
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Chapitre	  1.	  Les	  critères	  de	  détermination	  du	  pays	  responsable	  
 

Introduction	  
 
Depuis la publication du premier rapport de l’EDEM, la CJUE a rendu trois arrêts relatifs à 
l’interprétation du Règlement Dublin II, plus précisément relatifs à la phase précontentieuse 
de détermination de la responsabilité (avant notification de l’Annexe 26 Quater). 
Par l’arrêt MA, la CJUE impose aux Etats de prendre en charge la demande d’asile des 
mineurs isolés, sous réserve de préserver leur intérêt, même lorsqu’une demande a été 
interoduite précédemment dans un autre Etat. L’OE et le CCE devront faire évoluer leurs 
pratiques, d’autant que le RD III fait de cette obligation un nouveau critère de détermination 
(section 1). 
Par l’arrêt K., la CJUE exige des Etats qu’ils tiennent compte des situations de dépendance 
familiale avérée, pas seulement entre membres de la famille nucléaire. La CJUE donne une 
approche plus souple de la définition du « membre de la famille » et de l’état de dépendance 
invoqué. L’OE et le CCE, qui ont eu tendance jusque-là à exiger la preuve d’une dépendance 
matérielle voire financière, devront assouplir leurs critères (section 2).  
Par l’arrêt HALAF, la CJUE fait suite à l’arrêt NS. Elle précise que l’Etat peut déclencher la 
clause de souveraineté, notamment pour des problèmes de « défaillance systémique », même 
sans motif tirés de la clause humanitaire (article 15 RD). L’examen du risque mené par l’OE 
et par le CCE doit évoluer dans le sens de ces jurisprudences de la CJUE, qui ne sont pour 
l’heure pas reprises dans sa grille d’analyse du risque (section 3). 
 

Section	  1	  :	  Obligation	  de	  prise	  en	  charge	  des	  mineurs	  isolés	  	  
 

§1.	  Le	  cadre	  juridique	  international,	  européen	  et	  national	  
 

A. Les textes internationaux et européens 

 
- Le Règlement dit « Dublin II » (ci-après « RD II ») institue une liste de critères 
hiérarchiques que les Etats doivent examiner dans leur ordre. Ils leur permettent de déterminer 
l’Etat responsable de la demande d’asile introduite dans un Etat membre de l’Union 
européenne (UE). 
Le premier des critères hiérarchiques concerne les mineurs étrangers non accompagnés 
(MENA). Il s’agit de l’article 6 du RD II qui prévoit que : 

• Alinéa 1 - Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, l'État membre responsable 
de l'examen de la demande est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve 
légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur. 
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• Alinéa 2 - En l'absence d'un membre de la famille, l'État membre responsable de l'examen de 
la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile. 

- L'intérêt supérieur de l’enfant :  
- l’article 3 Convention Internationale des Droits de l’Enfant – CIDE : 

« ���1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 
���2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son 
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 
législatives et administratives appropriées. 
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux 
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité 
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que 
l'existence d'un contrôle approprié ». 

- l’article 24 Charte des droits fondamentaux de l’UE dispose que : 
« Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent 
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les 
concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité » (§.1). 
« Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques 
ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 
primordiale. » (§2). 
« Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts 
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt » (§3) 

- Prise en compte de la vulnérabilité des mineurs : 
- Chapitre IV de la Directive sur les conditions d’accueil (2003/9/CE) : 

« Article 17 - Principe général 
1. Dans la législation nationale transposant les dispositions du chapitre II relatives aux 
conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, les États membres tiennent compte de la 
situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non 
accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés 
accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres 
formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. 
2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été 
constatés après une évaluation individuelle de leur situation. 
Article 18 - Mineurs 
1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États 
membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux 
mineurs. 
2. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, 
de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de 
conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient 
dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à 
un soutien qualifié. 
Article 19 - Mineurs non accompagnés 
1. Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la 
nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, 
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par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute 
autre forme appropriée de représentation. Les autorités compétentes procèdent régulièrement 
à une appréciation de la situation de ces mineurs. 
2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande d'asile sont placés, à compter 
de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter 
l'État membre dans lequel la demande d'asile a été présentée ou est examinée: 

a) auprès de membres adultes de leur famille; 
b) au sein d'une famille d'accueil; 
c) dans des centres d'hébergement spécialisés dans l'accueil des mineurs; 
d) dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs. 

(…) 
3. Dans l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, les États membres recherchent dès que 
possible les membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur 
ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays 
d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion 
d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de 
compromettre leur sécurité. 
4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation 
appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le 
droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son 
travail. ». 

- Clause humanitaire et mineur : 
L’article 15 § 3 RD II (clause humanitaire) prévoit que : 

« 3. Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné et qu'un ou plusieurs membres de 
sa famille se trouvant dans un autre État membre peuvent s'occuper de lui, les États membres 
réunissent si possible le mineur et le ou les membres de sa famille, à moins que ce ne soit pas 
dans l'intérêt du mineur ». 

- Notion de « membres de la famille » : 
L’article 2 du RD donne la définition de : 

« i) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, 
les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: 

i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans 
une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné 
réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples 
mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers; 
ii) les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu'ils 
soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, 
hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national; 
iii) le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non 
marié ; » 
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B. La jurisprudence européenne : CJUE M.A., B.T., D.A. c/ R.-U.4 (mineurs isolés) 

 
(i) Les faits et les questions à la Cour 

Les trois requérants au principal sont des mineurs non accompagnés, dont aucun membre de 
leur famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un Etat membre de l’UE. Ils 
introduisent une demande d’asile au Royaume-Uni qui constate qu’ils ont déjà introduit une 
demande d’asile dans un autre Etat membre. Les autorités britanniques prennent une décision 
de transfert vers l’Etat responsable sur le fondement de l’article 3 § 1 du RD. Des recours ont 
été introduits à l’encontre des décisions de transfert. Toutefois, avant l’exécution du transfert 
(pour M.A. et D.A.) ou une fois exécuté (pour B.T.), les autorités britanniques décident 
finalement d’examiner les demandes d’asile sur la base de l’article 3 § 2 du RD (clause de 
souveraineté).  
Les recours introduits, et maintenus par les requérants, contre les décisions de transfert sont 
rejetés le 21 décembre 2010, au motif que l’article 6 alinéa 2 du RD doit être interprété en ce 
sens que le mineur non accompagné doit être renvoyé vers l’Etat où il a introduit sa première 
demande d’asile (pt 27). Les requérants interjettent appel de ce jugement et la Court of 
Appeal (England & Wales) sursoit à statuer pour poser une question préjudicielle à la CJUE : 

« Dans le Règlement n°343/2003, quel est l’Etat membre qui est désigné comme 
responsable de l’examen de la demande d’asile par le second alinéa de l’article 6, 
lorsqu’un demandeur d’asile, qui est un mineur non accompagné dont aucun membre 
de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes 
d’asile dans plus d’un Etat membre ? » (pt 33). 

Le juge anglais pose une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 6 alinéa 2 
du Règlement dit « Dublin II » (RD)5 :  l’Etat responsable de la demande d’asile d’un mineur 
non accompagné est-il l’Etat où le mineur a introduit sa première demande d’asile ou de celui 
où il se trouve. 
Le RD a vocation à garantir un accès rapide et effectif à l’examen de la demande de 
protection sur le territoire de l’UE. Pour les MENA, le RD prévoit un critère prioritaire et 
spécifique qui vise à leur permettre de voir leur demande d’asile traitée là où se trouvent 
légalement les membres de leur famille, si c’est dans leur intérêt (article 6 alinéa 1 du RD). Si 
aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire de l’UE, l’alinéa 2 de 
l’article 6 du RD trouve à s’appliquer mais ne permet pas, d’après la CJUE, de désigner si 
l’Etat responsable de la demande est l’Etat où la première demande a été introduite ou celui 
où le mineur se trouve.  

(ii) La réponse de la Cour 
La CJUE interprète l’article 6 alinéa 2 du RD (second critère pour les MENA) à la lumière 
de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être une considération primordiale. L’Etat 
responsable de la demande d’asile du mineur non accompagné est celui dans lequel il se 
trouve après y avoir déposé une demande d’asile, si cela est dans son intérêt. Elle conclut que 
l’Etat responsable est celui où se trouve le mineur dès lors qu’il a introduit une demande 
d’asile. Pour arriver à cette conclusion, la Cour insiste sur l’objectif assigné au RD (un accès 
                                                
4 CJUE, 6 juin 2013, M.A. c. Secretary of State for the Home Department, C-648/11. 
5 Le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État 
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un 
pays tiers, J.O., L50, 25 février 2003, p. 1. 
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rapide à la procédure d’asile §54) et l’intérêt supérieur du MENA qui est en situation de 
particulière vulnérabilité (§55). Il est dans son intérêt de ne pas prolonger inutilement la 
procédure de détermination (§61). 
Les Etats doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans la phase de 
détermination de l’Etat responsable fixée par le règlement « Dublin II ». Il s’agit d’un « droit 
fondamental » énoncé par l’article 24 § 2 de la Charte de l’UE. Il résulte de la conjonction de 
ces éléments, et de la particulière vulnérabilité des mineurs non accompagnés, que les Etats ne 
doivent pas prolonger la procédure de détermination plus que le temps « strictement 
nécessaire » (pt 55 et 61). La Cour en déduit un principe général selon lequel les mineurs non 
accompagnés ne devraient pas être « transférés vers un autre Etat membre » (pt 55). 
L’avocat général souligne dans ses conclusions que cette approche évite un transfert 
supplémentaire au mineur et permet de garantir que l’Etat qui traite la demande du mineur 
soit celui « qui se trouve dans les meilleurs conditions » pour apprécier sa situation (§ 777).  
Cette analyse vaut pour la période pendant laquelle les Etats déterminent qui est responsable 
de la demande d’asile  du demandeur (Dublin II). En pratique, cette interprétation a pour effet 
qu’un mineur non accompagné et isolé (pas de membre de sa famille dans l’UE) qui introduit 
une nouvelle demande d’asile dans cette période de détermination, verra sa demande d’asile 
traitée par le dernier Etat où il vient d’introduire sa demande et est présent, si toutefois c’est 
dans son intérêt.  
L’arrêt précise qu’il n’y a pas de risque d’inciter aux demandes multiples, comme certains 
Etats s’en inquiétaient,  car : 

- après une décision finale sur la demande d’asile dans un Etat, seule une nouvelle 
demande d’asile peut être introduite au sens de la Directive Procédure (§64). 
- dès qu’un Etat membre se reconnaît responsable d’une demande d’asile d’un MENA, 
il en informe l’autre Etat et ouvre la procédure d’asile (§65).  

Cet arrêt tend à simplifier la détermination de la responsabilité de la demande d’asile des 
mineurs isolés, éviter tout transfert inutile et privilégier un accès le plus rapide possible à la 
procédure d’asile.  
 
En droit belge : 
- Le droit : 
- L’article 51/5 § 1 alinéa 1 de la Loi du 15 décembre 1980 prévoit, en son § 1er, que : « Dès 
que l’étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, 
conformément à l’article 50, 50 bis, 50 ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la 
détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, en application de la 
réglementation européenne liant la Belgique ».  
- L’article 71/3 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que : 
« § 1er.- Lorsque le Ministre ou son délégué demande à l’Etat responsable au sens de la 
réglementation européenne liant la Belgique, la prise ou la reprise en charge du demandeur d’asile, il 
en informe l’étranger et lui communique la teneur de la décision intervenue. 
§ 2.- Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable et qu’il fait l’objet d’un 
refus d’entrée dans le Royaume, il est refoulé ou remis à la frontière de cet état par les autorités 
chargées du contrôle aux frontières et mis en possession d’un laissez- passer conforme au modèle 

                                                
7 « L’audition du mineur et la possibilité de prendre en compte sa propre perception de ce que constituent ses intérêts ne sont 
à la portée que de l’autorité de l’État membre dans lequel se trouve le mineur au moment de statuer sur sa demande d’asile », 
Conclusions de l’avocat général, M. Cruz Villalon Pedro, présentées le 21 février 2013, affaire C-648/11 (§ 77). 
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figurant à l’annexe 10 bis ou à l’annexe 10 ter. La décision de refus d’entrée est notifiée par la remise 
d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 25 quater. 
§ 3.- Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable et qu’il fait l’objet d’un 
refus de séjour dans le Royaume, il reçoit l’ordre de quitter le territoire et est mis en possession d’un 
laissez-passer conforme au modèle figurant à l’annexe 10 bis ou à l’annexe 10 ter. La décision de 
refus de séjour est notifiée par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 26 
quater. 
Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l’étranger a introduit une demande d'asile 
et, le cas échéant, de l’attestation d’immatriculation ». 
-  L’article 1er, 1°, 2 de la loi de 1980 prévoit que la catégorie des personnes vulnérables 
comprend « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des 
tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ». 
- La pratique : 
- La décision de transfert Dublin, l’Office des étrangers (OE) notifie au mineur via son Tuteur 
une décision de refus de séjour sans Ordre de quitter le territoire (OQT), mais assortie d’un 
Ordre de reconduire (Annexe 38). Le CCE a jugé qu’il était possible de contester les deux 
décisions puisque l’Annexe 38 est l’ “Accessoire direct de la décision de refus sans OQT” 
(CCE, 80439, 31 janvier 2012, § 4.3). Le mineur peut se voir remettre  une Annexe 10 ter 
(laisser-passer) et voit sa carte d’immatriculation retirée. 
- Le transfert, les MENA renvoyés dans le cadre d’un transfert Dublin peuvent être 
accompagnés de leurs tuteurs bien qu’il n’y ait aucune obligation légale. Lorsque les MENA 
sont repris par un autre pays membre, la Belgique n’a plus l’obligation de suivre les dossiers8 
 

§2.	  La	  jurisprudence	  du	  Conseil	  du	  contentieux	  des	  étrangers	  
- Il revient à l’OE de mettre en oeuvre cette jurisprudence de la CJUE MA dans la phase de 
détermination du pays responsable. Il doit prendre en charge la demande d’asile des mineurs 
isolés, sans famille résidant légalement dans l’UE et pour autant que cela soit dans leur 
intérêt9, tant qu’ils se trouvent dans la phase de détermination du pays responsable.  
Il n’y a pas eu d’arrêt du CCE, à ce jour et notre connaissance, qui fasse application de l’arrêt 
CJUE MA c. Secretary of State for the Home Department du 6 juin 2013 (C-648/11). 
- Avant cette jurisprudence de la CJUE, dans un arrêt du 28 juin 201210, le CCE (chambre 
néerlandophone) a mis en avant la particulière vulnérabilité du mineur non accompagné 
lorsqu’il a procédé à l’examen du risque avant transfert Dublin vers l’Italie : 

« Le groupe des mineurs non accompagnés est un groupe particulièrement vulnérable. C’est 
pourquoi une attention particulière est requise à l’égard des conditions concrètes d’accueil et 
au traitement de cette catégorie d’étrangers. Il semble qu’il existe des indications sérieuses 
que des problèmes peuvent se poser en Italie à propos de l'accueil des mineurs non 
accompagnés et en ce qui concerne les garanties pour les mineurs non accompagnés au cours 
de la procédure d'asile. Il ressort des informations du demandeur et du rapport de 
«L'Organisation norvégienne pour les demandeurs d'asile" que chaque mineur en Italie n’est 
pas nécessairement enregistré en tant que MENA dans le cadre de sa procédure d'asile. Il n’y 

                                                
8 Réseau européen des migrations, Point de contact belge, Mineurs Non Accompagnés en Belgique, juillet 2009. 
9 Voy. cette note de jurisprudence : E. NERAUDAU, « L’Etat responsable de la demande d’asile d’un mineur non 
accompagné -dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre- est celui où il se trouve après 
introduction de sa demande », Newsletter EDEM, juin 2013. 
10 C.C.E., arrêt n°83.834 du 28 juin 2012. 
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a ici aucune information disponible quant à savoir si l'Italie va considérer le demandeur 
comme demandeur d'asile mineur non accompagné. Il n’est pas non plus certain qu'il recevra 
l’accueil et les soins nécessaires compte tenu de sa situation vulnérable. Le défendeur n’a, à 
cet égard, réalisé aucune étude spécifique, malgré les preuves dont il reconnait l’existence 
établissant qu'il existe à ce stade un risque que des défaillances puissent survenir – 
seulement pour ce qui concerne le groupe vulnérable auquel le demandeur appartient en 
tant un mineur étranger non accompagné - doit être considéré comme grave. Le rapport 
précité NOAS fait après tout partie du dossier administratif déposé par le défendeur. Le 
défendeur n’a pas pris en compte ou pas suffisamment, lors de la prise de la première décision 
contestée, toutes les circonstances propres à la situation individuelle du requérant, et plus 
particulièrement la situation de vulnérabilité dans laquelle il doit être en tant que demandeur 
d'asile mineur non accompagné. Le défendeur n'a pas suffisamment examiné le risque de 
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH11 ».  

 
En bref : 
- Le RD II fait mention à la qualité de « mineur » par deux fois (article 6 alinéa 1er et 15 
alinéa 3) mais il n’a pas mis en place de garanties spécifiques. 
RD III : 
Le texte de refonte du Règlement dit « Dublin II » sera applicable pour les demandes d’asile 
dès janvier 201412. Il tient davantage compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa 
particulière vulnérabilité. Les Etats ne se sont pas entendus, dans ce texte de refonte pour 
interdire tout transfert de mineur non accompagné. Toutefois, par l’arrêt MA13, la CJUE 
expose clairement que le transfert Dublin du mineurs isolés, dont la demande d’asile n’est 
pas encore examinée, doit être évité sauf si son intérêt est autre. Le RD III intègre cette 
jurisprudence M.A., B.T., D.A. c/ R.-U.14 par laquelle lorsqu’aucun membre de la famille ne 
séjourne légalement sur le territoire d’un Etat membre, c’est l’Etat où se trouve le mineur s’il 
a introduit une demande qui en est responsable « à condition que ce soit dans l’intérêt du 
mineur » (article 8 § 4). Il s’agit désormais d’un nouveau critère de détermination de la 
responsabilité contraignant pour l’Etat au profit des mineurs isolés. 
- Sur les garanties en faveur des mineurs : 
Le RD III prévoit un article entier consacré aux garanties des mineurs, l’article 6 dont le § 1er 
dispose que « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les Etats 
membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il prévoit des 
garanties renforcées pour les mineurs à la charge des Etats (représentant, accès au dossier, 
brochure spécifique pour les mineurs, mesures nécessaire pour identifier les membres de la 
famille…). 
Pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant, le § 3 de l’article 6 du RD III précise que les Etats 
doivent coopérer étroitement et tenir compte de certains facteurs : possibilités du 
regroupement familial, bien-être et développement social du mineur, victime de la traite des 
êtres humaines, avis du mineur « en fonction de son âge et de sa maturité ». 
- Sur la notion de membre de la famille : 

                                                
11 "Asiel en subsidiaire bescherming - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 28 juni 2012", T. Vreemd. 2013, nr. 2, p. 154. 
12 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 (JOUE, 29 juin 2013, L.180/31). 
13 CJUE, 6 juin 2013, M.A. c. Secretary of State for the Home Department, C-648/11. 
14 CJUE, 6 juin 2013, M.A. c. Secretary of State for the Home Department, C-648/11. 
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L’article 2 g) du RD III dispose désormais que les membres de la famille du mineur non-
marié sont « le père, la mère ou un adulte qui est responsable du demandeur de par le droit 
ou la pratique de l’Etat membre dans lequel il se trouve ». 
Lorsque les Etats évaluent la présence ou non de membres de la famille du mineur non 
accompagné, ils devront tenir compte d’une définition des membres de la famille élargie 
aux « frères et sœurs » et « aux proches » du mineur non accompagné, toujours si cela 
protège l’intérêt supérieur des enfants (article 6 § 4 du RD III). Cette évolution est 
significative puisqu’elle dépasse la définition restreinte du RD, dans son ancienne formulation 
(famille nucléaire), souvent prise comme référence par l’OE et la jurisprudence du CCE.  
- Sur les modalités du transfert (mineurs) : 
Les Etats doivent échanger des données pertinentes sur les demandeurs avant le transfert : 
- L’Etat qui procède au transfert transmet les informations pertinentes à l’Etat responsable 

avant transfert (santé, besoins particuliers) par le biais d’un formulaire (soins santé 
urgents, coordonnées de la famille, pour les mineurs : informations sur la scolarité, 
évaluation de l’âge du demandeur) (article 31 RD III). 

- Il transmet également un certificat commun pour l’administration de soins ou de 
traitements médicaux, notamment pour les personnes handicapées, aux personnes âgées, 
aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de 
torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou 
sexuelle, sur consentement du demandeur (article 32 RD III). 
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Section	  2	  :	  Obligation	  de	  prise	  en	  charge	  des	  dépendances	  familiales	  avérées	  
 

§1.	  Le	  cadre	  juridique	  international,	  européen	  et	  national	  
 

A. Les textes internationaux et européen 

 

- L’article 15 §§ 1 et 2 RD II (clause humanitaire) : 
« 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis 
par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres 
parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux 
ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la 
demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. 
2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une 
grossesse ou d'un enfant nouveau- né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la 
vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur 
d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à 
condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine ».  

- L’article 2 du RD donne la définition de : 
« i) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, 
les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: 

i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans 
une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné 
réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples 
mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers; 
ii) les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu'ils 
soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, 
hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national; 
iii) le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non 
marié ». 

- Considérants 6 et 7 du RD (unité familiale) : 
« (6) Il y a lieu de préserver l'unité des familles dans la mesure où ceci est compatible avec les 
autres objectifs pour- suivis par l'établissement de critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. 
(7) Le traitement conjoint des demandes d'asile des membres d'une famille par un même État 
membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes et la 
cohérence des décisions prises à leur égard. Néanmoins, il importe que les États membres 
puissent déroger aux critères de responsabilité afin de permettre le rapprochement des 
membres d'une famille lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons humanitaires. »  
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B. La jurisprudence européenne : CJUE K. c/ Allemagne (dépendances familiales) 

Après l’arrêt CJUE N.S. et l’interprétation de la clause de souveraineté, la CJUE se penche 
dans l’arrêt K., du 6 novembre 201215 sur la seconde clause dérogatoire du RD : la clause 
humanitaire (article 15 RD). 

(i) Les faits et les questions à la Cour 
La requérante, de nationalité russe, est en cours de procédure d’asile en Pologne. Elle rejoint 
son fils majeur, sa belle-fille et leurs trois enfants mineurs, qui bénéficient du statut de réfugié 
en Autriche. Elle y introduit une seconde demande d’asile et fait valoir l’état de dépendance 
de sa belle-fille à son égard « en raison de la présence d’un nouveau-né ainsi que de la 
maladie grave et du handicap sérieux dont elle souffre à la suite d’un événement traumatique 
grave survenu dans un pays tiers ».  
Les autorités autrichiennes font une demande de reprise en charge à la Pologne en application 
des critères du Règlement Dublin II (R.D.) qui répond favorablement.   
La juridiction autrichienne, saisie d’un recours contre le transfert vers la Pologne, sursoit à 
statuer pour poser deux questions préjudicielles à la CJUE. D’une part, elle interroge la CJUE 
sur l’application de la clause humanitaire que l’Etat n’a pas déclenché. En l’espèce, la 
juridiction nationale demande si l’Autriche devient obligatoirement responsable de la 
demande d’asile de la requérante, dès lors que la situation de dépendance de sa belle-fille à 
son égard est avérée et, ce, même si l’État responsable selon les critères n’en a pas fait la 
demande (Pologne). D’autre part, en cas de rejet de la première question, elle l’interroge sur 
une application clause de souveraineté (art 3§2 RD)16.  

(ii) La réponse de la Cour 
La CJUE répond que les Etats ne peuvent ignorer l’existence d’une « situation particulière », 
en l’espèce une dépendance familiale avérée et doivent « laisser » ensemble les membres 
d’une même « famille » dans l’État où ils se trouvent. Seule une dérogation fondée sur une 
«situation exceptionnelle » pourrait être invoquée. Les États doivent prendre en charge la 
demande d’asile alors même qu’ils n’en sont pas « responsables » au sens des critères du 
Règlement Dublin II (RD). La clause humanitaire du Règlement Dublin impose aux États de 
« laisser ensemble » les personnes en « dépendance » familiale avérée17. 
La Cour juge que la formule « un autre membre de sa famille » (article 15 R.D. § 2) va au-
delà de la notion plus restreinte de l’article 2 RD (famille nucléaire). Elle s’appuie sur les 
objectifs assignés à la clause humanitaire (faciliter le rapprochement familial) et au RD 
(préserver l’unité familiale). Elle interprète la notion de « membre de la famille » au sens du § 
2 de l’article 15 R.D. (pts 38 à 43) : 
-‐ elle vise un « autre membre de sa famille » qu’il s’agit d’interpréter dans un sens plus 

large (englobant la belle-fille ou les petits-enfants, en l’espèce) que la notion retenue à 
l’article 2, i), du RD qui ne couvre que la famille nucléaire stricto sensu ; cette 
interprétation est conforme à l’objectif assigné au RD de préserver l’unité familiale (cons. 
6) et à la finalité humanitaire de la clause (pts 40 et 41).  

                                                
15 CJUE, Grande Chambre, 6 novembre 2012, K. contre Bundesasylamt (C-245/11) 
16 La Cour ne répond pas à la seconde question, compte tenu de celle apportée à la première (§55). 
17 Voy. pour une note de jurisprudence : E. NERAUDAU, « La clause humanitaire du Règlement Dublin impose aux États de 
« laisser ensemble » les personnes en « dépendance » familiale avérée, un nouveau critère de détermination ? », Newsletter 
EDEM, novembre 2012 (site UCL). 
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-‐ elle exige de s’assurer que les liens familiaux ont existé dans le pays d’origine, mais aussi 
que le besoin de dépendance et la capacité d’apporter une aide sont effectifs ; cette 
interprétation découle également de l’article 11 § 4 du Règlement d’application n°1560. 

Cette interprétation devrait ouvrir des perspectives en pratique. En effet, les instances 
nationales doivent tenir en compte des situations de dépendance humanitaire invoquée avec 
un membre de la famille « élargie » avant de prendre une décision de transfert Dublin.  
 
En droit belge : 
- La pratique : 
L’OE et le CCE répondent, en principe, défavorablement à l’invocation de la clause 
humanitaire pour dépendance d’un membre de la famille « élargie » ou exigent la 
démonstration d’une dépendance matérielle, souvent financière, et préexistante dans le pays 
d’origine18.  
 

§2.	  La	  jurisprudence	  du	  Conseil	  du	  contentieux	  des	  étrangers	  

(i) Une jurisprudence classique du CCE en matière de liens familiaux élargis 
Par un arrêt du 26 février 2013, le CCE rejette la requête en annulation assortie d’une 
demande de suspension « ordinaire » au motif que les craintes invoquées de violation de 
l’article 3 CEDH ne sont pas assez étayées (transfert vers l’Espagne). Le CCE rejette aussi le 
moyen tiré de textes protégeant le droit de la famille, notamment de l’article 8 CEDH, le 
requérant congolais invoquant un lien de dépendance d’avec sa sœur, ressortissant belge. 
Pour rejeter ce moyen notamment tiré d’une violation notamment de l’article 8 CEDH : 
-‐ d’une part, le CCE se fonde, d’une manière constante, sur la jurisprudence de la Cour 

EDH sur l’article 8 CEDH puis vérifie l’existence d’un lien familial, s’appuyant sur une 
notion restreinte de la vie familiale réduite à la famille nucléaire. 

-‐ d’autre part, s’il s’agit d’un membre de la famille « élargie », comme en l’espèce, il 
vérifie l’existence d’un « lien particulier » avec cette personne. En l’espèce, il considère 
que ce lien n’est pas démontré, d’autant qu’il n’aurait pas évoqué la présence de sa sœur 
en Belgique dans le formulaire Dublin (§ 4.3.2) (CCE, 26 février 2013, n°97 861). 

L’arrêt du CCE du 26 février 2013 précité ne fait pas mention à l’arrêt CJUE K. qui est 
pourtant antérieur. On peut rapprocher cet arrêt de la jurisprudence antérieure du CCE19 qui 
s’appuie sur le caractère « restreint » des « membres de la famille » au sens du RD : les 
relations entre frères ne sont pas prévues par le RD (CCE, 4 juin 2011, n° 63101), l’existence 
d’une « vie familiale effective » entre frères et sœurs (CCE, 15 mai 2009, n°27396) sera 
souvent évaluée sous l’angle de la « dépendance financière » (CCE, 28 Mai 2010, n° 44098 – 
frère d’un mineur). La preuve de la dépendance financière parfois ne suffit pas (CCE, 9 mars 
2011, n°57641) et même si une « vie familiale effective » devait exister au sens de l’article 8 
                                                
18 Voy. un arrêt n° 71119 du 30 novembre 2011, où le CCE affirme que « la protection offerte par l’article 8 de la CEDH ne 
vise que la famille comprise dans un sens restreint, comparable à la définition donnée par l’article 2 du Règlement 343/2003, 
et ne s’étend qu’exceptionnellement au-delà ». (nous soulignons) Voyez également un arrêt du CCE (n°65233 du 29 juillet 
2011 (rejet)), où le CCE (chambre francophone) reproche à la partie requérante de nationalité angolaise, qui est majeure, de 
ne pas rapporter pas la preuve qu’elle se trouverait dans un lien de dépendance financière vis-à-vis de ses parents qui résident 
en Angleterre. 
19 Voy. pour des jurisprudences en ce sens : S. SAROLEA (dir.), L. LEBOEUF et E. NERAUDAU, La réception du droit 
européen de l’asile en droit belge : le Règlement Dublin et la Directive Qualification, Louvain-la-Neuve, CeDie (UCL), 1er 
juin 2012, page 21 et s. 
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CEDH, l’ingérence qu’elle subit en raison du transfert Dublin pourrait être justifiée (CCE, 28 
Mai 2010, n° 44098).  
Cette jurisprudence du CCE pourrait être amenée à évoluer dans le sens de l’arrêt CJUE K. et 
de l’application du RD III en janvier 2014, qui prévoient des cas de dépendance qui ne sont 
plus restreints à la seule dépendance matérielle voire financière. 
 

(ii) La dépendance familiale selon la CJUE 
Depuis l’arrêt CJUE K. du 6 novembre 2012, la CJUE a assoupli cette approche restrictive de 
la notion de « vie familiale » dans le cadre du Règlement Dublin II et donné des précisions sur 
la question de la dépendance.  
Elle a rappelé le caractère facultatif du paragraphe 1er de l’article 15 RD (rapprochement 
familial), mais précisé immédiatement que la marge d’appréciation des États est plus 
«restreinte » dans le cadre du § 2 (dépendance familiale). Elle a donné une lecture protectrice 
de la vie familiale et des questions humanitaires. Jusque-là, les États membres n’ont que très 
peu utilisé cette clause humanitaire, se trouvant assez libres dans leur appréciation des motifs 
la justifiant ou des critères familiaux. En effet, après avoir écarté les arguments des États, la 
CJUE pose les conditions d’une situation de « dépendance familiale » au sens du § 2 de 
l’article 15 RD (pts 33 à 43). Les requérants doivent démontrer une dépendance avérée, soit 
des liens familiaux préexistants au pays, un réel besoin d’aide et une capacité effective 
d’assistance. Dès lors que ces éléments sont rapportés, les États se trouvent dans l’obligation 
de traiter la demande d’asile, ne pouvant y déroger qu’en cas de « situation exceptionnelle » 
(pt 46) 20. 
 
En bref : 
-‐ L’arrêt K de la CJUE fait écho aux appels et critiques d’une prise en compte trop limitée du droit 

au respect de la vie familiale dans le RD21. « (Des) considérations politiques ont marqué le texte 
du Règlement, prenant la forme de restrictions très fortes au champ d’application des critères 
familiaux22». Il fait aussi écho aux négociations entreprises pour modifier le RD. Dans l’arrêt K., 
la CJUE se prononce dans le sens d’une plus grande protection des liens familiaux, même « élargis 
». Elle en fait un nouveau critère de détermination qui pourrait primer les autres, puisqu’une 
situation de « dépendance familiale » avérée ne peut plus être « ignorée » par l’État où se déroule 
la vie familiale. La CJUE a de nouveau devancé (ou incité) le législateur puisque le RD III prévoit 
une définition de « membres de la famille » pour les mineurs élargie aux « frères et sœurs », même 
parfois aux « proches », et prévoit des cas de « dépendance » à l’article 16 RD III sous l’intitulé 
« personnes à charge et clauses discrétionnaires ». 

 
                                                
20 CJUE, K. c/ Grande chambre, 6 novembre 2012, K. contre BUNDESASYLAMT (C-245/11). Voy. note de jurisprudence : E. 
NERAUDAU, « La clause humanitaire du Règlement Dublin impose aux États de « laisser ensemble » les personnes en « 
dépendance » familiale avérée, un nouveau critère de détermination ? », Newsletter EDEM, novembre 2012 (site UCL). 
21 « (L)es critères de Dublin fondés sur les liens familiaux des demandeurs d’asile sont définis de manière stricte et 
strictement appliqués. Ils ne parviennent pas à assurer le respect du droit au respect de la vie familiale. Les clauses de 
souveraineté et humanitaire, qui pourraient en principe corriger ce défaut, ne sont pas appliquées systématiquement à cet 
effet. Il en résulte que le système de Dublin a un impact négatif sur l’unité familiale, causant la détresse des personnes 
concernées et entraînant des risques de violations des droits fondamentaux», F.MAIANI, Distribution des demandeurs de 
protection internationale et des personnes protégées (Chapitre 1), in Étude précitée pour le Parlement européen, p. 135. 
22 « Dans l’économie du Règlement de Dublin, (...) protéger l’unité familiale n’est toutefois pas un objectif absolu (voir, là 
encore, le considérant 6 R.D.). Bien au contraire, lors de l’adoption Règlement, plusieurs considérations ont été mises en 
avant à l’encontre d’une reconnaissance large des liens familiaux comme un critère pour accorder la responsabilité à un État 
», F.MAIANI, Distribution des demandeurs de protection internationale et des personnes protégées (Chapitre 1), in Étude 
précitée pour le Parlement européen, p. 135. 
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RD III : 
- L’article 16 du RD III (personnes à charge et clauses discrétionnaires) a intégré cette 
jurisprudence CJUE K. (ex-article 15 § 2 RD) : 
« 1. Lorsque du fait d’une grossesse, d’en enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap 
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou 
sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son 
enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est 
dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou 
rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition 
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père 
ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les 
personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 
2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement 
dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui 
dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de 
santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. 
Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État 
membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la 
mère sur son territoire. » 
- L’article 2 g) du RD III assoupli la conditions d’être « à charge » pour que les enfants 
mineurs soient considérés comme « membre de la famille » : le RD III couvre le conjoint, le 
partenaire stable et enregistré, les enfants mineurs même s’ils ne sont pas à charge.  
Pour les mineurs, la notion est davantage assouplie encore (voir supra – Section 1). 
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Section	  3	  :	  Obligation	  de	  prise	  en	  charge	  en	  cas	  de	  défaillance	  systémique	  
 

§1.	  Le	  cadre	  juridique	  international,	  européen	  et	  national	  
 

A. Les textes internationaux et européen 

 

- L’article 3 § 2 du RD (clause de souveraineté) prévoit que : 
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui 
lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en 
vertu des critères fixés dans le présent règle- ment. Dans ce cas, cet État devient l'État membre 
responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette 
responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui 
conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux 
fins de prise en charge ou de reprise en charge. » 
 

B. La jurisprudence européenne  

 
1) Jurisprudences de la CJUE : défaillance systémique et clause de souveraineté 

- L’arrêt N.S. c. Secretary of State for the Home Department du 21 décembre 201123  
Pour rappel, la CJUE a répondu positivement à la question principale : la clause de 
souveraineté relève du domaine d’application du droit de l’UE (article 6 TUE et article 51 
Charte). La CJUE expose ensuite que l’article 4 de la Charte incombe aux États membres, en 
ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer le demandeur d’asile sur le 
fondement du RD « lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la 
procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre 
constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel 
d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition ».  
 

- L’arrêt CJUE, Halaf c/ Bulgarie, 30 juin 2013 
(i) Les faits et les questions à la Cour 

Dans cet arrêt, la CJUE était interrogée sur le fait de savoir si un Etat requérant (en l’espèce la 
Bulgarie) pouvait déclencher la clause de souveraineté (article 3 § 2 RD) sans motif 
humanitaire prévus à l’article 15 RD (clause humanitaire), alors que les critères du RD 
désignaient la Grèce. En effet, l’intéressé avait introduit sa première demande d’asile en 
Grèce et l’article 5 § 2 du RD prévoit que « La détermination de l’État membre responsable 
en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le 
demandeur d’asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d’un État membre » 
(nous soulignons). Le requérant avait formé un recours devant la juridiction de renvoi en lui 
demandant d’annuler cette décision de transfert et d’ordonner l’ouverture d’une procédure 
d’octroi du statut de réfugié. Il a notamment motivé ce recours en invoquant le fait que le 

                                                
23 C.J., 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10, non encore publié au Rec.  
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HCR a lancé un appel aux gouvernements européens afin qu’ils cessent de renvoyer les 
demandeurs d’asile en Grèce (pt 21). 
La Cour était aussi interrogée sur l’obligation pour l’Etat requérant de solliciter l’avis du HCR 
lorsque des documents de cette organisation démontrent que l’Etat responsable au sens du RD 
viole les règles du droit de l’UE en matière d’asile. 

(ii) La réponse de la Cour 
La CJUE rappelle que la clause de souveraineté (article 3 § 2 RD) permet à l’Etat membre qui 
n’est pas responsable au sens des critères du RD de prendre en charge la demande d’asile 
introduite « même s’il n’existe aucune circonstance qui rende applicable la clause 
humanitaire figurant à l’article 15 dudit règlement ». Elle précise que cette clause n’est pas 
non plus subordonnée au fait que l’Etat requis n’a pas répondu à la demande de reprise en 
charge Dublin. Les Etats sont ainsi libres de prendre en charge une demande d’asile, même 
s’ils ne sont pas responsable au sens des critères RD, sans devoir justifier les motifs justifiant 
l’utilisation de la clause de souveraineté.  
Elle répond par la négative à la question de savoir si les Etats étaient tenus de solliciter un 
avis du HCR dans des situations inquiétantes, soulignant que solliciter un avis au HCR reste 
une possibilité pour l’Etat qui l’estime opportun (§ 46). 
 
2) Jurisprudences de la Cour EDH : déficiences du régime d’asile du pays responsable 
Dans deux affaires récentes, la Cour EDH a suspendu provisoirement un transfert Dublin vers 
l’Italie (a) et vers la Hongrie (b), en raison de griefs défendables tirés de l’article 3 CEDH. En 
revanche, la Cour ne qualifie pas de « défaillance systémique » les déficiences des régimes 
d’asile hongrois et italien.  

- CEDH, 18 avril 2013, Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie 
(i) Les faits et les questions à la Cour 

Dans sa requête, la requérante expose que son renvoi vers l’Italie violerait les articles 3 et 13 
CEDH, en raison de l’absence d’accueil, de l’impossibilité de déposer une demande d’asile et 
partant de l’absence d’examen du besoin de protection internationale. Elle risque devoir vivre 
dans la rue, avec ses enfants, et être expulsée arbitrairement vers la Somalie, où elle serait 
victime d’un crime d’honneur par des membres de son clan. Elle invoque également le défaut 
de recours effectif en Italie (pas d’accès à l’assistance juridique et à un interprète). Enfin, elle 
a indiqué qu’elle risque d’être séparée de ses enfants qui seraient placés dans un foyer en 
Italie. 
La Cour a dû répondre à la question de savoir si le renvoi de cette demandeuse d’asile 
somalienne, ainsi que ses deux enfants, des Pays-Bas vers l’Italie en vertu de l’application du 
règlement Dublin II, ne les exposerait pas à un risque de traitement inhumain ou dégradant. 

(ii) La réponse de la Cour 
Après avoir ordonné des mesures provisoires, la Cour EDH a déclaré la requête irrecevable le 
2 avril 2013, pour défaut de « défaillance systémique du régime d’asile italien » et, partant, 
absence de risque de violation de l’article 3 CEDH. L’analyse de la Cour EDH se focalise sur 
la situation personnelle de la requérante. 
La Cour rappelle que l’appréciation du risque doit se focaliser sur les conséquences 
prévisibles du renvoi de la requérante et de ses deux enfants en Italie, compte tenu de la 
situation générale dans ce pays ainsi que des circonstances propres au cas de la 
requérante. Une baisse des conditions de vie matérielles et sociales à la suite d’une expulsion 
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ne suffit pas, à elle seule, à constituer une violation de l’article 3 CEDH, sauf dans des cas 
très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires sont impérieuses. En l’espèce, la 
Cour juge que la requérante ne se trouvait pas dans les conditions dans lesquelles s’est 
retrouvé en Grèce le requérant de l’affaire MSS : elle a bénéficié des conditions d’accueil, sa 
demande d’asile a été examinée et elle a bénéficié d’un permis de séjour d’une durée de trois 
ans. La Cour conclut que le traitement de la requérante en Italie n’a pas atteint le seuil de 
gravité de l’article 3 CEDH (§ 75). 
Concernant la situation générale en Italie et le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, le 
Cour juge qu’il ressort des rapports des organisations internationales et non-gouvernementales 
que, malgré certaines déficiences, il n’y a pas de « défaillance systémique » du régime d’asile 
en Italie (§ 78). L’analyse de la Cour tient compte de la situation générale ainsi que des 
circonstances propres au cas de la requérante. 
En ce qui concerne l’article 13 CEDH, la Cour considère que la requérante ne démontre pas 
que l’accès à un recours effectif est illusoire en Italie26.  
 

- CEDH, 6 juin 2013, Mohammed c. Autriche 
(i) Les faits et les questions à la Cour 

La Cour EDH a ordonné des mesures provisoires le 11 janvier 2012 suspendant le transfert 
Dublin d’un requérant soudanais de l’Autriche vers la Hongrie. La Cour devait notamment se 
prononcer sur la question de ce transfert Dublin vers la Hongrie, d’une demandeur d’asile 
soudanais, était constitutif d’une violation de l’article 3 CEDH.  

(ii) La réponse de la Cour 
Par un arrêt du 6 juin 201327, la Cour juge que même s’il existe des déficiences dans le 
régime d’asile hongrois (§§ 97 à 103), le transfert n’est pas constitutif d’une violation de 
l’article 3 CEDH. 
La Cour procède à un examen minutieux des rapports du HCR, notamment sur deux points : 
la durée et les conditions de rétention des demandeurs d’asile ; le traitement des demandes 
d’asile soumises par les personnes transférées dans le cadre de procédures Dublin. Elle prend 
note du caractère alarmant de plusieurs rapports parus en 2011 et 2012 mais se fonde sur les 
éléments les plus récents à la date à laquelle elle statue : le HCR n’a pas demandé aux Etats 
membres de l’UE de s’abstenir de transférer vers ce pays (contrairement à la Grèce dans MSS) 
(§ 105) ; en décembre 2012, le HCR a fait part de modifications législatives visant notamment 
à ce que les personnes transférées demandant l’asile en Hongrie ne soient plus placées en 
détention (§ 104) ; le nombre de demandeurs d’asile détenus a baissé de manière importante 
en 2012. La Cour EDH en conclut que le requérant ne courrait plus réellement le risque 
d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 CEDH. Dans son examen du risque, la 
Cour de Strasbourg a tenu compte de la situation individuelle du requérant (§ 102-10628).  
En revanche, elle condamne l’Autriche pour une violation de l’article 13 CEDH combiné à 
l’article 3 CEDH, le requérant avait introduit une nouvelle demande d’asile, depuis 

                                                
26 Voy. notamment : L. TSOURDI, « Le renvoi d’une demandeuse d’asile somalienne, ainsi que ses deux enfants, des Pays-
Bas vers l’Italie en l’application du règlement Dublin II, ne les exposerait pas à un risque de traitement inhumain ou 
dégradant », Newsletter EDEM, avril 2013. 
27 Cour EDH, Mohammed c. Autriche, 6 juin 2013, req. n°2283/12. 
28 « In view of the above, the Court acknowledges the alarming nature of the reports published in 2011 and 2012 in respect of 
Hungary as a country of asylum and in particular as regards transferees. Whether the applicant had a case under Article 3 
of the Convention with regard to his individual situation will be examined in the following paragraphs » (Cour EDH, 6 juin 
2013, Mohammed c. Autriche, req n°2283/12, § 102). 
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l’introduction de sa requête devant la Cour, qui avait été rejetée d’emblée. La Cour juge que 
l’absence d’effet suspensif de la nouvelle demande d’asile a pour effet que le requérant a été 
privé d’accès à un recours effectif contre l’exécution de l’ordonnance de transfert forcé prise à 
son encontre (§ 85). 
 
En droit belge : 
La loi du 15 décembre 1980 a inséré la « clause de souveraineté » du RD : 
« Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la 
demande n’incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la 
Belgique est responsable pour l’examen de la demande. La demande dont le traitement incombe à la 
Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la 
présente loi » (article 51/5 § 2 de loi du 15 décembre 1980). 
 

§2.	  La	  jurisprudence	  du	  Conseil	  du	  contentieux	  des	  étrangers	  
Dans la plupart des arrêts consultés, le CCE a mis en place une grille jurisprudentielle 
analytique pour évaluer le risque de violation de l’article 3 CEDH, lorsque des déficiences du 
régime d’asile du pays de transfert sont invoquées. Cette grille analytique repose sur la 
jurisprudence de la Cour EDH relatifs au grief tiré de l’article 3 CEDH (i). Le CCE a 
suspendu « en extrême urgence » deux transferts vers l’Italie et la Hongrie, pour des risques 
liées à la situation générale du pays de transfert. En revanche, lors de son examen au fond, le 
CCE n’a pas retenu de « défaillance systémique » des systèmes d’asile ou de violation de 
l’article 3 CEDH (ii). Enfin, le CCE exige que le requérant rapporte la preuve d’un risque 
personnel et concret en cas de transfert, sauf s’il est particulièrement vulnérable ou 
appartient à un groupe systématiquement exposé (iii).  
 

(i) Une grille d’analyse du risque sur la base de la jurisprudence de la Cour EDH 
Lorsqu’il examine le grief tiré de l’article 3 CEDH, invoqué à l’encontre d’un transfert Dublin 
en raison de déficiences en matière d’asile du pays responsable, le CCE s’appuie sur une 
grille d’analyse des jurisprudences de la Cour EDH. On retrouve cette grille dans la plupart 
des arrêts en la matière29. Il n’y est pas fait référence à la jurisprudence CJUE NS30 ni à la 
notion de « défaillance systémique » ni à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE31. 
- D’une part, le CCE rappelle les prescriptions de l’article 3 CEDH qui « prohibe en termes 
absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les 
circonstances et les agissements de la victime » (CEDH, MSS, § 218). En cas d’éloignement, 
la question d’un risque de violation de l’article 3 CEDH peut se poser. Dans ces conditions, 
l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers 
ce pays. 

                                                
29 Voy. notamment : CCE, 11 février 2013, 96.837 ; CCE, 29 mars 2013, 100.189 ; CCE, 26 avril 2013, n°101.792 ; CCE, 22 
juillet 2013, n°107.045. 
30 Dans le rapport précédent (juin 2012), une jurisprudence du CCE (chambre néerlandophone) se fondait  sur l’arrêt CJUE 
NS (CCE n° 72824 du 6 janvier 2012). Le CCE avait suspendu en extrême urgence le renvoi Dublin vers Malte en raison 
d’un rapport de T. Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, démontrant les déficiences du 
système d’asile maltais 
31 Le CCE, dans un arrêt du 26 avril 2013, fait référence à un « risque systématique » pour les personnes se trouvant dans ces 
situations sans référence à l’arrêt CJUE NS (CCE, 26 avril 2013, n°101.792). 
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- D’autre part, pour vérifier ce risque le CCE indique qu’il se conforme aux indications 
données par la Cour EDH : « examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de la 
partie requérante dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce 
pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante ». Pour l’examen de la 
situation générale dans un pays, le CCE rappelle que la Cour EDH attache souvent de 
l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’organisations 
internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telle qu’Amnesty 
International, ou de sources gouvernementales. Toutefois, il précise que la Cour a considéré 
qu’une « simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans 
un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH ». 
- En outre, lorsque « les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les 
allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par 
d’autres éléments de preuve »32.  
Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, « dans les affaires où 
un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de 
mauvais traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque la partie 
requérante démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la 
pratique en question et à son appartenance au groupe visé ». En pareilles circonstances, le 
CCE souligne que la Cour n’exige pas que la partie requérante établisse l’existence d’autres 
caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement, si cela devait rendre 
illusoire la protection offerte par l’article 3 de la CEDH.  
- Enfin, en ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, 
le Conseil s’en remet à la jurisprudence MSS pour rappeler que le risque invoqué présente un 
caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment concret et probable (CEDH, MSS, 
§ 359 in fine) toutefois que la partie requérante doit disposer de la possibilité matérielle de 
faire valoir en temps utile lesdites circonstances (CEDH, MSS, § 366). 
Le CCE conclut en affirmant que « l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par 
l’article 3 de la CEDH doit être évaluée en fonction des circonstances dont la partie 
défenderesse avait ou devait avoir connaissance au moment de la décision attaquée ». 
- Par exemple, dans l’arrêt du 26 avril 2013, le CCE s’appuie sur cette grille d’analyse 
jurisprudentielle pour évaluer le risque et conclure que les requérants n’ont pas rapporté la 
preuve de l’atteinte à l’article 3 CEDH en cas de transfert vers Chypre. Il a vérifié les 
déclarations lors de l’interview Dublin (vécu, traumatisme, craintes…), ainsi que les 
informations transmises sur le pays de transfert pour conclure que « la partie requérante 
invoque des informations émanant d’organisations internationales dont d’Amnesty 
International faisant état de plusieurs cas de mauvais traitements subis par des demandeurs 
d’asile et des personnes en situation irrégulière à Chypre, mais ne permettent pas de 
conclure à l’existence d’un risque systématique pour les personnes se trouvant dans ces 
situations » (CCE, 26 avril 2013, n°101.792). 
  

                                                
32 Le CCE fait référence à ces arrêts de la Cour EDH : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; Cour EDH 28 février 
2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour EDH 4 février 2005, Mamatkulov and Askarov/Turquie, § 73 ; Cour EDH 26 avril 2005, 
Müslim/Turquie, § 68. 
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(ii) Des suspensions en « extrême urgence » (Hongrie, Italie, Pologne) 

- Transferts vers la Hongrie : 
- Par deux arrêts de 201233, le CCE suspend le transfert Dublin vers la Hongrie. Confronté 
à l’examen de la légalité d’une décision de transfert Dublin prise à l’encontre d’un 
ressortissant Afghan vers la Hongrie, le juge belge (chambres néerlandophones) suspend la 
décision en extrême urgence. Il tient compte du risque de refoulement en chaîne invoqué par 
le requérant et des rapports des ONGs sur la situation des demandeurs d’asile en Hongrie. En 
revanche, après examen au fond, le CCE décide de rejeter la requête en annulation, il 
considère que le degré de gravité des arrêt M.S.S. et N.S., dans le cadre des transferts vers la 
Grèce, n’est pas atteint en l’espèce au fond34. 
Dans ces deux espèces, le juge belge (chambre néerlandophone) connait d’un transfert Dublin 
vers un pays, la Hongrie, dont la qualité des conditions d’accueil, de détention et de traitement 
des demandes d’asile est largement contestée depuis des mois, ainsi que le risque de 
refoulement sans examen de la demande. Lors de son examen au fond, le CCE écarte le récit 
du requérant sur son refoulement en chaîne pour cause de contradictions du récit et tend à 
minimiser le contenu des deux rapports précités. Si l’argument du CCE sur la crédibilité du 
récit du requérant est susceptible de remettre en cause son parcours dans l’UE, il ne change 
rien à la situation des demandeurs d’asile renvoyés en Hongrie sur application du RD telle 
que décrite dans les rapports versés aux débats. En focalisant son examen autour du vécu 
personnel du requérant, le CCE exige qu’il rapporte la preuve d’un risque « personnel et 
concret » de violation de l’article 3 CEDH dans la continuité de sa jurisprudence constante36. 
Pourtant, le requérant a fait état d’une situation de défaillance du système hongrois à l’égard 
des demandeurs d’asile sur base de rapports de terrain (détention de longue durée, ordre 
d’expulsion et absence de recours suspensif, défaut d’examen de la demande, mauvaises 
conditions de détention et de vie, risque de refoulement en chaîne notamment via la Serbie 
considéré comme « pays-tiers sûr » etc.).  
En l’espèce, force est de constater que l’OE a considéré qu’il n’y avait pas de « défaillance 
systémique » en Hongrie, ce qui est finalement conforté par le CCE après son examen au 
fond. 
- Par un arrêt du 22 juillet 2013, le CCE n’a pas accordé de suspension en « extrême 
urgence » pour un transfert Dublin vers la Hongrie pour les motifs suivants : 

- le requérant n’a pas fait état de risque en cas de retour en Hongrie lors de son 
« interview Dublin : « Force est dès lors de constater que le requérant n’a, à ce 
moment, fait état d’aucun risque de traitements inhumains ou dégradants, au sens de 
l’article 3 de la CEDH, en cas de retour en Hongrie » (§3.3.2.2.3). 
- le requérant s’est livré à une critique du système d’asile en Hongrie sur la base de 
rapports et jurisprudences anciennes (jusqu’à fin 2012) : « Le Conseil relève toutefois 
que l’argumentation développée par la partie requérante est contredite par une 

                                                
33 CCE du 15 mai 2012 (n°81368) et du 6 juillet 2012 (n°84290). 
34 Voy. pour un commentaire : E. NERAUDAU, « Transfert Dublin d’un demandeur d’asile afghan vers la Hongrie : le juge 
belge suspend mais n’annule pas », Newsletter EDEM, octobre 2012 (site UCL). 
36 « Depuis février 2011, la jurisprudence du CCE pose un seuil d’exigences qui excède les critères annoncés par les arrêts 
d’assemblée et le communiqué consécutifs à l’arrêt M.S.S. Le requérant ne peut pas s’en tenir à des allégations d’ordre 
général sur la base de rapports d’associations (CCE, C.C.E., arrêt n° 63101 du 14 juin 2011). Il lui est demandé de démontrer 
in concreto l’existence du risque de préjudice grave et difficilement réparable (CCE, arrêt n°66348 du 8 septembre 2011) » 
(S. SAROLEA, L. LEBOEUF, E. NERAUDAU, La réception du droit européen de l’asile en droit belge : le Règlement 
Dublin et la Directive Qualification, Etude FER, CeDIE (UCL), Louvain-La- Neuve, 2012, p. 25). 
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information ultérieure, sur laquelle s’est basée la Cour européenne des droits de 
l’homme dans un arrêt très récent (Cour EDH 6 juin 2013, 
Mohammed/Autriche) » (§3.3.2.2.3). 
- à l’audience, le requérant s’est appuyé sur sa propre expérience en Hongrie pour 
contester ces informations et alléguer d’un risque de refoulement vers la Serbie, 
expérience que le Conseil juge de « très brève » : « A cet égard, le Conseil ne peut 
que constater que l’expérience alléguée est, selon les déclarations mêmes du 
requérant lors de l’« interview Dublin » à laquelle il a été soumis, d’une durée très 
brève, (…) » (CCE, 22 juillet 2013, n°107.045, §3.3.2.2.3). 

Le CCE conclut que ni les informations générales et récentes sur la Hongrie, ni l’expérience 
« brève » du requérant ne permettent de reconnaître que le grief tiré de l’article 3 CEDH est 
« défendable » en l’espèce. Soulignons que le CCE a notamment fait référence à l’arrêt 
CEDH Mohammed c. Autriche précité, par lequel la Cour EDH avait conclut à une absence 
de risque de violation de l’article 3 CEDH malgré le constat de déficiences dans le système 
d’asile hongrois (voir supra). 
- En revanche, le CCE a annulé un transfert Dublin vers la Hongrie le 28 juin 2013, dans de 
conditions très particulières et selon une jurisprudence déjà évoquée, fondée sur le constat que 
le requérant, avant la décision de transfert Dublin. La demande avait fait l’objet d’un refus par 
l’administration, mais la décision de refus a été ensuite annulée par le CCE. En conséquence, 
la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales était toujours pendante et le CCE 
juge que la motivation du transfert Dublin en est affecté38. 
- Pour sa part, le Conseil d’Etat français, par une Ordonnance du 29 août 2013, vient de faire 
échec à une décision de transfert vers la Hongrie, sans reconnaître une « défaillance 
systématique » du régime d’asile hongrois mais s’appuyant essentiellement sur la situation 
individuelle rapportée par les demandeurs d’asile et surtout leur vécu lors de leur 
passage en Hongrie39. 
 
- Transferts vers l’Italie (accueil et santé)  
- Dans un arrêt du 11 février 2013, confronté à un transfert Dublin vers l’Italie, le CCE fait 
droit à la demande de suspension en « extrême urgence » introduite par le requérant, privé de 
liberté (centre fermé). Il retient que « l’exécution de la décision entreprise entraînerait pour 
le requérant qu’il encourrait un risque réel d’être privé d’hébergement et de soins de santé 
tout à fait vitaux en Italie » (CCE, 11 février 2013, n°96.837, § 3.4.2.). 

                                                
38 « Dans la mesure où le motif relatif au rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter 
de la Loi par la requérante constitue un motif substantiel de l’acte attaqué, et que cette décision de rejet a été annulée par le 
Conseil de céans, il convient dès lors de conclure que le vice de motivation entachant cette décision rejaillit sur la décision 
entreprise, à savoir sur l’annexe 26quater, de sorte que, par voie de conséquence, cette dernière doit également être 
annulée » (CCE, 28 juin 2013, n°104939).  
39 « (T)outefois, il résulte de l’instruction, notamment des explications données par les requérants, tant dans leurs écritures 
qu’au cours de l’audience devant le Conseil d’État, sur les conditions dans lesquelles ils ont été traités au centre de 
Debrecen et sur leur tentative pour se voir reconnaître le statut de réfugié, qu’un risque sérieux existe, en l’espèce, que leurs 
demandes d’asile ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des 
garanties exigées par le respect du droit d’asile » (Conseil d’Etat, Ord. réf., 29 août 2013, M. Xhafer G. et autres, Req. n° 
371572, § 8). Voy. notamment : E. NERAUDAU, « Le Conseil d’Etat français suspend une procédure de transfert Dublin 
vers la Hongrie, en raison du risque sérieux d’un traitement défaillant des demandes d’asile », Newsletter EDEM, septembre 
2013. 
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Pourtant, lors de son examen au fond de l’espèce qui intervient quatre mois après la 
suspension dans un arrêt du 27 juin 2013 (n°105.950), le CCE rejette la requête en annulation 
pour les motifs suivants : 
• le requérant a été remis en liberté suite à l’arrêt de suspension en extrême urgence, par 

conséquent son éloignement vers l’Italie n’est plus « forcé » actuellement. Le grief tiré 
de l’article 3 (problèmes de santé en Italie) est donc prématuré.  

• la motivation de la décision de transfert Dublin est suffisante : « au regard de l’objectif 
susmentionné et adéquate au regard des éléments propres au requérant, dont la partie 
défenderesse avait connaissance au moment de la prise de la décision attaquée ». Le 
CCE écarte le certificat médical du centre d’accueil au motif qu’il a été transmis 
postérieurement à la décision litigieuse. 

L’espèce illustre le cas de requérants qui, alors que leur transfert Dublin a été suspendu en 
« extrême urgence » par le CCE, voient leur recours en annulation rejeté au fond sans examen 
des griefs tirés de l’article 3 CEDH. Le requérant a été libéré suite à l’arrêt de suspension en 
« extrême urgence » et le CCE considère que sans privation de liberté, l’examen du risque tiré 
de l’article 3 CEDH est « prématuré » : cet examen doit se faire « au moment de l’exécution 
forcée » du transfert non au moment de sa délivrance (§ 4.1).  
 
- Transfert vers la Pologne : 
- Dans un arrêt du 10 janvier 2013, le CCE retient comme moyen d’annulation sérieux le 
risque de violation de l’article 3 CEDH, dans une procédure de suspension en « extrême 
urgence », à l’encontre d’un transfert vers la Pologne pour une requérante d’origine 
tchétchène. Elle a invoqué des craintes dès son interview Dublin et transmis des rapports en 
ce sens en termes de requête : 

« 3.3.2.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante avait, lors de son « 
interview Dublin » du 3 décembre 2012, dans la rubrique destinée à recueillir ses objections 
éventuelles à un transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, indiqué ceci : 
« Je devais vivre cachée car il y avait des gens de khadyrov en Pologne. J’ai été harcelée, 
menacée et meme (sic) agressée physiquement. J’ai fait une déclaration à la police mais ils 
n’ont rien fait ». S’agissant de son état de santé, la partie requérante renseignait avoir eu une 
commotion cérébrale. En annexe de son recours en extrême urgence, la partie requérante a 
déposé plusieurs rapports émanant d’ONG relativement récents (le dernier datant de 2011), 
tendant à appuyer ses dires.  
Dans le cadre d’un examen prima facie, limité à la vérification du sérieux de certains 
développements du moyen, le Conseil estime qu’eu égard aux craintes et informations ainsi 
communiquées, en se bornant à reprocher à la partie requérante d’avoir introduit une demande 
d’asile « car cela lui aurait été conseillé, sans plus » ; de n’avoir pas apporté « d’éléments à 
l’appui de ses affirmations » et à présumer que la Pologne respecte les droits de l’homme, la 
partie défenderesse n’a pas adopté une motivation témoignant d’un examen aussi attentif et 
rigoureux que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé 
par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme » (CCE, 10 janvier 2013, 
n°94.857). 
(iii) Exigence de prouver un risque concret et individuel dans le pays de transfert 

Le CCE exige, in fine, que le requérant rapporte la preuve d’un risque personnel et concret en 
cas de transfert, sauf s’il est particulièrement vulnérable ou appartient à un groupe 
systématiquement exposé. Il s’agit d’une jurisprudence constante précitée. 
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- Le CCE, par un arrêt du 22 avril 2013, rejette une demande de suspension en « extrême 
urgence » pour un transfert Dublin vers l’Italie, notamment au motif que : 

• l’intéressé a sciemment trompé les autorités sur son parcours au sein de l’UE (§ 3.4.2). 
• les arrêts du CCE cités par la partie requérante visent des déficiences dans le système 

d’asile italien mais ils concernent des personnes au profil vulnérable, ce qui n’est 
pas le cas du requérant40 (§ 3.4.2).  

• le requérant ne fait état d’aucun difficulté concrète en Italie41 (CCE, 22 avril 2013, n° 
101.399). 

- Le CCE conclut que, pour satisfaire à l’une des conditions de « l’extrême urgence », le 
requérant doit démontrer « in concreto » l’existence d’un préjudice grave difficilement 
réparable : 

«  Cette règle comporte notamment comme corollaire que : 
- la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve 
suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; 
- la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les 
risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; 
- le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par 
des documents probants » (CE, n°134.192 du 2 août 2004). (…) » (CCE, 22 avril 2013, n° 
101.399 ; voir en ce sens également RvV, 17 février 2012, n°75471 - rejet). 

- Dans un arrêt du 27 février 2013, le CCE rejette une demande de suspension d’ « extrême 
urgence » et précise que : 

« le simple fait que la procédure d’asile mise en place dans un Etat membre de l’Union 
européenne puisse être défaillante ne suffit pas à établir que l’éloignement de la partie 
requérante vers cet Etat constitue une violation de l’article 3 de la CEDH. (…) D’autre part, 
en ce qui concerne la situation de vulnérabilité du requérant et son état psychologique, le 
Conseil constate que le requérant, lors de l’interview Dublin, a répondu, à la question « Etat de 
santé du demandeur ? » « RAS ». Par ailleurs, (…) le Conseil estime que (l’) attestation 
psychologique, au vu de son caractère général, n’est pas de nature à établir un état 
psychologique tel que la fin de son suivi psychologique, nullement étayé au demeurant, pourrait 
avoir des conséquences assimilables à un traitement inhumain et dégradant tel que visé par 
l’article 3 CEDH. En conséquence, le Conseil observe que la partie requérante invoque le fait 
qu’elle encourt un risque réel de subir la torture ou, à tout le moins, des traitements inhumains 
ou dégradants en Pologne mais reste en défaut de démontrer de quelle manière elle encourt, 
concrètement, dans sa situation particulière, un tel risque en cas d’éloignement vers la 
Pologne. » (CCE, 27 février 2013, n°98.005, § 3.3.2.2.1.1.2  ; voir en ce sens également : CCE, 
18 octobre 2912, n°89.947). 

- Dans un arrêt du 29 mars 2013, le CCE examine la légalité d’un transfert Dublin d’un 
tchétchène vers la Pologne. Il réitère, sollicitant des précisions et preuves sur « la manière 

                                                
40 « (Q)uant aux arrêts du Conseil de céans cités par la partie requérante, le Conseil constate que les arrêts susmentionnés, 
s’ils font le constat des déficiences des normes italiennes en matière d’assistance, de protection et d’aide à l’installation des 
réfugiés d’une manière décente et durable, tiennent aussi particulièrement compte du profil des requérants, considérés dans 
les espèces citées comme des personnes vulnérables en lien avec l’âge des requérants, leurs situation de santé, etc. En 
l’espèce, cet état de vulnérabilité n’est – au vu des pièces du dossier – nullement constaté dans le chef du requérant » (nous 
soulignons), (CCE, 22 avril 2013, n°101.399, § 3.4.2.). 
41 « Le Conseil observe encore que s’il ressort du rapport de l’ « OSAR » daté du mois de mai 2011, dont la partie 
requérante cite des extraits, que la situation en matière d’accueil des demandeurs d’asile en Italie est loin d’être idéale, le 
requérant, en termes de requête, ne fait cependant état d’aucune difficulté concrète en cas de retour en Italie » (nous 
soulignons) (CCE, 22 avril 2013, n° 101.399). 
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(dont) la requérante encourt, concrètement, dans sa situation particulière, un tel risque de 
traitement contraire à l’article 3 de la CEDH » : 

« 4.3. (…) la simple référence à des rapports généraux, qui font état de certains problèmes 
d’accueil des demandeurs d’asile, à des lieux et à des moments ponctuels, ne peut suffire à 
établir le risque susmentionné, sous réserve de l’hypothèse visée supra où la partie requérante 
allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 
traitements. Il appartient à la partie requérante de démontrer, in concreto, de quelle manière 
elle encourt un tel risque réel dans l’Etat vers lequel elle est éloignée. (…) 
4.4. S’agissant de la Pologne, (…) ces constats ne suffisent pas à établir que l’éloignement de la 
partie requérante vers cet Etat constitue une violation de l’article 3 de la CEDH, dans la 
mesure où elle reste en défaut de démontrer de quelle manière la requérante encourt, 
concrètement, dans sa situation particulière, un tel risque de traitement contraire à l’article 3 
de la CEDH en cas d’éloignement vers la Pologne. » (CCE, 29 mars 2013, n°100.189).  

- Dans un arrêt du 16 mai 2013, le CCE rejette le recours en annulation à l’encontre d’un 
transfert Dublin de ressortissants d ‘origine tchétchène vers la Pologne, pour défaut de 
renseignements tangibles et absence de “vécu personnel et traumatisant”, et souligne que les 
requérants n’ont pas “mis à profit le laps de temps” entre l’audition Dublin et la décision 
contestée pour étayer les craintes qui apparaissent en termes de requête (CCE, 16 mai 2013, 
n°103.004). 
- Pour sa part, par un arrêt du 9 juillet 201342 le Tribunal administratif de Francfort a jugé 
qu’il existe un risque concret que le requérant soit soumis à des mauvais traitements 
contraires en cas de transfert Dublin vers l’Italie, ce qui aurait pour effet une violation de 
l’article 3 CEDH et de l’article 4 de la Charte de l’UE. Il s’agissait d’un requérant de 
nationalité afghane, qui a passé quatre mois en Grèce avant d’entrer en Italie, où ses 
empreintes ont été prises sans aucune autre explication dans une langue comprise. Le 
requérant fini par arriver en Allemagne où il introduit une demande d’asile. L’Italie donne son 
accord à la réadmission le 25 janvier 2011 et l’autorité compétente ordonne le renvoi vers cet 
Etat. Le requérant a transmis un rapport médical psychiatrique à son dossier, visant un stress 
post-traumatique. Le Tribunal administratif de Francfort juge qu’ « Il existe un risque concret 
que le requérant soit soumis à des mauvais traitements en cas de renvoi en Italie, ce qui 
impliquerait une violation de l’article 3 CEDH et de l’article 4 de la Charte, c’est-à-dire du 
droit primaire de l’Union, dans le chef des autorités de la République fédérale 
d’Allemagne43 ».  
 
En bref : 
- L’arrêt CJUE HALAF souligne le pouvoir d’appréciation des Etats quant aux motifs de 
déclenchement de la clause de souveraineté. Par d’autres arrêts, la CJUE a précisé aux Etats 
membres qu’en présence de certains motifs, ils se trouvaient en revanche dans l’obligation 
d’appliquer cette clause de souveraineté, notamment cas de défaillance systémique du régime 
d’asile du pays responsable (CJUE, NS44, précité) ou encore en cas de dépendance familiale 
avérée (CJUE, K., précité). 
- Pratique de l’OE et jurisprudence du CCE : 
- L’utilisation des clauses discrétionnaires par l’OE est difficile à évaluer, la difficulté étant 

                                                
42 Tribunal administratif de Francfort sur le Main, Jugement n°7 K 560/11.F.A du 9 juillet 2013. 
43 Traduction libre du Jugement du Tribunal administratif de Francfort sur le Main, n°7 K 560/11.F.A du 9 juillet 2013 par le 
SAJE (Service d’Aide Juridique aux exilées, Lausanne, info@saje-vaud.ch). 
44 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10.  
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d’en connaître les motifs. D’après le récent Rapport de JRS, les autorités belges mettent en 
avant les motifs familiaux et médicaux pour déclencher ces clauses dérogatoires mais restent 
en défaut de transmettre des informations précises45. 
- Le CCE a suspendu des transferts Dublin (Hongrie, Italie) en « extrême urgence » en raison 
d’un « grief défendable » tiré du risque d’atteinte à l’article 3 CEDH (prima facie). En 
revanche, dans son examen au fond, le CCE ne se suffit pas de la preuve générale d’une 
déficience dans la procédure d’asile du pays responsable (Hongrie, Italie ou Pologne). Il exige 
que les requérants démontrent, en outre, de quelle manière ils encourent, concrètement et 
dans leur situation particulière, un risque en cas de transfert Dublin. Sauf s’ils prouvent 
appartenir à un groupe particulièrement vulnérable, mais la charge de la preuve leur incombe 
dans les deux cas (prouver la situation générale ou individuelle). Le CCE n’aborde pas 
expressément le degré de gravité des déficiences à démontrer pour atteindre le seuil des 
« déficiences systémiques » au sens de l’arrêt CJUE NS, le CCE met l’accent sur la 
personnalisation du risque et de la preuve. Le CCE s’appuie sur la jurisprudence de l’article 3 
CEDH de la Cour EDH. Il ne fait pas référence à l’arrêt CJUE NS, ni à la notion de 
« défaillances systémiques », ni à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE 
Enfin, le CCE place son contrôle de légalité au jour où l’OE a pris la décision de transfert. En 
outre, le CCE estime, parfois, que l’examen du risque de violation tiré de l’article 3 CEDH ne 
peut se faire qu’« au moment de l’exécution » du transfert Dublin, non pas au moment de sa 
délivrance (Annexe 26 Quater). 
RD III : 
Le RD III a intégré la jurisprudence CEDH MSS et CJUE NS. Il prévoit une procédure 
spécifique d’examen des critères en cas de « sérieuses raisons de croire à des défaillance 
systémique », ainsi qu’une procédure d’alerte rapide en cas de risque sérieux de pression 
particulière sur un régime d’asile (article 33 RD III). 
L’article 3 § 2, 2° RD III (impossibilité de transférer) : Il est prévu une procédure spécifique 
en cas d’impossibilité de transférer vers un Etat s’il y a de sérieuses raisons de croire en des 
défaillances systémiques dans la procédure d’asile du pays de renvoi. Dans pareil cas, l’Etat 
qui procède à la détermination poursuit l’examen selon la liste hiérarchique. Si aucun Etat 
n’est désigné au terme de cet examen, c’est le premier Etat membre auprès duquel la demande 
d’asile a été introduite, à défaut l’Etat qui procède à la détermination. 
L’article 33 RD III (mécanisme d’alerte rapide) : Si la Commission européenne établit que 
« l’application du présent règlement peut être compromise soit en raison d’un risque sérieux 
de pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre et/ou en raison de 
problèmes de fonctionnement du régime d’asile d’un État membre », elle  adresse, en 
coopération avec le Bureau d’appui européen (BEAA), des recommandations à l’Etat 
membre.  Cet Etat présente un plan d’action préventif. Si les difficultés persistent, la 
Commission, en coordination avec le BEAA, peut demander un plan de gestion de crise. 
  

                                                
45 Le Jesuit Refugee Service Europe (JRS) recommande aux autorités belges de publier plus d’nformations sur le mise en 
ouvre du Règlement Dublin “and especisally the use of discretionary and humanitarian clauses during Dublin procedure” 
(JRS, La protection interrompue. L’impact du Règlement Dublin sur la protection des demandeurs d’asile (projet DIASP), 
juin 2012, pages 83 et 97 disponible sur : 
http://www.jrseurope.org/DIASP%20Publications/Protection%20Interrupted_JRS%20Europe_June%202013.pdf 
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Chapitre	  2.	  Les	  questions	  procédurales	  liées	  au	  transfert	  Dublin	  

Introduction	  
Depuis le dernier rapport de juin 2012, il est intéressant d’observer les suites données à l’arrêt 
MSS puisque la Cour avait dénoncé des difficultés d’ordre procédural dans la mise en œuvre 
de la réglementation Dublin en Belgique. 
D’abord dans la phase précontentieuse, soit avant la décision de transfert, la Cour avait 
constaté que le demandeur d’asile sous procédure Dublin se trouvait dans l’impossibilité de 
« faire écarter » la présomption de renvoi vers un « pays sûr ». En effet, la procédure Dublin 
menée par l’OE comporte un entretien individuel, au cours duquel est instruit un formulaire. 
Or, au moment des faits de l’arrêt MSS, ce formulaire ne comportait aucune rubrique sur les 
craintes et où les raisons de s’opposer au transfert. Ce formulaire a évolué puisque deux 
rubriques y sont consacrées. Le CCE s’y réfère de manière quasi-systématique pour vérifier 
que les moyens invoqués devant lui ont été portés à la connaissance de l’OE en temps utile. 
Dans la mesure où son contrôle de légalité s’arrête aux éléments connus de l’administration 
au jour du transfert, le formulaire Dublin devient un élément central de contrôle du dossier 
administratif. Toutefois, le demandeur n’a pas souvent conscience de l’importance de ce 
document. En outre, la question de la preuve de ces craintes ou raisons invoquées devant l’OE 
pose toujours des difficultés que l’on retrouve au stade du CCE. (Section 1) 
Ensuite dans la phase contentieuse, soit à compter de la décision de transfert, la Cour dans 
MSS a jugé que le recours en annulation assorti d’une demande de suspension en « extrême 
urgence » ne remplit pas les conditions du recours effectif. Elle a fait état d’obstacles 
pratiques mais aussi liés à l’examen des griefs tirés de l’article 3 CEDH. La Belgique a de 
nouveau été condamnée pour violation des articles 3 et 13 CEDH par la Cour EDH (Yoh-
Ekale Mwanje, Singh). Le droit de l’UE reconnaît également un droit au recours effectif, 
d’autant plus à l’égard des demandeurs d’asile, que la CJUE va être amenée à interpréter. 
Pourtant, ni le législateur, ni les instances compétentes belges ne semblent enclins à tirer 
toutes les conséquences de la jurisprudence de la Cour EDH qui se précise, au fil des arrêts, 
sur l’effectivité des recours. Or, la décision de transfert Dublin en Belgique emporte des 
conséquences très contraignantes sur les demandeurs d’asile (fin d’accueil, fin du droit de 
rester) qui ne seront pas suspendues, ou très rarement, pendant le contrôle de légalité du CCE. 
(Section 2) 
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Section	  1	  :	  Garanties	  de	  la	  phase	  précontentieuse	  :	  la	  possibilité	  d’invoquer	  une	  
crainte	  

§1.	  Le	  cadre	  juridique	  international,	  européen	  et	  national	  

A. Les textes internationaux et européen 

- L’article 4 RD prévoit que :  
« Le demandeur d’asile est informé par écrit, dans une langue qu’il comprend, au sujet de 
l’application du présent règlement, des délais qu’il prévoit et de ses effets ». 

B. La jurisprudence européenne 

- Pour rappel, la Cour EDH, dans l’arrêt MSS, a constaté l’impossibilité pour le demandeur 
d’asile en Belgique de « faire écarter » la présomption selon laquelle ses droits fondamentaux 
seront respectés dans le pays de transfert, présomption de transfert vers un « pays sûr ». La 
Cour a dénoncé des failles dans la procédure « Dublin » menée par l’OE en charge de cette 
procédure de détermination. Le demandeur d’asile est entendu par l’OE aux fins d’instruction 
d’un formulaire Dublin qui lui permet de déterminer l’Etat responsable de la demande. Dans 
MSS, la Cour retient que : 

« A l’issue de l’entretien, l’OE remplit le formulaire de demande de prise en 
charge « Dublin ». Ce formulaire contient des rubriques d’informations générales relatives au 
demandeur ainsi que des rubriques plus spécifiques relatives au trajet suivi par lui, à son état 
de santé et aux raisons d’être venu en Belgique. Il n’est pas prévu que le demandeur soit 
assisté d’un avocat lors de l’entretien » (CEDH, MSS c/Belgique et Grèce, précité, § 130). 

La Cour EDH précise que cette procédure n’a laissé aucune possibilité au requérant de 
faire état de ses craintes ou raisons s’opposant à son transfert vers la Grèce, notamment 
le formulaire rempli lors de l’entretien Dublin à l’OE ne comporte pas de rubrique sur ces 
questions : 

«  Au surplus, la Cour remarque que la procédure menée par l’Office des étrangers en 
application du règlement « Dublin » n’a laissé aucune possibilité au requérant de faire état 
des raisons s’opposant à son transfert vers la Grèce. Le formulaire, rempli par l’Office des 
étrangers, ne contient de fait aucune rubrique à ce sujet (paragraphe 130 ci-dessus). 
(CEDH, MSS c/Belgique et Grèce, précité, § 351). 

Au moment de l’arrêt MSS, le formulaire de prise en charge « Dublin » de l’OE ne comportait 
aucune rubrique sur les raisons du requérant de s’opposer à un renvoi (§35146).  
 
En droit belge : 
- La pratique : 
Sur la base du formulaire Dublin de prise en charge, la Belgique interroge l’Etat susceptible 
d’être responsable de la demande et en attend la réponse. Le demandeur d’asile est soit libre 
et convoqué à l’OE, soit détenu conformément au droit belge qui prévoit cette possibilité. Il 
n’y a pas d’échanges contradictoires et l’information sur la procédure qui est faite au 

                                                
46 « Ce formulaire contient des rubriques d’informations générales relatives au demandeur ainsi que des rubriques plus 
spécifiques relatives au trajet suivi par lui, à son état de santé et aux raisons d’être venu en Belgique » (Cour EDH, 
M.S.S./Belgique et Grèce, précité, § 351). 
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requérant est limitée47, sans la présence d’un conseil ou d’un représentant. 
Suite à l’arrêt MSS, le formulaire de prise en charge de l’OE a été modifié et comporte deux 
rubriques supplémentaires relatives au pays de transfert depuis décembre 2011 : 
- une rubrique sur les possibles objections en cas de retour vers un pays membre de l’UE ou 
tiers (question 22b) ; 
- une autre sur les conditions d’accueil et de mauvais traitement de la demande d’asile qui 
justifieraient une opposition à un retour vers le pays responsable (question 27).  
 

§2.	  La	  jurisprudence	  du	  Conseil	  du	  contentieux	  des	  étrangers	  

A. Avant la modification du formulaire Dublin 

Avant l’insertion des deux rubriques supplémentaires au formulaire Dublin de l’OE, en 
décembre 2011, sur les possibles raisons s’opposant à un transfert Dublin (objections et/ou 
procédure d’asile), la jurisprudence du CCE oscillait entre constater : 
- une absence de risque invoqué au terme de l’entretien Dublin car rien n’est mentionné dans 
le questionnaire alors qu’il est signé par le requérant (CCE, septembre 2011, n°67619). 
- ou que le questionnaire ne permet pas au requérant d’exprimer ses craintes en cas de retour 
dans le pays dit « responsable » (CCE, octobre 2011, n°69346). 

B. Depuis la modification du formulaire Dublin  

Dès janvier 2012, le CCE fait référence à ce questionnaire Dublin qui semble davantage tenir 
compte des questions de santé et de craintes en cas de retour dans un pays de transfert (CCE, 
janvier 2012, n°74396). 
Il s’ensuite une jurisprudence du CCE qui renvoie régulièrement au contenu du formulaire 
Dublin pour vérifier si les requérants ont invoqué des craintes ou raisons s’opposant au 
transfert avant la décision. Ce formulaire occupe une place importante dans le dossier 
administratif Dublin. D’une part, si le demandeur n’est pas assisté d’un conseil ou d’un tuteur, 
le formulaire sera le seul document consignant les déclarations des requérants. D’autre part, 
dans le cadre du recours en annulation, le CCE opère un contrôle de légalité au jour de la 
décision. Le CCE se fonde sur les seuls éléments, à part quelques exceptions, du dossier 
administratif en ce qu’ils ont été portés à la connaissance de l’OE. Le contenu du formulaire 
Dublin occupe ainsi une importance particulière et le CCE s’y réfère régulièrement : 
- pour rappeler à l’OE son obligation de motivation dans la décision de transfert si des 
craintes ou raisons s’opposant au transfert ont été invoquées dans le formulaire :  

- Dans un arrêt du 26 février 2013, le CCE a annulé un transfert vers Italie en raison 
d’une absence de prise en compte des craintes invoquées lors de l’interview Dublin et 
de réponse entachant sa motivation : 
« 3.4. Or, en l’espèce, eu égard aux déclarations du requérant relatives aux conditions 
d’accueil en tant que candidat réfugié dont il est fait mention supra, la partie défenderesse ne 
pouvait énoncer, dans la motivation de la décision, que le requérant « [...] s'est opposé 

                                                
47 Le Jesuit Refugee Service Europe (JRS) a souligné, dans son rapport national, que les demandeurs d’asile placés sous 
procédure Dublin étaient peu voire mal informés de la procédure, de sa mise en oeuvre et de ses effets en Belgique (JRS, La 
protection interrompue. L’impact du Règlement Dublin sur la protection des demandeurs d’asile (projet DIASP), juin 2012, 
pages 88, 92 et 95 disponible sur : 
http://www.jrseurope.org/DIASP%20Publications/Protection%20Interrupted_JRS%20Europe_June%202013.pdf 
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vivement à un retour en Italie en raison des "conditions de vie déplorables" [...], sans toutefois 
mentionner des craintes à l'égard des autorités italiennes concernant des démarches 
dégradantes ou des tentatives de rapatriement forcé; [...] ». Dès lors, dans la mesure où 
l’appréciation que la partie défenderesse a faite des conditions d’accueil vécues par le 
requérant en Italie ne ressort nullement de la motivation de l’acte attaqué, le Conseil estime que 
cette dernière a manqué à son obligation de motivation sur ce point. Au surplus, tenant compte 
des déclarations du requérant reprises supra, le Conseil relève que la partie défenderesse a 
inadéquatement motivé sa décision en énonçant que le requérant n’a mentionné aucune crainte 
à l’égard des autorités italiennes concernant des démarches dégradantes » (CCE, 26 février 
2013, n°97.854). 

- pour constater que le requérant n’a pas fait mention d’une crainte ou d’une raison 
s’opposant au transfert dans le formulaire : 

- Dans un arrêt du 29 mars 2013, le CCE rejette le recours en annulation contre un 
transfert Dublin vers la France, constatant que la partie requérante n’a pas évoqué de 
craintes dès son interview Dublin d’un refoulement direct vers la Serbie par la France : 
« A la question « où se situait la dernière résidence de l’intéressé avant son arrivée en 
Belgique », elle répond qu’elle logeait à Lyon dans un centre pour réfugiés. Il apparaît que la 
partie requérante aurait pu à cette occasion faire état de ce qu’elle était retournée en Serbie 
avant son arrivée sur le territoire belge, ce qu’elle est restée en défaut de faire. La partie 
requérante est donc malvenue de critiquer la non prise en considération par la partie 
défenderesse de ce fait dans le cadre de la détermination de l’Etat responsable au sens 
précité », (CCE, 29 mars 2013, n°100.164, § 3.6). 
- Dans un arrêt du 26 février 2014, le CCE vérifie le lien particulier qu’il existe ou non 
entre le demande et un membre de sa famille « élargie ». En l’espèce, il considère que 
ce lien n’est pas démontré, d’autant qu’il n’aurait pas évoqué la présence de sa sœur 
en Belgique dans le formulaire Dublin (§4.3.2) (CCE, 26 février 2013, n°97 861). 

- Les autres éléments présents au dossier administratif à la date du transfert doivent également 
être pris en compte. Dans un arrêt du 18 janvier 2013, le CCE annule le transfert au motif que 
l’OE n’a pas tenu compte de motifs familiaux déterminants, dont il avait connaissance et sur 
lesquels il ne s’est pas prononcé : 

« 3.2.  En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a produit notamment, 
en date du 15 octobre 2012, l’acte de reconnaissance de son fils par le père de ce dernier daté 
du 2 octobre 2012 ainsi qu’une attestation d’état civil de la Commune d’Anderlecht.  
(…) Or, les éléments communiqués à la partie défenderesse le 15 octobre 2012 constituent des 
motifs familiaux qui devaient être examinés par la partie défenderesse en application de 
l’article 15 du Règlement Dublin, laquelle a été clairement sollicitée par la requérante. 
(…) Dès lors, le Conseil ne peut que constater que le grief formulé par la requérante, en termes 
de requête, est fondé dans la mesure où il appartenait à la partie défenderesse de se prononcer 
sur ces éléments dont elle avait manifestement connaissance préalablement à la prise de la 
décision attaquée. La décision attaquée n’apparaît donc pas correctement motivée » (CCE, 18 
janvier 2013, n°95.345). 

- Dans d’autres arrêts, le CCE estime qu’il ne suffit pas de déclarer des problèmes de santé, 
des craintes en cas de transfert ou une sortie du territoire de l’UE, encore faut-il étayer ces 
propos avant la décision de transfert. Il revient au demandeur d’asile de transmettre toutes 
les informations et preuves avant la décision de transfert, même si on ne lui demande pas ou 
s’il n’est pas au courant de l’importance de le fait. Notamment s’il déclare lors de l’entretien 
Dublin « je suis retourné dans mon pays » ou « je suis venue rejoindre mon concubin en 
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Belgique48 » ou « j’ai peur », ce ne sera que rarement suffisant. Démarche qui n’est pas aisée 
pour le demandeur d’asile, déjà vulnérable, placé sous procédure Dublin.  
 
En bref : 
- Suite à l’arrêt MSS, l’insertion dans le questionnaire Dublin de l’OE de rubriques liées au 
pays de transfert est une évolution significative. Avant cela, le demandeur d’asile n’était pas 
interrogé sur les raisons d’un refus de transfert. Pour preuve, la jurisprudence du CCE 
comporte depuis lors de nombreuses références à ce formulaire Dublin ou à l’entretien Dublin 
pour définir si le demandeur a fait état ou non d’éléments importants avant la décision de 
transfert49.  
- Le formulaire Dublin devient central dans l’analyse du risque par l’OE et ensuite par le 
CCE. Dans sa nouvelle version, il permet au CCE de vérifier ce que le demandeur a invoqué 
(craintes, problèmes de santé,…) ou non et si l’OE a répondu aux arguments invoqués à ce 
stade. Le formulaire Dublin se présente alors comme un outil de cohérence et de contrôle. En 
revanche, le demandeur d’asile placé sous procédure Dublin n’est pas forcément davantage 
informé du caractère déterminant de cette phase de la procédure (entretien et instruction du 
formulaire). Le CCE a déjà jugé que l’OE n’avait pas à faire d’« instructions 
complémentaires » sur des éléments qui seraient à creuser. Or, la preuve doit être rapportée 
par le demandeur. De telle sorte que l’OE pourrait prendre sa décision de transfert, et donc ne 
pas déroger au RD, sans avoir tous les éléments de la situation réelle du demandeur. 
En outre, d’autres questions auraient pu être insérées dans le formulaire pour clarifier les 
situations, notamment concernant les preuves ou documents demandés par l’OE au requérant 
avec la possibilité de répondre ou de se justifier. En l’absence d’une telle rubrique, le CCE est 
souvent confronté dans le cadre du contentieux de l’annulation à des demandeurs qui ont fait 
état d’éléments importants (membres de la famille, sortie du territoire plus de trois mois, 
retour au pays, santé etc.) mais n’apportent de preuve que postérieurement, souvent en termes 
de requête50. La charge de la preuve repose alors sur les épaules du demandeur d’asile, avec 
une marge de manœuvre très réduite (avant transfert). Pourtant, dans l’arrêt MSS, la Cour 
EDH a dessiné les contours d’un partage du fardeau de la charge de la preuve pour toutes les 
raisons évoquées, notamment la particulière vulnérabilité du demandeur d’asile.  
RD III : 
Le RD III renforce certaines garanties procédurales du demandeur d’asile placé sous 
procédure Dublin : 
- Le droit à l’information (première étape) : 
Dès l’introduction de la demande d’asile, les autorités compétentes informent -par écrit, dans 
une langue comprise, et oralement de surcroît si nécessaire- sur les objectifs du RD III, sur les 
conséquences du passage par un autre Etat membre, sur les critères hiérarchiques de 
détermination, sur l’entretien individuel et la possibilité de fournir des informations sur la 
présence de membres de la famille et les moyens pour ce faire, sur la possibilité de 

                                                
48 Voy. le cas d’un concubin reconnu réfugié mais la requérante n’a indiqué cette qualité que postérieurement à la décision 
(CCE, n°53503) : « 3.2.2. (…) art 8 : Or, en l’espèce, le Conseil ne peut que constater qu’il ressort de l’examen des pièces 
du dossier administratif, qu’invitée à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle avait introduit sa demande d’asile en 
Belgique, la requérante s’est limitée à faire état de ce qui suit : « Je suis venue rejoindre mon concubin », de manière non 
autrement étayée, restant en défaut de prouver, in concreto l’existence d’une vie familiale effective dans leur chef (…) » 
(nous soulignons). 
49  Voy. notamment en ce sens : CCE, 29 mars 2013, n°100.164. 
50 Voy. notamment en ce sens : CCE, 29 mars 2013, n°78263. 
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contester la décision de transfert et, cas échéant, de demandeur une suspension du transfert, 
ainsi que sur l’échange de données entre Etats et l’accès à ces données. Il est prévu que cette 
information soit faite à l’aide d’une brochure commune produite par la Commission (article 4 
RD III). 
- L’entretien individuel (seconde étape) : 
Les autorités nationales mènent un entretien individuel avec le demandeur d’asile, permettant 
également de veiller à ce qu’il comprenne effectivement les informations prévues à 
l’article 4 RD III. Cet entretien doit se dérouler « en temps utile » et, en tout état de cause, 
avant la décision de transfert. Il doit être mené dans une langue comprise, si besoin à l’aide 
d’un interprète, dans le respect de la confidentialité, par une personne « qualifiée en droit 
national ». Un résumé est rédigé (rapport ou formulaire type) avec la possibilité d’un accès 
« en temps utile » pour le demandeur ou son avocat (article 5 RD III). Une dispense 
d’entretien est prévue en cas de fuite ou si le demandeur a déjà fourni tous les éléments 
permettant de déterminer l’Etat membre responsable. Dans ce dernier cas, il a la possibilité de 
fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat 
responsable avant décision de transfert.  
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Section	  2	  :	  Garanties	  de	  la	  phase	  contentieuse	  :	  le	  droit	  au	  recours	  effectif	  	  

§1.	  Le	  cadre	  juridique	  international,	  européen	  et	  national	  

A. Les textes internationaux et européen 

- Les articles 13 de la CEDH et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE consacrent 
tous deux le droit à un recours effectif.  
- L’article 19 § 2 du RD prévoit que la décision de transfert est susceptible d’un recours ou 
d’une révision qui n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert : « sauf lorsque les 
tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale 
le permet ». 

B. La jurisprudence européenne 

(i) Jurisprudence de la Cour EDH et effectivité des recours 
- Les principes fondamentaux relatifs à l’effectivité du recours : 
Dans l’arrêt MSS51, les exigences attachées au recours effectifs au sens de l’article 13 CEDH 
combiné à l’article 3 CEDH traduisent la préoccupation de la Cour EDH quant à la qualité des 
voies de recours : 

• une disponibilité et accessibilité des recours en droit comme en pratique. 
• un contrôle attentif, indépendant, rigoureux opéré ex nunc du contenu de tout grief 

aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à 
l’article 3 CEDH. La situation individuelle doit être prise en compte et l’instance de 
contrôle ne peut se placer fictivement au moment où la décision litigieuse a été prise 
pour en apprécier la validité. 

• la possibilité d’offrir un redressement approprié pour l’instance de contrôle. 
• un recours suspensif de plein droit52 de la mesure d’éloignement, exigence qui ne peut 

être envisagée « de manière accessoire ». 
La Cour EDH dans l’arrêt I.M./France précité a condamné la France pour violation de 
l’article 13 CEDH combiné à l’article 3 CEDH. Le seul recours suspensif accessible au 
requérant retenu, dont la demande d’asile est traitée dans le cadre d’une procédure 
prioritaire53, devait être introduit dans les quarante-huit heures54.  
 
- Les condamnation des recours internes par la Cour EDH  : 
Au fil de ses arrêts, la Cour EDH est venue rappeler les exigences posées par les droits 

                                                
51 Cour EDH 21 janvier 2011, MSS c. Belgique et Grèce. Voyez notamment sur l’exigence d’effectivité du recours national 
contre le transfert « Dublin II » : F. MAIANI et E. NERAUDAU, « L’arrêt M.S.S./Grèce et Belgique de la Cour eur. D.H. du 
21 janvier 2011 : De la détermination de l’État responsable selon Dublin à la responsabilité des États membres en matière de 
protection des droits fondamentaux », R.D.E., 2011. 
52 La Cour conclut à une violation combinée des articles 3 et 13 CEDH, rappelant notamment l’exigence de garanties « d'un 
recours de plein droit suspensif » en cas de risque de traitements contraires à l’article 3 CEDH (CEDH, I.M. c. France, 2 
février 2012, n°9152/09). 
53 La Cour EDH précise que « le caractère accéléré de la procédure n’a pas permis au requérant d’apporter des précisions 
(…), alors même qu’il a pu, par la suite, dissiper les incohérences supposées et fournir les documents manquants. Si la Cour 
reconnaît l’importance de la rapidité des recours, elle considère que celle-ci ne devrait pas être privilégiée aux dépens de 
l’effectivité de garanties procédurales essentielles visant à protéger le requérant contre un refoulement arbitraire » (§147). 
54 « (L)a brièveté de ce délai a contraint le requérant, alors en détention et n’ayant aucun accès à une assistance juridique et 
linguistique, à soumettre son recours sous la forme "d’un courrier en langue arabe". Ce document comportait des arguments 
peu circonstanciés et dépourvus d’éléments de preuve » (§ 151). 
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européens aux autorités belges en terme d’examen du risque de violation de l’article 3 CEDH 
dans l’optique d’un retour, ainsi qu’en matière de respect des droits de la défense et de 
motivation des décisions défavorables. 
Dans l’arrêt MSS c. Belgique, la Cour a condamné l’Etat pour le transfert d’un demandeur 
d’asile Afghan, en application du Règlement « Dublin II », sans prise en compte des craintes 
invoquées et du risque de refoulement indirect. Elle a considéré que le recours en annulation 
devant le CCE, assorti d’une demande « en extrême urgence », contre la décision de transfert 
« Dublin » n’était pas effectif55, il ne comportait pas de garantie de suspension de plein droit 
de l’éloignement et le contrôle n’était pas suffisamment étendu56. 
Dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, la Cour a condamné l’État belge qui avait 
réalisé « l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la 
requérante » (santé) pour conclure à l’absence de risque sous l’angle de l’article 3 en cas de 
renvoi au Cameroun. La Cour EDH a aussi souligné certaines difficultés du recours en 
annulation : en se plaçant fictivement au moment où l’administration a adopté la décision 
litigieuse, l’instance de contrôle n’assurait pas un examen « attentif et rigoureux de la 
situation individuelle de l’intéressé » (Cour E.D.H., Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, 20 
décembre 2011, n°10486/10). 
Dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique, la Cour a condamné l’Etat pour un défaut d’« 
examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales » (procédure d’asile), jugeant 
que les démarches de l’administration « ne procède(nt) pas d’une protection effective contre 
tout traitement contraire à l’article 3 ». Dans cet arrêt, les instances belges de l’asile et le 
recours de plein contentieux du CCE sont visés par la Cour EDH qui est amenée à effectuer 
son contrôle de conformité avec la Convention en matière d’asile. Elle n’a pas compétence, en 
vertu du principe de subsidiarité, pour réexaminer la protection internationale refusée aux 
requérants afghans. Elle s’attache alors à vérifier que les griefs tirés de l’article 3 CEDH ont 
été examinés et ont pu obtenir le redressement approprié, que seul un recours effectif permet. 
Une des conditions de cette effectivité est l’examen attentif et rigoureux des griefs 
défendables. Partant, la Cour contrôle l’examen de la crainte en cas de retour en Afghanistan 
mené par les instances d’asile. Constatant un degré insuffisant d’examen, elle conclut que les 
conditions du recours effectif ne sont pas rencontrées (violation à l’unanimité article 13 
CEDH combiné 3 CEDH)57 (Cour EDH, Singh et autres c. Belgique, 2 octobre 2012, n° 
33210/11). 

(ii) Droit de l’UE, CJUE et effectivité des recours 
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre le droit à 
un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Les conclusions de l’avocat général, 
dans l’affaire Samba Diouf, affirme que cette disposition contient au moins les garanties de 
l’article 13 CEDH et de l’article 6 CEDH, qui consacre le droit à un procès équitable, mais 
pas uniquement. L’article 47 de la Charte « acquiert une importance et une substance 

                                                
55 « En l’espèce, la Cour juge que le recours en « extrême urgence », introduit par le requérant auprès du Conseil du 
Contentieux des Etrangers belge, ne rencontre pas les conditions d’un recours « effectif » au sens de sa jurisprudence », F. 
MAIANI et E. NERAUDAU, « L’arrêt M.S.S./Grèce et Belgique de la Cour eur. D.H. du 21 janvier 2011 : De la 
détermination de l’État responsable selon Dublin à la responsabilité des États membres en matière de protection des droits 
fondamentaux », R.D.E., 2011. 
56 Dans l’arrêt M.S.S., « (l)a Cour juge que ce recours ne peut être qualifié d’effectif en raison des carences du contrôle qu’il 
instaure », J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, Le droit d’asile dans l’Union européenne contrôlé par la Cour européenne des 
droits de l’homme. À propos de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, J.T. n°6436 – 18/2011, 30 avril 2011. 
57 Pour des observations sous arrêt : E.NERAUDAU, « La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’examen mené 
par les instances d’asile en Belgique sous l’angle du recours effectif », R.D.E., n°170, 2012. 
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propres58, qui ne se limitent pas à simplement juxtaposer les dispositions des articles 6 et 13 
de la CEDH »59. 
Dans l’arrêt H.I.D.60, qui traitait d’une demande d’asile traitée prioritairement, la CJUE est 
venue préciser notamment l’exigence d’un « examen équitable et complet » de la demande qui 
doit comprendre une analyse des risques en cas de retour et un contrôle étendu du juge61. 
Ces jurisprudences européennes mettent l’accent sur l’examen auquel doit procéder l’instance 
de contrôle et sur le caractère suspensif du recours.  
 
En droit belge : 
- Le recours ouvert au demandeur d’asile pour contester le transfert Dublin est un recours en 
annulation devant le CCE. Ce recours n’a pas d’effet suspensif « de plein droit ». Il peut-être 
assorti d’une demande de suspension « simple » (article 39/82 § 2 al. 1 de la loi du 15 
décembre 1980) ou « en extrême urgence » introduite dans les cinq jours ouvrables après 
notification du transfert et sous certaines conditions (article 39/82 § 4 al. 2 de la loi du 15 
décembre 1980)62.  
- L’article 39/82 § 4 al.2 de la Loi du 15 décembre 1980 a été modifié par la Loi du 8 mai 
2013 portant des dispositions diverses II (MB 22.08.2013, p. 55778). Le délai de cinq jours 
ouvrables devient « trois jours ouvrables » après notification.  
- L’article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la Loi du 8 mai 2013 
précitée, prévoit, dans tous les cas, qu’il ne sera procédé à l’exécution forcée de la décision 
d’éloignement « qu’au plus tôt trois jours après la notification de la mesure ». 
- Selon les termes de la loi du 15 décembre 1980 et la jurisprudence constante du CCE, seuls 
les requérants placés en détention peuvent prétendre répondre à la condition du « préjudice 
grave et imminent ». Cette demande de suspension « en extrême urgence » n’est possible que 
si le requérant « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution 
est imminente » (article 39/82 § 4 alinéa 2 précité) 63.  

                                                
58  L’arrêt Samba Diouf offre une première interprétation limitée de l’article 47 de la Charte. Des développements 
jurisprudentiels subséquents pourraient étoffer son contenu, d’autant plus qu’il consacre le droit à un recours effectif au côté 
du droit à un procès équitable. Or, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les garanties de l’article 6 
CEDH, plus généreuses que celles de l’article 13 CEDH, ne s’appliquent pas au contentieux des étrangers 
59 Conclusions de l’avocat général Cruz-Villalon présentées dans C.J., 28 juillet 2011, Samba Diouf, aff. C-69/10, non encore 
publiée au Rec., § 39. 
60 CJUE, H.I.D. et B.A. c. Irlande, 31 janvier 2013, (C-175/11). 
61 Dans l’arrêt H.I.D. précité (C-175/11), la CJUE s’est prononcée en matière d’asile, sur l’application des articles 23 
(procédure accélérée ou prioritaire) et 39 (droit à un recours effectif) de la Directive Procédure (ci-après « DP »). Elle précise 
les garanties entourant l’examen de toute demande d’asile, même si la procédure est accéléré : « un délai suffisant pour 
rassembler et présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande » et « un examen équitable et complet de ces 
demandes » comprenant une analyse « des dangers » en cas de retour dans leur pays d’origine (pt 75). Elle se prononce sur 
les exigences du droit au recours effectif au sens de l’article 39 DP. Voyez notamment : E. NERAUDAU, « Le traitement 
accéléré de la procédure d’asile, soumis à toutes les garanties de la Directive Procédure, ne saurait engendrer un examen 
moins rigoureux », Newsletter EDEM, février 2013. 
62 Le recours en annulation de la décision de transfert Dublin ne suspend l’exécution de la mesure. Une demande de 
suspension peut être sollicitée : suspension « simple » si le requérant démontre que l’acte contesté lui cause un « préjudice 
grave et difficilement réparable » (article 39/82 § 2 al. 1 de la loi du 15 décembre 1980), ou suspension en « extrême 
urgence », s’il « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente » (article 39/82 § 
4 al. 2 de la loi du 15 décembre 1980), le requérant doit en outre invoquer « des moyens sérieux susceptibles de justifier 
l’annulation de l’acte » et démontrer « que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement 
réparable »). 
63 « Quant à cette condition de l’extrême urgence, le Conseil estime que cette condition est remplie dès lors que l’on se trouve 
face à un recours introduit en extrême urgence conformément à l’article 39/82, §4, sensu stricto, et qui répond aux conditions 
cumulatives suivantes, à savoir primo que la suspension vise une mesure d’éloignement ou de refoulement, secundo que 
l’exécution soit imminente au sens où l’intéressé est maintenu dans un lieu déterminé ou mis à la disposition du 
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§2.	  La	  jurisprudence	  du	  Conseil	  du	  contentieux	  des	  étrangers	  

A. La demande de suspension « en extrême urgence » 

(i) Les suites de l’arrêt MSS : arrêts d’assemblée générale du CCE (17 février 2011) 
La Cour EDH a condamné le recours en annulation devant le CCE, assorti d’une demande de 
suspension « en extrême urgence », seule procédure susceptible d’aboutir à une suspension 
effective mais conditionnée notamment à l’existence d’une mesure privative de liberté64. Dans 
l’arrêt MSS, la Cour a conclut que ce recours assorti d’une telle demande contre la décision de 
transfert « Dublin » n’était pas effectif, il ne comportait pas de garantie de suspension de plein 
droit de l’éloignement65 et le contrôle n’était pas suffisamment étendu. Le requérant n’a pu 
obtenir la suspension du transfert contre lequel il invoquait un grief défendable tiré d’une 
violation de l’article 3 CEDH. Elle a mis en avant plusieurs obstacles pratiques auquel s’était 
trouvé confronté le requérant. 
Par les arrêts d’Assemblée Générale du 17 février 201166, le C.C.E. tente d’apporter une 
réponse à cette critique de la Cour et déclare que ces arrêts « ont unifié sa jurisprudence et 
l’ont rendue conforme à la jurisprudence de la Cour EDH »67 : 

- sur l’examen du grief : Le CCE affirme considérer comme « sérieux » tout moyen 
prima facie défendable, en octroyant le bénéfice du doute au requérant. 
- Sur l’effet suspensif : D’une part, le CCE étend le délai pour introduire un recours en 
suspension d’extrême urgence à celui prévu par l’article 39/57 de la loi du 15 
décembre 1980 pour introduire un recours en annulation, soit quinze jours au lieu de 
cinq lorsque le requérant est privé de liberté. D’autre part, la demande de suspension 
d’ « extrême urgence » introduite dans le délai de recours, contre une mesure 
d’éloignement ou un transfert, est suspensive de plein droit et jusqu’à la date de 
prononcé de l’arrêt. 

(ii) Les évolutions jurisprudentielles et législatives  
Toutefois, à ce jour, trois éléments récents viennent interroger ces déclarations qui se 
présentaient comme des garanties procédurales pour le demandeur d’asile requérant : 
- d’une part, sur l’effet suspensif dans le temps, l’OE a indiqué68 qu’il n’était tenu que par le 

seul délai légal suspensif de 5 jours, désormais 3 jours depuis la dernière modification 
législative (voir infra), et qu’une exécution était possible ensuite. 

                                                                                                                                                   
gouvernement et tertio que la demande de suspension est, au vu de la requête, introduite dans le délai de recours ou dans le 
cas contraire contient une explication du retard. », CCE, n° 63006 du 10 juin 2011 (rejet), 
64 La procédure de suspension en « extrême urgence » suppose que trois conditions cumulatives suivantes soient réunies : le 
constat d’une privation de liberté (extrême urgence) ; la démonstration de « raisons de croire à un grief sérieux » (caractère 
sérieux du moyen d’annulation) ; la preuve très concrète d’un risque personnel grave et irréversible en cas de transfert 
(préjudice grave et difficilement réparable). 
65 Votre Cour a en particulier souligné à cet égard que « les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres 
dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique [;] 
c’est là une des conséquences de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, 
inhérente à l’ensemble des articles de la Convention » (CEDH Gebremedhin c. France (no 25389/05, § 66, CEDH 2007-V § 
83).  
66 Voy. les sept arrêts du CCE, Assemblée générale, du 17 février 2011, nos 56 201-56 208. 
67 Voy. Communiqué du 18 février 2011 du CCE, suite à l’arrêt Cour EDH, MSS, accessible sur www.cce-rvv.be. 
68 Voy. la rapport EDEM 2012, p..92 : A l’occasion d’un colloque sur « l’actualité du droit des étrangers » organisé par 
l’ADDE à Bruxelles, le 18 avril 2012, Madame Thérèse Michaux du service des litiges de l’Office des étrangers a rappelé 
qu’un recours en cassation était pendant contre ces arrêts d’assemblée du 17 février 2011 et que l’OE ne s’estimait tenu que 
par le délai légal de 5 jours.  
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- d’autre part, le CCE dans un arrêt du 4 février 2013 semble être revenu sur la souplesse 
annoncée pour les recours avec demande en « extrême urgence » introduits au delà du 
délai de 15 jours, jugeant ce recours comme n’étant pas « extrêmement urgent » à moins 
d’un cas de force majeur (CCE, 4 février 2013, n°96.579)69. Le CCE revient sur son 
avancée en interprétant strictement la condition d’extrême urgence. A le suivre, le 
requérant qui n’a pas introduit de recours en suspension d’extrême urgence dans les cinq 
jours, désormais trois jours, de notification de la mesure doit alors démontrer qu’un cas de 
force majeure l’en a empêché. Dans le cas contraire, il n’aurait pas agi avec diligence et 
serait en défaut d’établir l’existence d’une extrême urgence.  

- enfin, le législateur vient de modifier le délai légal pour introduire une demande de 
suspension en « extrême d’urgence » le diminuant de cinq à trois jours ouvrables par la 
loi du 8 mai 201370. 

Ces éléments ne jouent pas en faveur d’une diminution des obstacles pratiques pour accéder à 
la suspension « en extrême urgence », tels que dénoncés par la Cour EDH dans MSS. Le CCE, 
dans l’arrêt du 4 février 2013, donne une interprétation qui s’éloigne de sa jurisprudence 
jusqu’à présent constante selon laquelle la privation de liberté suffit à établir l’extrême 
urgence. En soumettant l’extension des délais pour introduire un recours en suspension 
d’extrême urgence, prononcée en assemblée générale, à la condition que le requérant 
démontre une « force majeure », l’arrêt commenté semble ignorer les enseignements de la 
Cour EDH. La diminution du délai légal pour introduire une demande de suspension « en 
extrême urgence » va aussi dans le sens d’un rétrécissement des garanties procédurales pour 
le demandeur d’asile sous procédure Dublin. La Cour EDH, dans l’arrêt I.M. précité a 
condamné le recours contre une décision de refus d’asile en France notamment parce qu’il ne 
laisse au requérant que 48 heures pour l’introduire (voir supra). 
L’affirmation d’un « caractère très exceptionnel et très inhabituel » de la suspension « en 
extrême urgence », rappelé par le CCE, semble toujours d’actualité (CCE, 17 février 2011, 
n°56201). Pourtant, il s’agit de la seule voie ayant un réel effet suspensif dès l’introduction de 
la demande (voir infra B). Or, la demande en « extrême urgence » n’est ouverte qu’aux seuls 
requérants privés de liberté et sous réserve qu’ils remplissent les conditions appréhendée de 
manière stricte. La marge pour tenter d’obtenir une suspension des effets du transfert pour les 
demandeurs d’asile est très réduite. 
  

                                                
69 « Puisque le recours de la requérante a été introduit le quinzième jour suivant la notification, le C.C.E. ne le déclare pas 
irrecevable pour non-respect des délais. Le C.C.E. considère toutefois que la requérante a manqué de diligence en 
introduisant son recours en suspension d’extrême urgence aussi tardivement. D’une part, aucun début de preuve n’établit les 
difficultés qu’elle allègue avoir rencontrées pour contacter un avocat, qui ne sont par conséquent pas crédibles3. D’autre part, 
quand bien même ces difficultés seraient crédibles, elles ne constituent pas un cas de force majeure justifiant l’introduction 
tardive du recours. Selon le C.C.E., ce manque de diligence de la requérante implique qu’elle ne se trouve pas face à une 
situation d’extrême urgence. Il rejette en conséquence le recours. », L. LEBOEUF, « Sauf force majeure, le recours en 
suspension d’extrême urgence introduit au-delà du délai légal de cinq jours n’est pas extrêmement urgent », Newsletter 
EDEM, mars 2013 (nous soulignons). 
70 Voy. : « Art. 22. Dans l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 les mots « cinq 
jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots « trois jours ouvrables, 
c’est-à-dire chaque jour sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal », Loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 
décembre 2006 portant des dispositions diverses II (MB 22.08.2013, p. 55780) (nous soulignons). 
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B. La demande de suspension « ordinaire » 

Pour les requérants « libres », la demande de suspension « ordinaire » est la seule accessible 
mais ne permet pas une suspension de plein droit de la décision de transfert.  
D’une part, cette demande de suspension « ordinaire » n’emporte aucun effet suspensif de 
plein droit sur l’exécution de la mesure, c’est à dire dès l’introduction de la demande. Le 
CCE a d’ailleurs confirmé que la procédure de suspension « ordinaire » ne peut offrir la 
possibilité d’un redressement approprié pour les requérants privés de liberté (pas de 
suspension de plein droit, délai d’audience ment) : « la suspension de l’exécution selon la 
procédure de suspension ordinaire interviendra(it) trop tard et ne sera(it) pas effective1 ». 
Pourtant, la Cour EDH dès l’arrêt Conka note que la suspension de l’exécution de la mesure 
d’expulsion relève « de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement 
pratique »71. 
L’Agence FEDASIL confirme que ces recours ne sont pas suspensifs. Elle fonde la fin de 
l’aide matérielle des demandeurs placés sous procédure Dublin sur ce constat : « Un 
demandeur d’asile débouté qui se voit notifier une annexe 26 quater peut introduire un 
recours en annulation et en suspension (dans les 30 jours de la notification de la décision) 
auprès du CCE mais ces recours ne sont pas suspensifs et ne lui donnent par conséquent 
plus droit à l’aide matérielle » (FEDASIL, Instructions relatives à la fin de l’aide matérielle, 
13 juillet 201272). Il s’agit d’un autre obstacle pratique considérable pour les requérants 
désireux de contester le transfert Dublin en Belgique. En effet, l’accueil des demandeurs 
d’asile placés sous procédure Dublin est directement dépendant de la décision de transfert 
(Annexe 26 Quater). Or, sans effet suspensif de l’exécution de l’Annexe 26 Quater, les 
demandeurs d’asile sortent du système d’accueil, à quelques exceptions près, même s’ils ont 
introduit une recours devant le CCE. 
D’autre part, les limites du contrôle de légalité du CCE dans le cadre du recours en annulation 
ne semblent pas compatibles avec les exigences posée par la Cour EDH lorsque des droits 
fondamentaux sont en jeu.  

C. Les limites du recours en annulation  

Le recours en annulation devant le CCE prévoit un examen en droit et non en fait et 
l’évaluation se fait au moment où la décision de transfert est prise (ex nunc) et non au moment 
où la juridiction se prononce (ex tunc). Dans le cadre du recours en annulation, le CCE n’a 
pas à prendre en compte les éléments postérieurs à la décision de transfert Dublin, alors que 
les requérants n’ont souvent que peu de marge de manœuvre en amont de la procédure Dublin 
(i). En outre, pour rejeter le motif de violation des articles 13 de la CEDH et 47 de la Charte 
de l’UE, le CCE allègue souvent que la procédure d’annulation et de suspension « ordinaire » 
étant « une procédure écrite », elle pourrait être « efficacement poursuivie » même en 

                                                
71 Cour EDH, Conka, § 83. 
72  FEDASIL, Instructions relatives à la fin de l’aide matérielle, 13 juillet 2012, disponible : 
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/cat_view/4-bibliotheque-
juridique-de-l-accueil/49-legislation/9-instructions-de-fedasil 
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l’absence des requérants si le transfert était exécuté dans le délai de recours73. Pourtant, 
lorsque le transfert est exécuté, le CCE constate que le recours est devenu sans objet74 (ii).  

(i) Le rejet des éléments intervenus postérieurement au transfert Dublin 
- Rapports ou documents transmis avant la décision de transfert : 
Le CCE rappelle régulièrement que toute information pouvant avoir une incidence sur 
l’examen de la situation du requérant, ainsi que les moyens de preuve permettant de l’étayer, 
doivent avoir été transmis à l’OE avant la décision de renvoi (voir supra Section 1). 
- Suivant la jurisprudence constante du CCE : 

« Quant aux documents dont fait état la partie requérante, produits pour la première 
fois dans le cadre du présent recours, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre 
de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de 
l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative 
constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par la partie 
requérante à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-
ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la 
légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de se replacer au 
moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 
n°110.548 du 23 septembre 2002) » (CCE, 31 mai 2013, n° 104 000). 

- En cas d’invocation d’éléments médicaux, l’OE ayant eu connaissance de l’état de santé du 
requérant par l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales 
antérieure à la décision de transfert Dublin, le CCE a annulé la décision (CCE, 31 mai 2013, 
n° 104 001). De même dans un arrêt du 29 mars 2012  (n° 78280), le CCE considère que 
l’OE, informé des problèmes de santé avant la décision de renvoi par le conseil des 
requérants, doit apporter une motivation appropriée tant « ces éléments importants revêtent 
une dimension toute particulière au regard de l’article 3 de la CEDH ». A l’inverse, si 
l’introduction de la demande d’autorisation de séjour est postérieure, le CCE rejette la requête 
(CCE, 28 février 2013, n°98.135 et CCE, 29 mars 2013, n°100.166, § 4.2).  -  
- Toutefois, lorsque la partie adverse ne prouve pas qu’elle n’a pas eu connaissance des 
éléments transmis « en temps utile », en l’espèce le jour même de la décision, le CCE annule 
la décision contestée (CCE, 31 janvier 2013, n°96.181). 
- Rapports et preuves transmis en termes de requête : 
Le CCE tend à tenir compte des rapports sur le pays de transfert si le requérant a invoqué des 
craintes et/ou des raisons de s’opposer à son transfert avant la décision de transfert, au 
moment de l’entretien Dublin. En revanche, les autres preuves transmises en termes de 
requête seront généralement rejetée même si elles ont une réelle incidence sur la 
responsabilité de la demande d’asile (passeport, certificat médical…). 
- Dans l’arrêt du 16 mai 2013, le CCE rejette le recours en annulation à l’encontre d’un 
transfert Dublin de ressortissants d’origine tchétchène vers la Pologne, pour défaut de 
renseignements tangibles et absence de “vécu personnel et traumatisant”, et souligne que les 
requérants n’ont pas “mis à profit le laps de temps” entre l’audition Dublin et la décision 
contestée pour étayer les craintes qui apparaissent en termes de requête (CCE, 16 mai 2013, 
n°103.004). 

                                                
73 Voy. C.C.E., arrêt n°61751 du 19 mai 2011 (rejet).  
74 De manière générale, le CCE retient que le requérant n’a plus d’intérêt à agir lorsque le transfert « Dublin » a été exécuté : 
voy. notamment C.C.E., arrêt n° 60364 du 28 avril 2011 (rejet). 
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- A l’inverse, dans un arrêt du 10 janvier 2013, le CCE retient comme moyen d’annulation 
sérieux le risque de violation de l’article 3 CEDH à l’encontre d’un transfert vers la Pologne 
pour une requérante d’origine tchétchène qui a invoqué des craintes dès son interview 
Dublin et transmis des rapports en ce sens en termes de requête : 

« 3.3.2.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante avait, lors de son « 
interview Dublin » du 3 décembre 2012, dans la rubrique destinée à recueillir ses 
objections éventuelles à un transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande 
d’asile, indiqué ceci : « Je devais vivre cachée car il y avait des gens de khadyrov en 
Pologne. J’ai été harcelée, menacée et meme (sic) agressée physiquement. J’ai fait une 
déclaration à la police mais ils n’ont rien fait ». (…) 
En annexe de son recours en extrême urgence, la partie requérante a déposé plusieurs 
rapports émanant d’ONG relativement récents (le dernier datant de 2011), tendant à 
appuyer ses dires (… )» (CCE, 10 janvier 2013, n°94.857). 

- Dans un arrêt du 28 juin 2013, le CCE rejette le recours en annulation assorti d’une 
demande de suspension ordinaire, alors que la requérante accompagnée de ses enfants faisait 
état en termes de requête de ce que sa mère réside en Belgique et qu’elle souhaite que sa 
demande d’asile y soit traitée. Le CCE rejette cette branche du moyen essentiellement en 
raison de l’absence d’information en ce sens dans le rapport d’audition Dublin de la 
requérante (CCE, 28 juin 2013, n°106.048). 
- Dans un arrêt du 29 mars 2012  (n° 78263), le CCE rejette la requête du requérant qui a 
transmis la preuve de sa sortie du territoire de l’UE (plus de trois mois) au stade de la requête. 
Le requérant avait informé l’OE, par courrier de son conseil, et invoqué la fin des obligations 
de la Roumanie à l’égard de sa demande d’asile (RD). Toutefois, il n’en a rapporté la preuve 
qu’à l’audience (passeport). Le CCE rejette ce moyen au motif que la preuve ne ressort pas 
du dossier administratif.  
La question relative à la possibilité de soulever ou non de nouveaux arguments et moyens à 
l’audience a été soulevée dans un arrêt du CCE, rendu en assemblée générale75, le caractère 
écrit de la procédure interdit que de nouveaux moyens soient présentés à l’audience. Cela 
pose problème au regard de l’exigence posée aux Etats de s’assurer avant le transfert de la 
situation du pays de transfert ou individuelle. Or, les situations générales et/ou individuelles 
peuvent évoluer dans le temps et si l’OE n’a pas tenu compte des rapports des ONGs ou 
d’éléments de preuves obtenus postérieurement, ils ne seront généralement pas pris en 
compte. Le CCE, comme évoqué supra, tend à tenir compte des rapports et informations 
générales sur le pays de transfert, même s’ils ne sont transmis qu’en termes de requête si 
toutefois la crainte a été invoquée au moment de l’audition76. En revanche, il peut aussi 
reprocher au requérant de ne pas avoir suffisamment étayé sa crainte entre l’audition Dublin 
et la décision litigieuse77. L’exigence posée par la Cour EDH d’un examen rigoureux du 

                                                
75 CCE 24 juin 2010, n° 45 397. 
76 CCE, 10 janvier 2013, n°94.857. 
77 « Force est donc de constater que par de telles déclarations, les parties requérantes ne fournissent pas de renseignements 
tangibles sur la situation des demandeurs d’asile en Pologne et ne mentionnent aucun vécu personnel et traumatisant en 
Pologne, en sorte qu’elles ne permettent pas au Conseil de conclure à l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 
de la CEDH que la partie défenderesse aurait dû envisager lors de la prise des décisions litigieuses, lesquelles ont au 
demeurant été prises plus de deux mois après l’audition précitée des parties requérantes qui n’ont pas mis à profit ce laps de 
temps pour étayer les craintes dont elles font état à présent pas plus qu’elles ne le font en annexe de leur requête. Dès lors, le 
risque de violation de l’article 3 de la CEDH ne peut être considéré que comme largement hypothétique et ne peut, de ce fait, 
suffire à entraîner l’annulation des décisions attaquées » (nous soulignons) (CCE, 16 mai 2013, n°103.004). 
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risque de violation tiré de l’article 3 CEDH, comme condition à l’effectivité des recours, ne 
semble pas remplie78. 

(ii) L’absence d’intérêt à agir en cas de transfert exécuté 
- Dans un arrêt du 28 juin 2013, le CCE rejette la requête en annulation au motif que le 
transfert Dublin a été exécuté. Il constate le défaut d’intérêt à agir de la requérante.  

« 2. En l’espèce, la partie défenderesse a avisé le Conseil que la requérante avait été 
rapatriée vers la Norvège en date du 6 mai 2013. Dès lors, le Conseil n’aperçoit pas 
quel serait l’intérêt de la requérante au présent recours dans la mesure où la décision 
d’éloignement prise à son encontre a été mise à exécution de manière forcée. Il en est 
d’autant plus ainsi qu’interrogée quant à ce à l’audience, la partie requérante n’a fait 
valoir aucun argument de nature à mener à une conclusion différente » (CCE, 28 juin 
2013, n°106.075). 

- Dans un arrêt du 25 avril 2013, le CCE rejette la requête en annulation au motif que le 
transfert Dublin a été exécuté. Toutefois, il constate non pas un défaut d’intérêt à agir mais 
une absence d’objet du recours : 

« Il ressort du mémoire de synthèse que le requérant a été reconduit vers la France le 8 
janvier 2013. Dès lors que l’acte attaqué dont l’objectif est de déterminer l’état 
responsable du traitement de la demande d’asile et d’assurer, à cette fin, la remise du 
requérant aux autorités françaises, a ainsi été exécuté, le présent recours est privé 
d’objet et il n’y a plus lieu de statuer. 
La jurisprudence invoquée par le requérant dans son mémoire de synthèse pour justifier 
la persistance d’un intérêt au présent recours est donc sans pertinence dans la mesure 
où son intérêt n’est pas contesté. » (CCE, 25 avril 2013, 101 523). 

Dans un arrêt du 28 mars 2013, le CCE déclare irrecevable un recours contre un transfert 
Dublin, exécuté par les requérants entre-temps, en l’absence d’intérêt à agir  (CCE, 28 mars 
2013, n°1000.030). 
La jurisprudence du CCE semble inchangée sur ce point79. Dans le rapport précédent de juin 
2012, une contradiction semblait se dégager de la jurisprudence du CCE. D’un côté, le CCE 
rappelle que la procédure en annulation est écrite, elle peut ainsi être poursuivie sans la 
présence du requérant en cas d’exécution du transfert, pour répondre sur l’effectivité du 
recours80. De l’autre, lorsque le transfert Dublin est exécuté, le CCE juge le recours sans objet, 
faute d’intérêt à agir pour le requérant.  
Pourtant, la question de l’intérêt à agir dans le cas d’un transfert Dublin se pose dès lors que 
le recours en annulation n’est pas suspensif de plein droit devant le CCE, dans la grande 

                                                
78 La Cour a précisé dans l’arrêt Salah Sheekh que l’examen de la décision doit être exercé ex nunc lorsque les griefs reposent 
sur l’article 3 CEDH. Ainsi, dans l’arrêt MSS, la Cour conclut aussi à une violation du droit à un recours effectif en constatant 
que le recours en annulation ouvert devant le CCE ne permet pas toujours d’apporter les éléments postérieurs à l’entretien 
Dublin à l’Office des étrangers. Dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje, votre Cour remarque que le CCE saisi en annulation contre 
une décision de refus de séjour médical fondé sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 s’est limité à contrôler si elle a 
été correctement motivée « compte tenu des informations disponibles au moment de rendre la décision ». En se plaçant 
fictivement au moment où l’administration a adopté la décision litigieuse, l’instance de contrôle n’a pas assuré un examen « 
attentif et rigoureux de la situation individuelle de l’intéressé ». 
79 S. SAROLEA (dir.), L. LEBOEUF et E. NERAUDAU, La réception du droit européen de l’asile en droit belge : le 
Règlement Dublin et la Directive Qualification, Louvain-la-Neuve, CeDIE (UCL), 1er juin 2012, page 138. 
80 Dans un arrêt n°61751 du 19 mai 2011 (rejet), le CCE (chambre francophone) avait considéré que dans la mesure où la 
procédure d’annulation et de suspension « ordinaire » est « une procédure écrite », elle pourrait être « efficacement 
poursuivie » même en l’absence des requérants si le transfert était exécuté dans le délai de recours. Le CCE rejette, sur ce 
fondement, le motif invoqué d’une absence de recours effectif à disposition des requérants en violation des articles 13 de la 
CEDH et 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux. 
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majorité des cas. Maintenir cette logique ne revient-il pas à accepter que la légalité d’un 
transfert Dublin ne soit parfois jamais examinée au fond par le juge national, lorsque le 
transfert est exécuté, alors qu’il s’agit d’une décision administrative qui fait grief au requérant 
et qui a des incidences conséquentes, dans ce cas définitives, sur le traitement de sa demande 
d’asile. 
 
En bref : 
- La demande de suspension en extrême urgence : L’arrêt MSS a conduit le CCE à assouplir 
certaines conditions à remplir pour obtenir une telle suspension. Toutefois, cette tendance 
semble contrariée et les obstacles pratiques renforcés de nouveau. 
- Le recours en annulation : Les arrêts de la Cour EDH ont mis l’accent sur les deux 
conditions principales du recours effectif : l’examen approprié et rigoureux en cas de risque 
tiré de l’article 3 CEDH et le caractère suspensif des recours. La Cour EDH a condamné les 
instances belges lorsqu’elles ne respectent pas l’un de ces conditions81. La jurisprudence du 
CCE, à de minces exceptions, ne dépasse pas le cadre que lui assigne le contrôle marginal du 
recours en annulation. 
- La décision de transfert Dublin : Elle se matérialise par une Annexe 26 Quater (refus de 
séjour assorti d’un Ordre de quitter le territoire). Elle emporte des conséquences considérables 
sur la situation des demandeurs d’asile concernées : à l’expiration du délai de l’Ordre de 
quitter le territoire de l’Annexe 26 Quater les demandeurs d’asile doivent quitter le 
territoire belge et sortent de l’accueil. La question du caractère suspensif du recours contre 
cette Annexe 26 Quater est donc primordiale pour les droits en jeu des demandeurs d’asile 
(voir infra). 
- En l’état actuel du droit et de la pratique belges, tant que l’Annexe 26 Quater a pour effet de 
sortir le demandeur d’asile de l’accueil, la question de l’effectivité des juridictions sociales 
pourrait aussi être posée.  
- RD III : 
- Le droit au recours effectif : 
Le texte de refonte (RD III) prévoit que le demandeur dispose d’un « droit au recours 
effectif » et les Etats doivent permettre au demandeur « un délai raisonnable pour exercer son 
droit  un recours effectif » (article 27, §§ 1 et 2). En outre, sur le caractère suspensif du 
recours (article 27, § 3), les Etats doivent prévoir que : 
a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État 
membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou 
b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un 
délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la 
requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de 
révision ; 
c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une 
juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son 
recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours 
effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de 
                                                
81 La Cour EDH a précisé dans Salah Sheekh (§136) que l’examen de la décision doit être exercé ex nunc lorsque les griefs 
reposent sur l’article 3 CEDH et tenir compte de l’ensemble des évènements et renseignements disponibles au moment où il 
connait du recours. Elle conclut dans Yoh-Ekale Mwanje (§107) « les autorités belges ont tout simplement fait l’économie 
d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la requérante ». 
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suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise 
dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la 
demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de 
transfert doit être motivée.  
- Les transferts Dublin : 
Il est intéressant de noter que le RD III prévoit expressément que : « En cas de transfert 
exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de 
transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend 
en charge sans tarder la personne concernée » (article 29 § 3 RD III précité, nous 
soulignons). Cette responsabilité pourrait faire évoluer la jurisprudence du CCE lorsqu’il est 
confronté à examiner la légalité d’un transfert Dublin exécuté. 
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Chapitre	  3	  :	  L’accueil	  des	  demandeurs	  d’asile	  sous	  procédure	  Dublin	  

Introduction	  
 

La Cour EDH, dans l’arrêt MSS, avait rappelé les obligations des Etats en matière d’accueil 
des demandeurs d’asile issues des textes dérivés de droit de l’UE. La CJUE est venue apporter 
des clarifications importantes pour les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin.  
 
En Belgique, le demandeur d’asile sort du système de l’accueil et n’est pas autorisé à 
demeurer à l’expiration du délai prévu par l’Ordre de quitter le territoire dans la décision de 
transfert (Annexe 26 Quater). Pourtant, les textes de l’UE prévoient que tout demandeur 
d’asile doit être autorisé à séjourner et bénéficier d’un droit à l’accueil le temps de leur 
demande d’asile dans l’UE. La CJUE, dans l’arrêt CIMADE du 27 septembre 2012, a 
explicitement indiqué qu’au titre du droit de l’UE le demandeur d’asile sous procédure Dublin 
doit avoir accès à l’accueil dans le pays où il a introduit sa demande. Il n’y a pas de 
distinction à faire avec un autre demandeur. Cette obligation incombe à l’Etat où il se trouve, 
et ce, jusqu’à son transfert effectif vers le pays dit responsable. (Section 1) 
 
Depuis début 2013, suite à l’arrêt CJUE CIMADE, les juges sociaux tendent à appliquer cette 
jurisprudence CIMADE. Il ressort de la jurisprudence des juges sociaux, portée à notre 
connaissance, que certaines juridictions font une application expresse de l’arrêt CIMADE. 
Elles rappellent que l’accueil du demandeur d’asile placé sous procédure Dublin ne devait fin 
en Belgique que lorsqu’il est effectivement procédé au transfert Dublin de l’intéressé et non à 
l’expiration du délai de l’Annexe 26 quater. D’autres juridictions sociales font référence à 
l’arrêt CJUE CIMADE mais en donnent une interprétation plus nuancée, notamment en 
imposant aux requérants un délai raisonnable pour exécuter l’Ordre de quitter le territoire 
et/ou en conditionnant ce principe aux démarches et motifs invoqués par le demandeur pour 
contester le transfert Dublin. Le Tribunal de travail de Bruxelles, plus récemment, est venu 
donner une interprétation médiane qui ne réfute pas l’interprétation des juges de Liège, mais 
qui semble la préciser. (Section 2) 
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Section	  1.	  Le	  cadre	  juridique	  international,	  européen	  et	  national	  

§	  1.	  Les	  textes	  internationaux	  et	  européen	  

- Articles 3 §1, de la directive 2003/9/CE (ci-après « Directive Accueil »)82 : 
« Article 3 : Champ d'application 
1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui 
déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils 
sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux 
membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit 
national ». 

- Article 1er, 2 d), 8 de la directive 2005/85/CE (ci-après « Directive Procédure »)83 : 
- L’article 2 aux §§ c), d) et e) de la Directive Procédure donne la définition du 
« demandeur d’asile » soit jusqu’à ce qu’une « décision finale » sur sa demande d’asile soit 
prise par « l’autorité compétente » : 

« c) «demandeur» ou «demandeur d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant 
présenté une demande d’asile sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise; 
d) «décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se 
voit accorder le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, et qui n’est plus 
susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce 
recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de 
l’État membre concerné en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la 
présente directive;  
e) «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi- juridictionnel ou administratif 
d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se 
prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I;». 

- L’article 2 k) de la Directive Procédure prévoit que le demandeur d’asile doit être autorisé 
à « rester dans l’Etat membre » le temps de sa procédure d’asile. 

§	  2.	  La	  jurisprudence	  européenne	  

- Pour rappel, dans l’arrêt MSS, la Cour EDH a conclu à la violation de l'article 3 CEDH 
notamment du fait des « conditions d'existence » de l'intéressé, particulièrement vulnérable du 
fait de sa qualité de demandeur d’asile (§ 258). Elle a déjà souligné la passivité d’un Etat 
membre face aux obligations positives de la Directive n°2003/9 relative aux conditions 
d’accueil (ci-après « Directive Accueil »), à savoir le fait de laisser un demandeur d’asile dans 
une situation dans laquelle il n’est pas capable de subvenir à ses besoins essentiels et jugé 
qu’est atteint le seuil de gravité de l’Article 3 CEDH (CEDH, MSS, 21 janvier 2011, § 263). 

- CJUE CIMADE du 27 septembre 2012 
A. Les faits et les questions à la Cour 

En avril 2011, le Conseil d'État français saisit la CJUE d’une question préjudicielle aux fins 
de savoir si le demandeur d’asile placé sous procédure Dublin a droit, comme un autre 
demandeur d’asile, au bénéfice des conditions minimales d’accueil prévues par la directive 
« Accueil ».  

                                                
82 Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les 
États membres. 
83 Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait 
du statut de réfugié dans les États membres 
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Cette question a été posée dans le cadre d’un litige opposant la Cimade et le Groupe 
d’information et de soutien des immigrés (GISTI) au Ministre de l’Intérieur au sujet de la 
légalité d’une circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation 
temporaire d’attente versée aux demandeurs d’asile en France. 
Il était demandé à la CJUE, en cas de réponse positive à la première question, de déterminer 
la durée de l’obligation de garantie de l’accueil des demandeurs d’asile sous procédure Dublin 
et la responsabilité de la charge financière de cette prise en charge. 

B. La réponse de la Cour 
En premier lieu, la Cour fait référence au champ d’application de la Directive « Accueil » qui 
vise tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile à la 
frontière ou sur le territoire d’un État membre, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le 
territoire en qualité de demandeurs d’asile (article 3). Deux conditions d’application de la 
Directive « Accueil » en découlent : une demande d’asile introduite et l’autorisation à rester 
sur le territoire en qualité de demandeur d’asile.  
La première condition ne pose pas de difficulté majeure, puisque l’application du Règlement 
Dublin II (RD) suppose l’introduction d’une demande d’asile dans un Etat membre. La 
seconde condition est liée au statut de demandeur d’asile 84 . La Cour rappelle qu’un 
demandeur d’asile conserve son statut de « demandeur d’asile » tant qu’une décision 
définitive n’a pas été adoptée sur sa demande, conformément aux articles 2 c) de la Directive 
Accueil et 2 d) du RD (§ 53). Or, tout demandeur d’asile doit être autorisé à « rester dans 
l’Etat membre » le temps de sa procédure d’asile (article 2, k de la Directive Procédure) « non 
seulement (dans) l’État membre dans lequel la demande d’asile est examinée, mais aussi dans 
celui où elle a été déposée » (§ 47). Partant, les demandeurs d’asile sous procédure Dublin 
doivent aussi être autorités à rester sur le territoire de l’Etat requérant (§ 48). La Cour répond 
à la première question que la Directive Accueil doit être interprétée en ce sens que 
l’obligation d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile pèse 
également sur un Etat dans lequel la procédure de détermination Dublin serait en cours (§ 50) 
En second lieu, pour la durée de l’obligation pesant sur l’Etat requérant dans la procédure 
Dublin, la Cour renvoie au statut du demandeur d’asile qui dure « tant qu’une décision 
définitive n’a pas été adoptée » sur sa demande (Directive Accueil). Elle estime que ni la 
demande de reprise Dublin, ni la réponse de l’Etat requis ne constituent une décision 
définitive au sens de la Directive Accueil. « 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 » (§ 55). 
La CJUE affirme expressément que l’octroi de conditions minimales d’accueil est une 
obligation incombant aux Etats au titre de la Directive Accueil. Le fait que le demandeur soit 
sous procédure Dublin ne modifie que la durée de l’obligation pesant sur l’Etat requérant qui 
en sera responsable jusqu’au transfert effectif vers l’Etat responsable. Le demandeur d’asile 
placé sous procédure Dublin doit ainsi se voir octroyer l’aide matérielle par l’Etat d’accueil 
jusqu’à son « transfert effectif ». 
Il s’agit d’une clarification essentielle de la CJUE quant à l’obligation et la responsabilité de 
l’Etat membre requérant d’assurer l’accueil à tout demandeur d’asile, fut-il placé sous 

                                                
84 L’avocat général avait considéré dans ses conclusions que les conditions matérielles d’accueil sont applicables 
aux demandeurs d’asile qui sont soumis à une procédure Dublin. La réglementation ne prévoit, ni expressément 
ni implicitement, une catégorie distincte de « demandeurs de pré-asile ».  
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procédure Dublin. D’autant plus essentielle qu’en Belgique, l’accueil du demandeur d’asile 
sous procédure Dublin est interrompu en principe à l’expiration de l’Ordre de quitter le 
territoire de l’Annexe 26 Quater (décision de transfert Dublin).  
 
En droit belge : 
- L’article 71/3 de l’AR du 8 octobre 1981 prévoit  que : 
« § 2.- Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’État responsable et qu’il fait 
l’objet d’un refus d’entrée dans le Royaume, il est refoulé ou remis à la frontière de cet état 
par les autorités chargées du contrôle aux frontières et mis en possession d’un laissez-passer 
conforme au modèle figurant à l’annexe 10 bis ou à l’annexe 10 ter. La décision de refus 
d’entrée est notifiée par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 25 
quater.  
 § 3.- Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’État responsable et qu’il fait 
l’objet d’un refus de séjour dans le Royaume, il reçoit l’ordre de quitter le territoire et est 
mis en possession d’un laissez-passer conforme au modèle figurant à l’annexe 10 bis ou à 
l’annexe 10 ter. La décision de refus de séjour est notifiée par la remise d’un document 
conforme au modèle figurant à l’annexe 26 quater.  
 Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l’étranger a introduit une 
demande d’asile et, le cas échéant, de l’attestation d’immatriculation ». 
- Sur la base de l’article 6 §1 alinéa 3 de la loi dite « accueil » du 12 janvier 2007 : « en 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 ». 
- Instructions de FEDASIL concernant la fin de l’accueil des demandeurs d’asile placés sous 
procédure Dublin à l’expiration du délai de l’Annexe 26 Quater : « Un demandeur d’asile 
débouté qui se voit notifier une annexe 26 quater peut introduire un recours en annulation et 
en suspension (dans les 30 jours de la notification de la décision) auprès du CCE mais ces 
recours ne sont pas suspensifs et ne lui donnent par conséquent plus droit à l’aide 
matérielle » (FEDASIL, Instructions relatives à la fin de l’aide matérielle, 13 juillet 201285). 
 

                                                
85  FEDASIL, Instructions relatives à la fin de l’aide matérielle, 13 juillet 2012, disponible : 
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/cat_view/4-bibliotheque-
juridique-de-l-accueil/49-legislation/9-instructions-de-fedasil 
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Section	  2	  :	  L’application	  de	  l’arrêt	  CJUE	  CIMADE	  par	  les	  juridictions	  sociales	  	  
Le Tribunal et la Cour du Travail de Bruxelles appliquent l’arrêt CJUE CIMADE, exigeant 
une aide matérielle pour le demandeur d’asile placé sous procédure Dublin jusqu’à son 
« transfert effectif » (A). D’autres juridictions sociales (Liège) font référence à l’arrêt CJUE 
CIMADE mais en donnent une interprétation, notamment en imposant aux requérants un délai  
raisonnable pour exécuter l’Ordre de quitter le territoire (B). Le Tribunal de travail de 
Bruxelles est venu récemment donner une interprétation médiane, qui ne réfute pas 
l’interprétation des juges de Liège, mais qui semble la préciser (C). 
 

§	  1.	  L’application	  de	  la	  jurisprudence	  CJUE	  CIMADE	  (Bruxelles)	  

Le Tribunal et la Cour du travail de Bruxelles ont fait directement référence à la jurisprudence 
de la CJUE dans des arrêts de janvier 201386 et juillet 201387, rappelant que l’accueil du 
demandeur d’asile placé sous procédure Dublin ne prenait fin que lorsqu’il est effectivement 
procédé au transfert Dublin de l’intéressé et non à l’expiration du délai de l’Annexe 26 quater.  
 

A. Tribunal du travail de Bruxelles du 24 janvier 2013 (n°12/220/C). 
 

(i) Les faits et les questions au tribunal 
Par une décision du 24 janvier 201388, le Tribunal du travail de Bruxelles, siégeant en référé, 
se prononce sur la durée des obligations d’accueil à l’égard les demandeurs d’asile placés sou 
procédure Dublin, en particulier la compatibilité de la loi du 12 janvier 2007 (ci-après « Loi 
Accueil ») avec la Directive Accueil89. 
La requérante de nationalité afghane, vivant avec son fils de six mois, s’est vue notifier une 
décision de transfert vers l’Italie suite à une nouvelle demande d’asile introduite en Belgique 
(Annexe 26 Quater). Elle a résidé pendant la durée de sa nouvelle demande d’asile dans un 
centre d’accueil. Suite à l’expiration du délai fixé par l’Ordre de quitter le territoire de 
l’Annexe 26 Quater, FEDASIL l’a informée qu’elle devait quitter le Centre. Elle introduit une 
demande de prolongation de l’aide matérielle auprès de FEDASIL, s’appuyant sur sa situation 
médicale, l’intérêt supérieur de son enfant, son profil vulnérable ayant fui un mari violent 
ainsi que son recours pendant devant le CCE contre l’Annexe 26 Quater. FEDASIL a refusé 
d’accéder à sa demande et lui a accordé un délai de trois jours ouvrables pour quitter sa 
structure d’accueil. 

(ii) La réponse du Tribunal 
Le Tribunal estime qu’en l’espèce, l’urgence comme condition de fondement de la demande 
est établie. 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. 
Ensuite, le Tribunal examine d’une part la question de la durée de l’accueil dans le droit 

                                                
86 Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 24 janvier 2013, n°12/220/C (définitif). 
87 Cour. Trav. Bruxelles, 5 juillet 2013, R.G. n°2011/AB/1022. 
88 Trib. Trav. Bruxelles, (réf.), 24 janvier 2013, n°12/220/C (définitif) 
89 Voy. cette note sur l’arrêt : L. TSOURDI, « L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin ne prend fin que 
lorsqu’il est effectivement transféré et non à l’expiration du délai de l’O.Q.T. », Newsletter EDEM, mars 2013. 
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interne. Les articles 6, § 1er, et 7 de la loi Accueil prévoient que le bénéfice de l’accueil prend 
fin, pour les demandeurs d’asile sous procédure Dublin, à l’expiration de l’Ordre de quitter le 
territoire. Les hypothèses de prolongation de l’aide visées par la loi ne sont pas applicables. 
Le Tribunal conclut que la décision de FEDASIL est conforme aux exigences du droit belge90. 
D’autre part, le Tribunal évalue la compatibilité de la décision de FEDASIL avec le droit de 
l’UE. Il s’appuie sur l’arrêt CIMADE du 27 septembre 2012, par lequel la CJUE a conclu que 
l’accueil du demandeur d’asile sous procédure Dublin ne prend fin qu’au moment d’un 
transfert effectif vers le pays responsable. Par conséquent, si un demandeur d’asile conteste 
son transfert vers un autre État membre, la responsabilité de l’État membre d’accueil prévaut. 
En vertu de la primauté du droit de l’UE, le Tribunal estime que cette interprétation de la 
CJUE doit s’imposer en dépit des termes de la loi Accueil. 
Le Tribunal rejette ensuite la position selon laquelle le « transfert effectif » au sens de la 
CJUE devrait s’entendre comme le moment auquel expire le délai de l’Ordre de quitter le 
territoire. Les seuls motifs pouvant faire exception à ce droit à l’accueil sont les cas de retrait 
ou de limitation de l’accueil des demandeurs d’asile en droit de l’UE (article 16 de la 
Directive Accueil) ou en droit belge (article 4 alinéa 1er Loi 12 janvier 2007 dite « Loi 
Accueil »). La requérante et son fils ne tombant pas dans les hypothèses de retrait ou de 
limitation de l’accueil, le Tribunal condamne FEDASIL à accorder l’accueil à la requérante. 
Cette condamnation de FEDASIL est assortie d’une astreinte. 
 

B. Cour du travail de Bruxelles du 15 juillet 2013 (n°2011/AB/1022) 
(i) Les faits et les questions à la Cour du travail de Bruxelles 

Par un arrêt du 15 juillet 201391, la Cour du travail de Bruxelles fait également application de 
l’arrêt CJUE CIMADE et confirme l’obligation pour l’Etat requérant de garantir aux 
demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil pendant la durée de la 
procédure Dublin, jusqu’au transfert effectif.  

(ii) La réponse de la Cour du travail de Bruxelles 
La Cour ne peut se rallier à l’opinion selon laquelle le transfert effectif s’entendrait comme le 
moment auquel expire le délai de l’Ordre de quitter le territoire de l’Annexe 26 Quater. La 
charge financière de l’accueil incombe à l’Etat requérant jusqu’au transfert effectif. Si aucun 
lieu obligatoire d’inscription n’a été désigné par FEDASIL, une aide sociale est due par le 
CPAS de résidence92. Le CPAS est condamné en l’espèce. 
  

                                                
90 D’ailleurs, avant l’arrêt CJUE CIMADE, les juridictions sociales ne faisaient pas droit à la reconnaissance 
d’un droit à l’accueil pour les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin, notamment en raisons de 
plusieurs arrêts de la Cour Constitutionnelle (Cour Const., 17 mai 2000, arrêt n° 57/2000, point B.5. ; 30 mai 
2001, arrêt n° 71/2001, point B.6. ; 27 juillet 2011, arrêt n° 135/2011, points B.16.5.4.2 et B.16.5.7.).  
91 Cour Travail de Bruxelles, 15 juillet 2013, R.G. n°2011/AB/1022. 
92 Voy. Newsletter ADDE, septembre 2013, n°90 : www.adde.be  
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§	  2	  .	  Une	  interprétation	  de	  la	  jurisprudence	  CJUE	  CIMADE	  (Liège)	  
D’autres juges sociaux, quoique faisant référence à l’arrêt de la CJUE, semblent en donner 
une interprétation nuancée en se référant à la notion de « délai raisonnable » pour procéder au 
transfert effectif et pour limiter l’accueil accordé dans le temps. 

- Cour du Travail de Liège du 14 mai 2013 (R.G. n° 2013/CN/3) et Cour du travail de 
Liège du 28 mai 2013 (R.G. n° 2013/CN/2) 
(i) Les faits et les questions de la Cour du travail de Liège 

Ces deux arrêts de mai 2013 suivent une tendance jurisprudentielle récente de la même 
chambre de la Cour de Liège selon laquelle l’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure 
Dublin prend fin à l’issue « d’un délai raisonnable » pour se rendre sur le territoire de l’État 
membre compétent sauf circonstances particulières. 

(ii) La réponse de la Cour de travail de Liège 
Par un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de Liège s’est prononcée sur la situation d’une famille 
soudanaise demandeur d’asile provenant de Libye et à l’encontre de laquelle un transfert pour 
l’Italie avait été pris par l’OE. Elle a jugé que, sauf « des circonstances tout à fait 
particulières » qui puissent être assimilées à celles qu’a connues l’État grec, le transfert 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 à l’Italie.  
Par l’arrêt du 28 mai 201393, l’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin prend 
fin à l’issue d’un délai raisonnable (à savoir deux semaines à compter de la notification de 
l’arrêt) pour se rendre sur le territoire de l’État membre compétent. La Cour considère que la 
mise en œuvre du droit de l’Union européenne ne peut dépendre du seul bon vouloir du 
demandeur d’asile et que des circonstances particulières devraient imposer la poursuite de 
l’hébergement comme : des recours internes (procédure en suspension d’extrême urgence, la 
possibilité d’accélérer la procédure d’examen de la demande en suspension) ; une 
impossibilité médicale ; une impossibilité de procurer des laisser-passer (avec les tickets du 
voyage) pour une raison indépendante de la volonté des demandeurs d’asile ; les autorités de 
l’État membre compétent reviennent sur leur accord d’accueillir les personnes94. 
Le raisonnement de la Cour et la pratique belge ne semblent pas conformes au droit de l’UE 
tel qu’interprété par la jurisprudence de la CJUE. Dans l’arrêt CIMADE, la CJUE rejette les 
arguments du gouvernement français basés sur la rapidité des procédures Dublin. Au 
contraire, elle souligne que « la procédure peut, dans certains cas, aboutir à ce que le 
demandeur d’asile ne soit jamais transféré » 95 . L’obligation d’octroyer les conditions 
d’accueil ne cesse que lors du transfert effectif du demandeur d’asile. La CJUE ne fonde pas 
son raisonnement sur les démarches du requérant ou les motifs qu’il invoque pour s’opposer à 
son transfert et le contester en droit interne. La CJUE met en avant le droit à l’accueil tiré de 
son statut de demandeur de protection qui ne peut être limité ou retiré que dans les cas 

                                                
93 Cour Trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., (réf.), 28 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/2 
94 Voy. cette note sur l’arrêt : L. TSOURDI, « L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin prend fin à l’issue d’un 
délai raisonnable pour se rendre sur le territoire de l’État membre compétent sauf circonstances particulières », Newsletter 
EDEM, août 2013. 
95 CJUE, 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, §§44-45.  
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strictement énumérés dans la Directive Accueil. Les arguments avancés par la Cour du 
Travail96 ou le fait d’être placé sous procédure Dublin n’y figurent pas. 

§	  3.	  Vers	  quelle	  application	  de	  l’arrêt	  CJUE	  CIMADE	  ?	  

 - Tribunal du travail de Bruxelles du 17 septembre 2013 (n°13/62/C). 
(i) Les faits et les questions au Tribunal du Travail de Bruxelles 

Par une ordonnance du 17 septembre 2013 du Tribunal du travail de Bruxelles97, siégeant en 
référé, le juge social (Bruxelles) fait référence aux nuances dans l’interprétation ou 
l’application de l’arrêt CJUE CIMADE. En l’espèce, il s’agissait d’une requérante et de sa 
fille, demandeurs d’asile, à l’encontre desquelles l’OE a pris une décision de transfert Dublin 
vers la Hongrie. Un recours en annulation assorti d’une suspension « ordinaire » a été 
introduit, dans lequel sont invoquées des craintes de violation des articles 3 et 13 de la CEDH, 
sur la base de rapports récents sur le régime d’asile en Hongrie. 

(iii) La réponse du Tribunal de Bruxelles 
Le juge ordonne à FEDASIL d’héberger les requérantes dans un Centre d’accueil jusqu’à ce 
qu’un arrêt définitif ait pu être rendu par le CCE. Il fonde sa décision sur la contestation 
sérieuse de la requérante à l’encontre de la décision de transfert : « (elle » ne peut dès lors se 
voir objecter d’avoir sans motif fait obstacle à son transfert vers la Hongrie, de telle manière 
qu’il se 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 Conseil du contentieux des 
étrangers qu’elle est invitée à poursuivre avec la diligence requise ». 
Trois remarques seront formulées : 
-‐ d’abord, le Tribunal de Bruxelles ne semble pas réfuter l’interprétation donnée par la Cour 

de travail de Liège (voir les arrêts supra) mais en précise la portée : « L’interprétation de 
la Cour du travail de Liège est toutefois nuancée (…), ce que FEDASIL semble perdre de 
vue lorsqu’elle renvoie à ces arrêts. La Cour précisait (page 14 de l’arrêt du 14 mai 2013 
et page 17 de l’arrêt du 18 mai 2913) « qu’il faut déduire que le demandeur d’asile, qui 
sans contester le renvoi vers les autorités de l’Etat membre compétent (auquel il ne 
reproche pas un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant ce qui justifierait 
que l’OE se saisisse de la demande d’asile), ne se soumet pas à l’ordre de quitter le 
territoire et ne rend pas dans l’Etat compétent, est responsable de la situation qu’il 
invoque comme préjudiciable ». 

-‐ ensuite, le juge met l’accent sur l’importance de vérifier dans chaque cas d’espèce si le 
demandeur d’asile dispose de motifs sérieux de s’opposer au transfert et utilise à cette fin 
les recours mis à sa disposition : « A défaut il est lui-même responsable de l’absence 
d’aide matérielle dont il se plaint, qu’il peut et doit obtenir au sein de l’Etat compétent 
pour examiner sa demande d’asile ».  

-‐ enfin, le juge sollicite l’aide matérielle jusqu’à l’arrêt définitif du CCE qui aura statué 
sur ces craintes. 

                                                
96 « Nous soulignons qu’en vertu du droit de l’UE même les demandeurs d’asile qui ne coopèrent pas à leur transfert 
« Dublin » ne perdent pas leur statut de demandeur d’asile puisqu’aucune décision définitive sur leur demande n’a été prise », 
L. TSOURDI, « L’accueil d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin prend fin à l’issue d’un délai raisonnable pour se 
rendre sur le territoire de l’État membre compétent sauf circonstances particulières », Newsletter EDEM, août 2013. 
97 Trib. Trav. Bruxelles, 13e ch., (réf.), 17 septembre 2013, R.G. n° 13/62/C  
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En l’espèce, le Tribunal du Travail de Bruxelles accorde de l’importance aux motifs invoqués 
par les requérantes pour s’opposer à leur transfert vers la Hongrie et limite dans le temps 
l’accueil accordé, soit jusqu’à l’issue du recours initié devant le CCE. 
Les juges sociaux semblent poser des conditions au droit à l’accueil des demandeurs d’asile 
sous procédure Dublin : l’aide matérielle octroyée « dans un délai raisonnable » ou jusqu’à 
l’arrêt du CCE, l’aide matérielle conditionnée au sérieux des craintes invoquées, aux recours 
introduits et/ou à l’attitude des requérants. L’arrêt CJUE CIMADE n’a pas posé d’autres 
conditions à l’octroi de l’accueil, pour les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin, 
que celles posées à tout demandeur de protection au sens du droit de l’UE : se trouver en 
cours de procédure d’asile, c’est à dire tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur 
la demande de protection, et être autorisé à rester le temps de cette procédure.  
 
- En bref : 
L’arrêt CJUE CIMADE est déterminant puisqu’il rappelle le principe d’un droit à l’accueil 
pour tout demandeur d’asile, même sous procédure Dublin jusqu’à son transfert effectif. En 
Belgique, l’aide matérielle des demandeurs d’asile sous procédure Dublin s’interrompt à 
l’expiration du délai pour quitter le territoire du transfert Dublin (Annexe 26 quater). L’octroi 
de l’accueil aux demandeurs d’asile en procédure Dublin ne s’étend pas jusqu’au « transfert 
effectif », à quelques exceptions près. Le défaut d’effet suspensif de plein droit des recours en 
annulation et en suspension, hormis l’extrême urgence sous conditions, renforce ces questions 
de compatibilité avec le droit de l’UE. Sur la base des textes du droit dérivé de l’UE en 
matière d’asile, les cours européennes invoquent l’obligation des Etats membres d’octroyer un 
accueil digne aux demandeurs d’asile sur leur territoire, fussent-ils placés sous procédure 
Dublin. La question de la conformité de l’Annexe 26 Quater (transfert Dublin) avec le droit 
de l’UE, notamment sa portée sur le droit à l’accueil et le droit de rester du demandeur 
d’asile, se pose avec acuité.  
La CJUE, dans l’arrêt CIMADE, s’appuie aussi sur la finalité de la Directive Accueil et le 
respect des droits fondamentaux, notamment l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux 
de l’UE relatif à la dignité humaine98. De son côté, la Cour EDH a déjà souligné la passivité 
d’un Etat membre face aux obligations positives de la Directive Accueil soit le fait de laisser 
un demandeur d’asile dans une situation dans laquelle il n’est pas capable de subvenir à 
ses besoins essentiels et jugé qu’est atteint le seuil de gravité de l’Article 3 CEDH99. Les 
droits fondamentaux s’opposent à ce qu’un demandeur d’asile soit privé des conditions 
d’accueil, même pendant une période temporaire. 
- RD III et Directives Accueil et Procédure (refontes) : 
Les textes de refonte du Règlement Dublin II et de la Directive relative aux conditions 
d’accueil, adoptés en juin 2013, vont dans ce sens : 
- considérant 11 du « RD III » n°604/2013100: « 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 (3) devrait s’appliquer à la procédure de 
détermination de l’État membre responsable régie par le présent règlement, sous réserve des 
limitations dans l’application de ladite directive ». 
                                                
98 CJUE, 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, §56.  
99 Voy, MSS c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, n°30696/09 (§ 263).  
100 Règlement (UE) n°604/2013 (REFONTE) 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 (JOUE, 29 juin 2013, L.180/31).  
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- considérant 8 de la Directive conditions d’accueil n°2013/33101 : « Afin de garantir l’égalité 
de traitement des demandeurs dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait 
s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de 
protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi 
longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que 
demandeurs ». 
En outre, plusieurs dispositions de la refonte de la Directive Procédure établissent le droit de 
rester en tant que demandeurs tant qu’aucune décision finale n’est prise sur la demande102.  
 
  

                                                
101 Directive 2013/33/UE (REFONTE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour 
l’accueil des personnes demandant la protection internationale, (JOUE, 29 juin 2013, L.180/96).  
102 Considérant 25 et articles 2(c), 2(e), 9, 46, 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 (refonte).   
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