
 

RECOURS EN ANNULATION 

 

 

 

 

 

A Messieurs les Présidents et 

Mesdames et Messieurs les Juges 

de la Cour constitutionnelle 

Place Royale, 7 

1000 Bruxelles 

 

 

 

 

1. L'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (O.B.F.G.), représenté 

par son conseil d'administration, dont les bureaux sont établis avenue de la Toison 

d'Or, 65, à 1060 Bruxelles; 

 

2. L’Association pour le Droit Des Etrangers (A.D.D.E.), association sans but 

lucratif, dont le numéro d’entreprise est le 416.932.823, et , dont le siège social est établi 

rue du Boulet, 22, à 1000 Bruxelles; 

 

3. Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers (C.I.R.E.), 

association sans but lucratif, dont le  numéro d’entreprise est le 409.131.251,  et dont le 

siège social est établi rue du Vivier, 80/82, à 1050 Bruxelles; 

 

4. Jesuit Refugees Service Belgium (J.R.S.), association sans but lucratif, dont le 

numéro d’entreprise est 894.550.034, et dont le siège social est situé rue Maurice Lietart, 

31/9 à 1150 Bruxelles 

 

5. La Liga voor Mensenrechten, association sans but lucratif, dont le numéro 

d’entreprise est le 419.191.537, et dont le siège social est situé Gebroeders De 

Smetstraat, 75, à 9000 Gand ; 

 

6. La Ligue des Droits Humains (L.D.H.), association sans but lucratif, dont le 

numéro d’entreprise est le 0410.105.805, et dont le siège social est établi rue du Boulet, 

22, à 1000 Bruxelles ; 
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7. Point d’Appui, association sans but lucratif, dont le numéro d’entreprise est le 

0457.705.089, et dont le siège social est établi rue Maghin, 33 à 4000 Liège ; 

 

8. Le Bureau d’Accueil et de Défense des Jeunes (B.A.D.J.), association sans but 

lucratif, dont le numéro d’entreprise est 0423.438.454, et dont le siège social est établi 

rue Marché aux Poulets, 22 à 1000 Bruxelles ; 

 

9. Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie (S.A.D.), association sans but 

lucratif, dont le numéro d’entreprise est le 0434.919.294, et dont le siège est établi rue 

Eugène Smits, 28-30, à 1030 Bruxelles ; 

 

10. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, association sans but lucratif, dont le numéro 

d’entreprise est le 434.380.549, et dont le siège social est établi rue Botanique, 75 à 1210 

Bruxelles ; 

 

Requérants ; 

 

Ayant pour conseils Me Pierre ROBERT, avocat à 1030 Bruxelles, rue Eugène Smits 28-

30 et Me Tristan Wibault, avocat à 1000 Bruxelles, rue du Congrès, 49, au cabinet 

duquel les requérants font élection de domicile aux fins de la présente procédure 
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Mesdames, 

Messieurs, 

 

 

A. OBJET DU RECOURS 

 

Les requérants ont l’honneur de déférer à votre censure, en vue de leur annulation, les articles 4, 

8, 10, 11, 12, 21, 23, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 56, 57 et 62 de la loi du 21 novembre 2017 

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

l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de 

certaines autres catégories d'étrangers, publiée au Moniteur belge du 12 mars 2018 (pièce 1). 

 

 

B. PRESENTATION GENERALE DE LA LOI 

 

La loi attaquée et la loi du 17 décembre 2017 constituent essentiellement la suite de la 

transposition de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale 

(refonte) et établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection 

internationale (refonte – ci-après directive 2013/33/UE) et de la directive 2013/33/UE du 

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

personnes demandant la protection internationale (refonte – ci-après directive 2013/33/UE).  

 

La loi attaquée et la loi du 17 décembre 2017 constituent également la transposition partielle 

de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après directive 2008/115/CE) et de la 

directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 

les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 

apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour 

les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de 

cette protection (ci-après directive 2011/95/UE). 

 

Les directives 2013/32/UE et 2013/33/UE devaient toutes deux être transposées pour le 20 juillet 

2015. Le 23 septembre 2015, la Commission européenne a adressé à l’Etat belge deux lettres de 

mise en demeure pour non-communication des mesures de transposition de ces deux 

directives. 

 

Les projets de loi 2548 et 2549 ont été déposés à la Chambre des Représentants le 22 juin 2017.  
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Le projet de loi 2548 a été adopté par la Chambre et soumis à la sanction royale le 9 novembre 

2017. La loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil 

des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers a été publiée au Moniteur 

belge du 12 mars 2018. 

 

Il s’agit de la loi dont certaines dispositions sont attaquées par le présent recours. 

 

En parallèle, le projet de loi 2549 a été adopté par la Chambre le 10 novembre 2017. Il n’a pas 

été évoqué par le Sénat. La loi du 17 décembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été publiée au 

Moniteur belge du 12 mars 2018. 

 

Deux dispositions de cette loi connexe font l’objet d’un recours séparé devant votre Cour. 

 

 

C. RECEVABILITE - Intérêt au recours 

 

S’agissant de l’intérêt à agir de l’O.B.F.G., l’article 495 du Code judiciaire énonce que :  

 

« L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune 

en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits 

et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne 

l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous 

les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. 

Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires 

et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. 

Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes ».  

 

Il ressort de cette disposition que l’O.B.F.G. ne poursuit pas seulement la protection des intérêts 

de ses membres mais se porte également garant du respect des intérêts des justiciables. 

 

En l’espèce, la loi attaquée porte atteinte aux intérêts de l’avocat en rendant les délais plus courts 

et la procédure encore plus complexe. Elle porte également atteinte aux intérêts du justiciable, en 

diminuant les garanties procédurales des demandeurs de protection internationale et leur 

droit à l’accueil, et en élargissant le régime de détention des étrangers et des demandeurs de 

protection internationale. 
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L’intérêt à agir de l’O.B.F.G. a été reconnu à de multiples reprises par votre Cour et notamment 

dans les arrêts 81/2008 du 27 mai 2008 et 13/2016 du 27 janvier 2016. 

 

 

L’A.D.D.E., deuxième partie requérante, est une association sans but lucratif. 

 

Selon la jurisprudence de votre Cour, « lorsqu’une association sans but lucratif qui n’invoque pas 

son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d’une nature particulière 

et, dès lors, distinct de l’intérêt général; qu’elle défende un intérêt collectif ; que la norme attaquée soit 

susceptible d’affecter son objet social; qu’il n’apparaisse pas, enfin, que cet objet social n’est pas ou n’est 

plus réellement poursuivi »(C. Const., 28 avril 2016, arrêt n°62/2016, point B.5.3.). 

 

De ses statuts, il ressort que la deuxième partie requérante a un intérêt à agir dans la mesure 

où elle a notamment pour but « le soutien, l’assistance juridique et l’accompagnement social des 

étrangers, des personnes d’origine étrangère, et des membres de leur famille » et, à cette fin, 

« l’intentement d’actions en justice contre toute mesure portant atteinte à l’objet social de 

l’association ». 

 

Elle a donc un intérêt manifeste à solliciter l’annulation des dispositions entreprises, qui 

diminuent les garanties procédurales des demandeurs de protection internationale et leur 

droit à l’accueil, et qui élargissent le régime de détention des étrangers et des demandeurs de 

protection internationale. 

 

Son intérêt à agir a été reconnu par votre Cour dans l’arrêt 121/2013 du 26 septembre 2013. 

 

 

Le C.I.R.E., troisième partie requérante, est une association sans but lucratif. 

 

Il ressort de ses statuts que la troisième partie requérante, regroupant différentes organisations 

et individus, a pour but de « défendre et renforcer les droits des étrangers, réfugiés, demandeurs 

d’asile et des personnes d’origine étrangère » conformément aux textes nationaux et internationaux 

qui consacrent les droits fondamentaux. Elle intervient dans différentes thématiques telles que 

la protection internationale et l’accueil des demandeurs de protection internationale, 

l’enfermement et l’éloignement ainsi que l’aide juridique.  

 

De son objet social, il ressort que la troisième partie requérante « peut accomplir tous les actes se 

rapportant directement ou indirectement à son but notamment par l’intentement d’actions en justice 

qui concernent les objectifs qu’elle s’est fixés. » 

 

Son intérêt est similaire à celui de la deuxième partie requérante. 
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J.R.S., quatrième partie requérante, est une association sans but lucratif. 

 

Il ressort de ses statuts qu’elle a pour but « de mettre en œuvre des actions bénéfiques aux réfugiés sous 

des formes très variées ». 

 

Son intérêt est similaire à celui de la deuxième partie requérante. 

 

 

La Liga voor Mensenrechten, cinquième partie requérante, est une association sans but lucratif. 

 

Il ressort de ses statuts qu’elle a pour but : « de combattre l’injustice et toute atteinte aux droits d’un 

individu ou d’une collectivité... [et de défendre] les principes d’égalité, de liberté, et d’humanisme »1.  

 

Son intérêt à agir est similaire à celui de la seconde partie requérante. 

 

 

La L.D.H., sixième partie requérante, est une association sans but lucratif. 

 

Il ressort de ses statuts qu’elle a pour but « de combattre l’injustice et toute atteinte arbitraire aux 

droits d’un individu ou d’une collectivité...[et de défendre] les principes d’égalité , de liberté, de solidarité 

et d’humanisme ».  

 

Son intérêt à agir est similaire à celui de la seconde partie requérante et a été reconnu à de 

multiples reprises par votre Cour, notamment dans l’arrêt 95/2014 du 30 juin 2014. 

 

 

Le Point d’Appui, septième partie requérante est une association sans but lucratif.  

 

Il ressort de ses statuts qu’elle a pour but « le soutien aux personnes se trouvant sur le territoire belge 

comme étrangers ainsi que la lutte contre la discrimination raciale et la défense des droits de l’homme ».  

 

Son intérêt à agir est similaire à celui de la deuxième partie requérante. 

 

 

Le B.A.D.J., huitième partie requérante est une association sans but lucratif. 

 

Il ressort de ses statuts qu’elle a notamment pour but de relayer « l’expression des enfants et des 

jeunes auprès des instances politiques, sociales, administratives, associatives ou juridictionnelles et (…) 

                                                      
1 Traduction libre 
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saisit ces mêmes instances dans les matières relevant de leurs compétences ». Elle « veillera à défendre 

les droits de l’homme et combattre la discrimination ». 

 

Elle a un intérêt manifeste à solliciter l’annulation d’une loi qui porte atteinte aux droits 

fondamentaux des demandeurs de protection internationale en général et des demandeurs 

mineurs d’âge en particulier. 

 

Son intérêt à agir est similaire à celui de la deuxième partie requérante. 

 

 

Le S.A.D., neuvième partie requérante, est une association sans but lucratif. 

 

Elle s’est notamment donnée pour objet :  

 

« 1° de promouvoir et garantir les droits de la défense et à cette fin d’assurer aux avocats comme 

aux autres citoyens les libertés individuelles, politiques, économiques et sociales et l’intégrité 

physique ; 

2° de promouvoir et garantir, pour les citoyens les plus démunis ou victime d’atteintes aux droits 

de l’homme, l’accès au meilleur droit et à une justice démocratique, moderne et humaine ; 

3° d’agir pour le respect des droits essentiels et des libertés fondamentales, publiques et 

individuelles, notamment contre tout abus de la puissance publique et de tout pouvoir. » 

 

Son intérêt à agir est similaire à celui de la deuxième partie requérante et a été reconnu à plusieurs 

reprises par votre Cour et notamment dans l’arrêt 43/98 du 22 avril 1998. 

 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dixième partie requérante est une association sans but 

lucratif. 

 

Il ressort de ses statuts qu’elle s’est notamment donné pour objet social «de prendre et de soutenir 

les initiatives qui contribuent à la protection des réfugiés, au sens large, dont la vie, l’intégrité ou la 

liberté sont menacées ».2 

 

Son intérêt à agir est similaire à celui de la seconde partie requérante et a été reconnu à plusieurs 

reprises par votre Cour et notamment dans les arrêts 51/94 du 29 juin 1994, 43/98 du 22 avril 1998 

et 131/2005 du 19 juillet 2005. 

 

  

                                                      
2 Traduction libre 
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D. TABLE DES MATIERES DES MOYENS 

 

 

I. Introduction de la demande de protection internationale   p.10 

 

1. Article 34 (sanction de l’entrée illégale)        p.10 

2. Article 8 (reconnaissance faciale généralisée)      p.12 

3. Article 21 (reconnaissance faciale des demandeurs de protection internationale) p.18 

 

II. Procédure ordinaire devant le CGRA      p.23 

 

o II.A Etablissement des faits et modalités de l’entretien personnel p.23 

 

4. Article 10 (saisie des documents)        p.23 

5. Article 10 (accès aux données personnelles)      p.29 

6. Article 11 (examen médical)        p.39 

7. Article 12 (garanties procédurales spéciales)      p.48 

8. Article 23 (langue de la procédure)       p.56 

9. Article 39 (enregistrement de l’entretien personnel)     p.61 

 

o II.B Evaluation        p.70 

 

10. Article 10 (conséquences de l’absence de documents d’identité)   p.70 

11. Article 48 (informations confidentielles)       p.76 

 

o II.C Décision         p.82 

 

12. Article 45 (refus technique après décès des parents du demandeur mineur d’âge) p.82 

 

 

III. Procédures spéciales devant le CGRA      p.87 

 

o III.A Irrecevabilité        p.87 

 

13. Articles 40 et 46 (pays tiers sûr)        p.87 

 

o III.B Procédures accélérées       p.97 

 

14. Article 41 (procédures accélérées)       p.97 



 
Recours en annulation  

9/156 

 

o III.C Demandes ultérieures       p.107 

 

15. Articles 4 et 45 (définition de la demande ultérieure)     p.107 

16. Article 42 (traitement demande ultérieure)      p.112 

 

IV. Détention          p.121 

 

17. Article 4 (définition du risque de fuite)       p.121 

18. Articles 44 et 56 (détention à la frontière du demandeur de protection internationale)  

p.130 

19. Article 57 (détention sur le territoire du demandeur de protection internationale) p.141 

 

V. Accueil          p.147 

 

20. Article 62 (refus d’accès à l’accueil)       p.147 
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E. EXPOSE DES MOYENS 

 

I. Introduction de la demande de protection internationale 

 

Premier moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec l’article 31, §1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 

statut des réfugiés (ci-après la Convention de Genève)  

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 34 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 53 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

« Un demandeur de protection internationale qui tente d'entrer dans le Royaume sans 

remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, ou en séjour illégal dans le Royaume, 

ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales pour ce motif tant qu'une décision finale 

n'a pas été prise sur sa demande de protection internationale ». 

 

Cet article devrait constituer la transposition de l’article 31, §1 de la Convention de Genève, 

qui stipule que : 

 

« Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de 

leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur 

liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur 

territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur 

exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ». 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec l’article 31, §1 de la Convention de Genève. 

 

 

Exposé du grief 

 

La disposition entreprise discrimine les demandeurs de protection internationale qui se 

verront reconnaître le statut de réfugié par rapport aux autres demandeurs de protection 
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internationale dans la mesure où, alors que l’article 31, §1 de la Convention de Genève protège 

la première catégorie de demandeurs de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur 

séjour irréguliers, la disposition entreprise ne les protège plus explicitement, avec pour 

conséquence qu’ils sont désormais traités de la même façon que les demandeurs qui 

n’obtiennent pas le statut. 

 

 

Développement du grief 

 

L’article 53 de la loi du 15 décembre 1980, dans sa version précédente, était libellé comme suit : 

 

« L'étranger qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50 , 50bis , 50ter 

ou 51 et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, 

en application de  l'article 52/3, § 2, ou de l'article 52/4 ne peut faire l'objet de poursuites 

pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de 

reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée ». 

 

La protection des demandeurs qui se voyaient reconnaître le statut de réfugié était tout à fait 

explicite et conforme à l’article 31, §1 de la Convention de Genève. 

 

La disposition entreprise ne contient plus cette protection explicite. Au contraire, la disposition 

se limite à présent à reporter  d’éventuelles poursuites pénales à la clôture de la demande de 

protection internationale, sans préciser, désormais, qu’une reconnaissance du statut de réfugié 

rend impossible les poursuites pénales. 

 

Certes, l’exposé des motifs indique que : 

 

« L’article 53  de la loi porte sur la suspension des poursuites pénales associées à une entrée 

illégale ou un séjour illégal des étrangers qui demandent la protection internationale. Cet article 

constitue la transposition de l’article 31, paragraphe 1er, de la Convention sur les réfugiés du 

28 juillet 1951. La terminologie de cet article 53 a été mise en conformité avec les autres articles 

relatifs à la protection internationale » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, 

p. 84). 

 

Néanmoins la disposition entreprise n’est conforme ni à l’exposé des motifs, ni à l’article 31, 

§1 de la Convention de Genève et doit dès lors être annulée. Elle crée en effet une 

discrimination entre les réfugiés reconnus et les autres demandeurs de protection, puisque ces 

deux catégories sont désormais traitées sur pied d’égalité quant aux sanctions pénales 

associées à une entrée ou un séjour irréguliers, alors que la première catégorie ne peut se voir 

appliquer de telles sanctions. 

https://jura.kluwer.be/secure/HistoricalView.aspx?id=lf2068&anchor=lf2068-73#lf2068-68
https://jura.kluwer.be/secure/HistoricalView.aspx?id=lf2068&anchor=lf2068-73#lf2068-188
https://jura.kluwer.be/secure/HistoricalView.aspx?id=lf2068&anchor=lf2068-73#lf2068-217
https://jura.kluwer.be/secure/HistoricalView.aspx?id=lf2068&anchor=lf2068-73#lf2068-69
https://jura.kluwer.be/secure/HistoricalView.aspx?id=lf2068&anchor=lf2068-73#lf2068-219
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Deuxième moyen, pris de la violation de l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 5.1 et 9.2 du règlement 2016/679  du Parlement Européen et 

du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après RGPD), 7 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (ci-après la Charte) et 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 8 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 30bis de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

 « § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "prise de données 

biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par 

"image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une 

qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.  

§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques : 

1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de 

séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant 

diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique ; 

2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois 

au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois 

mois ;  

3° l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement.  

Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont 

été prises conformément au présent article. 

§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou 

consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un 

officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est 

limitée ou d'un officier de la police administrative. 

§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont 

nécessaires pour : 

1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger; 

2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité 

nationale; 

3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptes par le 

Conseil de l'Union européenne. 
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§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques 

sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément 

à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de 

données à caractère personnel. 

§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent 

être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de 

police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données ». 

 

L’exposé des motifs indique que, en incluant la capture de l’image faciale dans la prise de 

données biométriques, la loi s’aligne sur la législation européenne. 

 

Tel n’est pas le cas puisque l’inclusion de la capture de l’image faciale dans la définition des 

données biométriques n’est prévue à ce jour que par la proposition de Règlement du 

Parlement européen et du Conseil relative à la création d’Eurodac (refonte). 

 

  

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation de l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 5.1 et 9.2 du RGPD, 7 de la Charte et 8 de la CEDH.  

 

 

Exposé du grief 

 

La disposition entreprise porte une atteinte grave à la vie privée des étrangers résidant ou 

voulant se rendre en Belgique en ce qu’elle ajoute aux données personnelles déjà collectées à 

leur sujet l’image numérique du visage, pour des motifs non explicités par la loi et non prévus 

par le RGPD. Elle viole de la sorte l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou conjointement 

avec les articles 5.1 et 9.2 du RGPD, 7 de la Charte et 8 de la CEDH. 

 

 

Développement du grief 

 

L’exposé des motifs justifie comme suit la mesure : 

 

« A l’article 30 bis de la loi, à l’instar de l’article 51/3 de la loi, la terminologie de la définition 

des données biométriques a été alignée sur celle de la législation européenne (par ex. la 

proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à la création d’“Eurodac” 

pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement 
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(UE) n° 604/2013 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, et de l’identification des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de 

comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États 

membres et par Europol à des fins répressives (refonte) COM(2016) 272 final). Pour 

l’application des articles 30bis et 51/3  de la loi, par “prise de données biométriques”, il y a lieu 

d’entendre le relevé d’empreintes digitales et la capture de l’image faciale. Par “image faciale”, 

on entend les images numériques du visage, d’une résolution et d’une qualité d’image 

suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique » (Doc. parl., 

Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 28-29). 

 

Les seules données biométriques dont les articles 9 et 14 du règlement 603/20133 (ci-après 

règlement Eurodac) organisent la collecte  sont les empreintes digitales, telles que définies à 

l’article 2.1.l de ce règlement, des demandeurs de protection internationale et des personnes 

interceptées lors d’un franchissement d’une frontière extérieure de l’Union européenne, dans 

des conditions strictement définies. Pareillement, les seules données biométriques collectées 

en application de l’article 9 du règlement 767/20084 (ci-après règlement VIS) sont les 

empreintes digitales. 

 

A contrario de la règlementation européenne en vigueur, la disposition entreprise organise la 

collecte des empreintes digitales et des données faciales de l’ensemble des étrangers présents 

sur le territoire belge ou souhaitant s’y rendre5. 

 

Contrairement à ce que soutient l’exposé des motifs, le droit de l’Union ne fournit dès lors 

aucune base règlementaire à cette aggravation de l’ingérence dans la vie privée des étrangers. 

 

L’exposé des motifs n’explicite par ailleurs pas quelles raisons rendent cette ingérence 

aggravée nécessaire au regard du droit national. 

 

                                                      
3 Règlement (UE) No 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac 

pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 

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 

et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des 

États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une 

agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace 

de liberté, de sécurité et de justice (refonte). 
4 Règlement no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information 

sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour. 
5 L’article 30bis §2 de la loi organise la prise de ces données pour les étrangers sollicitant un visa, une demande 

d’autorisation ou d’admission au séjour introduite en Belgique, ou faisant l’objet d’une procédure de retour. 
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Dans l’arrêt Bouyid, la Cour EDH a qualifié comme suit le visage : 

 

« (…) la partie du corps qui à la fois exprime son individualité, marque son identité sociale et 

constitue le support des sens – le regard, la voix et l’ouïe – qui servent à communiquer avec 

autrui. La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever le rôle que joue le visage dans 

l’interaction sociale (voir l’arrêt S.A.S. c. France [GC], relatif à l’interdiction de porter dans 

l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage ; no 43835/11, §§ 122 et 141 CEDH 

2014 (extraits)) » (CEDH, 28 septembre 2015, Bouyid c. Belgique, § 104). 

 

L’image faciale constitue incontestablement une donnée à caractère personnel au sens de 

l’article 4.1.a du RGPD. L’image faciale est en outre une donnée biométrique au sens de l’article 

4.14 du RGPD. Les données biométriques6, en tant que catégorie particulière de données à 

caractère personnel bénéficient d’une protection renforcée prévue par l’article 9 du RGPD. La 

collecte de l’image faciale doit dès lors respecter tant les principes généraux prévus à l’article 

5.1 du RGPD que les conditions particulières prévues à l’article 9 du RGPD. 

 

Sous le titre « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », l’article 5.1 du 

RGPD stipule que : 

 

« 1.   Les données à caractère personnel doivent être: 

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée 

(licéité, loyauté, transparence); 

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être 

traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement 

ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 

scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, 

conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités 

initiales (limitation des finalités); 

c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ». 
 

 

                                                      
6 A savoir « les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques 

physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification 

unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques ». 

  
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["43835/11"]}
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Comme exposé ci-dessus, la collecte de l’image faciale ne répond pas aux conditions imposées 

par l’article 5.1.b et 5.1.c du RGPD. Son traitement ne peut dès lors pas non plus être conforme 

à l’article 5.1.a. 

 

Son traitement est en outre en principe interdit, sauf à répondre à l’une des conditions prévues 

limitativement par l’article 9.2 du règlement :  

 

« a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données 

à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union 

ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être 

levée par la personne concernée; 

b) le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des 

droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du 

travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est 

autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective 

conclue en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits 

fondamentaux et les intérêts de la personne concernée; 

c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée 

ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans 

l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement; 

d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les 

garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non 

lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition 

que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit 

organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses 

finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet 

organisme sans le consentement des personnes concernées; 

e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement 

rendues publiques par la personne concernée; 

f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en 

justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle; 

g) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du 

droit de l'Union ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, 

respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et 

spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne 

concernée ». 
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En l’espèce, aucun texte en vigueur ne détermine la nécessité de la collecte et du traitement 

des images faciales. Elles ne peuvent servir à l’usage annoncé, à savoir une transmission à la 

base de données Eurodac, qui n’organise pas la prise de ce type de données.  

 

La collecte des images faciales concerne par ailleurs un groupe extrêmement large, défini 

comme suit par l’article 30bis §2 de la loi du 15 décembre 1980, allant très au-delà du groupe 

concerné par le règlement Eurodac : 

 

  « § 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques : 

  1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de 

séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant 

diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique ;  

  2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois 

mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de 

trois mois ;  

  3° l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement. » 

 

Les images faciales ne sont dès lors pas collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes. 

 

Les applications concrètes de la reconnaissance par image faciale sont en outre multiples et 

susceptibles de connaître de très nombreux développements difficiles à délimiter aujourd’hui, 

ce qui nécessite de traiter ces données avec une prudence toute particulière  (CEDH, 4 

décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, § 70).  

 

Par conséquent, la disposition entreprise viole le droit à la vie privée des étrangers qu’elle vise, 

protégé par l’article 22 de la Constitution, les articles 5.1 et 9.2 du RGPD, l’article 7 de la Charte 

et l’article 8 de la CEDH, en étendant sans justification et de façon non nécessaire les types de 

données biométriques collectées.  
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Troisième moyen, pris de la violation de l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 5.1 et 9.2 du RGPD, 7 de la Charte et 8 de la CEDH 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 21 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 51/3 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

 « § 1er. Pour l'application du présent article, Il y a lieu d'entendre par "prise de 

données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. 

Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et 

d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique 

automatique. 

   Peuvent être soumis à la prise des données biométriques : 

   1° l'étranger qui présente et/ou introduit une demande de protection internationale à 

la frontière ou à l'intérieur du Royaume; 

   2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de 

la réglementation européenne liant la Belgique relative à la détermination de l'Etat 

responsable de l'examen d'une demande de protection internationale; 

   3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a déjà introduit une demande de 

protection internationale. 

  § 2. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont 

nécessaires pour : 

  1° établir l'identité de l'étranger; 

  2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, 

en application (de la réglementation européenne liant la Belgique);  

  3° examiner la demande de protection internationale. 

  § 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles 

peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de 

son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont 

la compétence est limitée, (d'un officier de la police administrative), ou d'un directeur d'un 

établissement pénitentiaire.  

  § 4. Le traitement et l'exploitation des données biométriques sont effectués sous le contrôle 

de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 

décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 

caractère personnel. 

  § 5. Le Roi fixe le délai durant lequel les données biométriques, prises conformément 

au présent article, doivent être conservées.  
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  Les données biométriques prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est 

reconnu réfugié conformément à l'article 49 (ou lorsque le statut de protection subsidiaire lui 

est accordé conformément à l'article 49/2) ».  

 

L’exposé des motifs indique que, en incluant la capture de l’image faciale dans la prise de 

données biométriques, la loi s’aligne, à l’instar de l’article 30bis de la loi du 15 décembre 1980 

tel que modifié par l’article 8 de la loi attaquée, sur la législation européenne. 

 

Tel n’est pas le cas puisque l’exposé des motifs indique que l’inclusion de la capture de l’image 

faciale dans la définition des données biométriques est prévue par ce qui n’est à ce jour que la 

proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la création 

d’Eurodac (refonte). 

  

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation de l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 5.1 et 9.2 du RGPD, 7 de la Charte et 8 de la CEDH.  

 

 

Exposé du grief 

 

La disposition entreprise porte une atteinte grave à la vie privée des étrangers présentant et/ou 

introduisant une demande de protection internationale en Belgique, dont la prise ou la reprise 

en charge incombe à la Belgique dans le cadre d’une demande de protection internationale, ou 

pour lesquels il existe des indices qu’ils ont déjà introduit une demande de protection 

internationale, en ce qu’elle ajoute aux données personnelles déjà collectées à leur sujet l’image 

numérique du visage, pour des motifs non explicités par la loi et non prévus par le RGPD. La 

disposition entreprise viole de la sorte l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 5.1 et 9.2 du RGPD, 7 de la Charte et 8 de la CEDH. 

 

 

Développement du grief 

 

L’exposé des motifs justifie comme suit la mesure : 

 

« Extension du champ d’application de l’article 51/3 de la loi: Le champ d’application de l’article 

51/3 de la loi est élargi afin d’assurer la cohérence avec l’article 30bis de la loi. Pour l’application 

des deux articles, par “prise de données biométriques”, il y a lieu d’entendre “le relevé 
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d’empreintes digitales et la capture de l’image faciale”. Par “image faciale”, on entend “les 

images numériques du visage, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir 

à la mise en correspondance biométrique automatique”. La terminologie de la définition des 

données biométriques a été alignée sur celle de la législation européenne (par ex. la proposition 

de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à la création d’“Eurodac” pour la 

comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 

604/2013 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, et de l’identification des ressortissants de pays 

tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données 

d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins 

répressives (refonte) COM(2016) 272 final). 

(…) 

La prise d’empreintes digitales et la photographie des demandeurs de protection internationale 

constituent des obligations qui découlent du règlement n° 603/2013 et de la directive 

2013/32/UE (article 13, § 2 e)). Tous les demandeurs de protection internationale ont en effet 

l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes afin d’établir leur identité (article 13, 

§ 1er, de la directive 2013/32/UE) » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 

71-72). 

 

Les seules données biométriques dont les articles 9 et 14 du règlement Eurodac organisent la 

collecte  sont les empreintes digitales, telles que définies à l’article 2.1.l de ce règlement, des 

demandeurs de protection internationale et des personnes interceptées lors d’un 

franchissement d’une frontière extérieure de l’Union européenne (ci-après UE), dans des 

conditions strictement définies.  

 

L’auteur du projet motive également la disposition entreprise par une référence à l’article 13, 

§2, e de la directive 2013/32/UE. Cet article précise toutefois uniquement que : 

 

« 1.   Les États membres imposent aux demandeurs l’obligation de coopérer avec les autorités 

compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, 

de la directive 2011/95/UE. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’autres 

obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces 

obligations sont nécessaires au traitement de la demande. 

2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que: 

(…)  

e) les autorités compétentes puissent photographier le demandeur ». 
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Une photographie n’est pas équivalente à la capture d’une image faciale, définie par la 

disposition entreprise comme « les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité 

suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique ». 

 

Il est d’autant plus indéniable que ces deux notions ne sont pas équivalentes que, dans sa 

proposition de modification du règlement Eurodac (présentée comme la législation 

européenne applicable dans l’exposé des motifs) (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&from=EN, pp. 6-11), la Commission ne 

mentionne pas, au titre de base légale du projet d’inclure la capture d’images faciales, l’article 

13.2.e de la directive 2013/32/UE. 

 

A contrario de la règlementation européenne en vigueur, la disposition entreprise organise la 

collecte des empreintes digitales et des données faciales de l’ensemble des étrangers qu’elle 

vise. Contrairement à ce que soutient l’exposé des motifs, le droit de l’Union ne fournit aucune 

base règlementaire à cette aggravation de l’ingérence dans la vie privée des demandeurs de 

protection internationale ou des étrangers pour lesquels existent des indices qu’ils ont déjà 

introduit une demande de protection internationale. Or, l’article 51/3, §2 de la loi du 15 

décembre 1980 vise la collecte de données biométriques en vue d’appliquer ce droit de l’Union 

spécifique à la protection internationale. 

 

L’exposé des motifs n’explicite pas non plus quelles raisons rendent cette ingérence aggravée 

nécessaire au regard des normes générales organisant la collecte et le traitement des données 

personnelles7. 

 

Pour les mêmes raisons que celles exposées au deuxième moyen, la disposition entreprise est 

contraire aux normes établies par le RGPD. 

 

En l’espèce, aucun texte en vigueur ne détermine la nécessité de la collecte et du traitement 

des images faciales. Elles ne peuvent servir à l’usage annoncé, à savoir une transmission à la 

base de données Eurodac, qui n’organise pas la prise de ce type de données. Le simple fait que 

la collecte des images faciales soit projetée dans la refonte du règlement Eurodac ne peut 

justifier son introduction dans la loi du 15 décembre 1980. 

 

Les images faciales ne sont dès lors pas collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes. 

 

                                                      
7 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel complétée par le RGPD. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0272&from=EN
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Les applications concrètes de la reconnaissance par image faciale sont en outre multiples et 

susceptibles de connaître de très nombreux développements difficiles à délimiter aujourd’hui, 

ce qui nécessite de traiter ces données avec une prudence toute particulière  (CEDH, 4 

décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, § 70).  

 

Par conséquent, la disposition entreprise porte une atteinte grave à la vie privée des étrangers 

qu’elle vise, en ce qu’elle ajoute aux données personnelles déjà collectées à leur sujet l’image 

numérique du visage, pour des motifs non explicités par la loi et non prévus par le RGPD. La 

disposition entreprise viole de la sorte l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 5.1 et 9.2 du RGPD, 7 de la Charte et 8 de la CEDH. 
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II. Procédure ordinaire devant le CGRA 

 

o II.A Etablissement des faits et modalités de l’entretien personnel 

 

Quatrième moyen, pris de la violation des articles 10, 11, 13 et 22 de la Constitution, lus 

isolément ou conjointement avec les articles 4 de la directive 2011/95/UE, 9.1 de la directive 

2013/32/UE, 7et 47 de la Charte et 8 et 13 de la CEDH. 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 10 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

«  (…) § 2. Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l'identité ou 

la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en 

original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de 

l'examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du 

traitement de cette demande. 

Les originaux des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent 

être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la 

demande de protection internationale. 

Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont 

conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description  

des documents déposés. 

La restitution par les instances chargées de l'examen de la demande des pièces 

originales visées à l'alinéa 1er à l'étranger, ou à son avocat lorsqu'il présente une 

procuration écrite émanant de l'étranger, intervient à sa demande pour autant que la 

demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale de 

reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, 

sans préjudice de l'article 57/8/1. Dans les autres cas où une décision finale a été prise, 

ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les 

restitue sur demande à l'étranger, à moins qu'il ait imposé la conservation de ces pièces 

sur base de l'article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de 

l'article 74/15, § 1er, en tant que mesure d'exécution d'une décision d'éloignement. 

La restitution des pièces originales visées à l'alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat 

lorsqu'il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa 

demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une 

décision finale. 
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Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être 

restituées anticipativement à condition que la nécessité d'une restitution anticipée soit 

justifiée valablement par le demandeur. 

La restitution d'une pièce ne peut pas avoir lieu s'il est établi, à la suite d'une 

authentification par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été 

falsifié et/ou s'il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi. 

L'éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l'accusé de réception 

visé à l'alinéa 3. (…) » 

   

L’exposé des motifs indique que la disposition entreprise transpose l’article 4 de la directive 

2011/95/UE. Son paragraphe 2 qui fait l’objet du présent moyen, contient toutefois des mesures 

qui dépassent la finalité de cette disposition de la directive et ont trait au retour. Ces mesures 

tombent dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

La disposition entreprise viole les articles 10, 11, 13 et 22 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec les articles 4 de la directive 2011/95/UE, 9.1 de la directive 2013/32/UE, 7 et 

47 de la Charte et 8 et 13 de la CEDH. 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

L’article 48/6, §2 de la loi du 15 décembre 1980 organise la saisie automatique des documents 

d’identité du demandeur de protection internationale pour toute la durée de la procédure.  

 

Cette saisie constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée du demandeur de 

protection internationale et est discriminatoire par rapport aux autres catégories d’étrangers. 

Rien dans le cadre de l’examen d’une telle demande ne justifie en effet que ces documents 

soient saisis durant l’entièreté de la procédure, puisqu’une saisie temporaire est suffisante 

pour permettre au Commissaire général de procéder à l’authentification des documents. En 

outre, le demandeur de protection internationale n’est mis en possession d’aucun document 

de substitution qui lui permette de réaliser les nombreux actes de la vie quotidienne pour 

lesquels la présentation d’un document d’identité est requise. 
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La disposition entreprise viole dès lors les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus isolément 

ou conjointement avec l’article 4 de la directive 2011/95/UE, l’article 7 de la Charte et l’article 

8 de la CEDH. 

 

 

2ème grief 

 

Indépendamment du fait que la disposition contestée constitue en elle-même une ingérence 

disproportionnée dans la vie privée des demandeurs de protection internationale, cette 

disposition n’organise aucun mécanisme de recours permettant de contester la saisie ou le 

refus de restitution des documents saisis. 

 

Cette absence de recours organisé contre une violation de la vie privée constitue une violation 

de l’article 13 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec les articles 22 de la 

Constitution, 7 et 47 de la Charte et 8 et 13 de la CEDH.  

 

 

3ème grief 

 

La disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec l’article 9.1 de la directive 2013/32/UE en ce que la saisie des documents 

d’identité qu’elle organise constitue une mesure d’exécution d’une décision de retour ou 

d’éloignement, prise en application de la directive 2008/115/CE. Or, les demandeurs de 

protection internationale relèvent, pendant la durée de leur procédure de détermination du 

statut, du régime juridique de la directive 2013/32/UE et non de celui de la directive 

2008/115/CE, alors que les deux régimes sont exclusifs l’un de l’autre. La disposition entreprise 

discrimine par conséquent les demandeurs de protection internationale en ce qu’elle leur 

applique le régime juridique des étrangers en séjour irrégulier. 

 

 

Développement des griefs 

 

1er grief  

 

La disposition entreprise autorise la saisie des documents des demandeurs de protection 

internationale, et notamment de leurs documents d’identité nationaux, durant toute la durée 

de la procédure. 
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Cette mesure constitue une ingérence dans leur vie privée qui n’est pas proportionnée au but 

poursuivi, et qui viole dès lors l’article 22 de la Constitution lu isolément ou conjointement 

avec les articles 4 de la directive 2011/95/UE, 7 de la Charte et 8 de la CEDH.  

 

La Cour EDH a jugé à plusieurs reprises que la saisie ou la non délivrance d’un passeport 

constituent une ingérence dans la vie privée (CEDH, 26 avril 2011, M. c. Suisse, § 61 et 24 juillet 

2003, Smirnova c. Russie, §95 et 97). En effet, elle a jugé dans ce dernier arrêt que :  

 

« 97.  La Cour juge établi que les citoyens russes doivent, dans leur vie quotidienne, faire état 

de leur identité particulièrement souvent, même pour accomplir des tâches aussi courantes que 

celles d'échanger de la monnaie ou d'acheter des billets de train. Le passeport interne est 

également nécessaire pour des besoins plus cruciaux, comme trouver un emploi ou recevoir des 

soins médicaux. Aussi la privation de son passeport a-t-elle représenté, pour Y.S., une ingérence 

continue dans sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], 

no 28957/95, § 77, CEDH 2002-VI) ». 

 

Pour les étrangers résidant en Belgique, l’usage d’un document d’identité s’avère 

indispensable pour toute une série d’actes importants de la vie quotidienne, tels que : 

 

- l’ouverture d’un compte bancaire ; 

- une inscription scolaire ; 

- la réception d’un transfert d’argent (Western Union, etc...) ; 

- l’achat d’une carte SIM (téléphonie mobile) ;  

- la réception de colis postaux et de recommandés, et notamment la décision de 

reconnaissance ou de refus de protection internationale lorsque celle-ci est adressée par 

voie recommandée, etc. 

 

En l’absence de délivrance de tout autre document de substitution (l’annexe 26 ou l’attestation 

d’immatriculation ne constituant pas un document d’identité), le demandeur de protection 

internationale est mis dans l’impossibilité d’effectuer ces démarches essentielles ou voit en 

tout état de cause, leur réalisation soumise à un aléa.  

 

La Cour EDH a par ailleurs jugé que la proportionnalité de l’ingérence que représente une telle 

mesure dans la vie privée de la personne concernée « dépend de la nature des activités en jeu et du 

but des restrictions » (CEDH, 26 avril 2011, M. c. Suisse, § 61). 

 

En l’espèce, la saisie des documents d’identité organisée par la disposition entreprise est 

justifiée comme suit par l’exposé de motifs :  
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« Les pièces originales qui sont conservées au dossier administratif le sont pendant toute la durée 

de traitement de la demande de protection internationale de l’intéressé, et ce jusqu’à ce qu’une 

décision finale soit intervenue dans cette demande. En effet, les pièces originales conservées au 

dossier le sont en raison de leur importance pour l’évaluation de la demande de protection 

internationale de l’intéressé et il y a, dès lors, lieu de s’assurer que tant le Commissariat général 

que le Conseil puissent procéder à leur examen aussi longtemps que la demande n’a pas fait 

l’objet d’une décision finale » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 39). 

 

La seule justification avancée par l’exposé des motifs pour la saisie durant toute la durée de la 

procédure est la réalisation d’une enquête sur l’authenticité du document saisi. Or, d’une part, 

il n’est pas justifié, et il serait même déraisonnable, dans le cadre de l’établissement des faits, 

de vouloir systématiquement procéder à une authentification matérielle des documents 

d’identité, et d’autre part, l’authentification d’un passeport ou d’une carte d’identité ne 

demande pas une durée équivalente à celle de la procédure de détermination du statut, durée 

organisée par l’article 40 de la loi du 21 novembre 2017.  

 

A titre de comparaison, l’article 6, §10 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la 

population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant 

la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, permet une 

saisie de la carte d’identité des personnes vis-à-vis desquelles il existe des indices fondés et 

très sérieux qu’elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes sont actifs. 

Cette saisie à toutefois une durée maximale de 25 jours, prolongeable à deux reprises, sur avis 

motivé pour une durée de trois mois. Cette disposition prévoit en outre la délivrance d’une 

attestation en remplacement de la carte d'identité. 

 

L’ingérence instaurée par la disposition entreprise, en ce qu’elle outrepasse, par la durée de la 

saisie qu’elle organise et par son caractère systématique, ce qui est strictement nécessaire au 

but poursuivi, est dès lors disproportionnée. Elle viole par conséquent la vie privée des 

personnes concernées. 

 

 

2ème grief 

 

Indépendamment du fait que la disposition contestée constitue en elle-même une ingérence 

disproportionnée dans la vie privée des demandeurs de protection internationale, cette 

disposition n’organise aucun mécanisme de recours permettant de contester la saisie ou le 

refus de restitution des documents saisis. 
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Cette absence de recours organisé contre une violation de la vie privée constitue une violation 

de l’article 13 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec les articles 22 de la 

Constitution, 7 et 47 de la Charte et 8 et 13 de la CEDH.  

 

 

3ème grief  

 

La disposition entreprise traite de la même façon les étrangers en séjour irrégulier et les 

demandeurs de protection internationale, en ce qu’elle permet la saisie de leurs documents 

d’identité en vue de l’exécution d’une décision de retour ou d’une décision d’éloignement. 

 

L’objectif justifiant la saisie des documents d’identité durant toute la durée de la procédure de 

détermination du statut (voir 1er grief), bien que non mentionné dans l’exposé des motifs, 

apparaît clairement à la lecture de l’article 48/6, §2, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980. La 

finalité de la saisie est le transfert de ces documents au ministre ou à son délégué, qui la 

prolongera à son tour, cette nouvelle saisie constituant une mesure accompagnant un ordre de 

quitter le territoire ou une décision d’éloignement afin d’en faciliter l’éventuelle exécution 

forcée. L’objectif est donc la préparation d’une mesure d’exécution d’une future décision de 

retour ou d’éloignement. 

 

Or, la Cour de Justice a déjà indiqué à plusieurs reprises que les étrangers soumis à la directive 

2008/115/CE et les étrangers en demande de protection internationale relèvent de régimes 

juridiques distincts (CJUE, 30 novembre 2009, C-357/09, Kadzoev, point 45). La Cour de Justice 

a également précisé que durant l’examen en première instance de la demande de protection 

internationale, le demandeur ne peut pas être qualifié d’étranger en séjour irrégulier, de sorte 

que la directive 2008/115/CE ne peut pas lui être appliquée. Le demandeur de protection 

internationale en première instance étant autorisé à rester sur le territoire de l’État membre 

pendant l’examen de la demande (article 9 de la directive 2013/32/UE), ce droit fait obstacle à 

ce que ce séjour soit qualifié d’« irrégulier », (CJUE, 19 juin 2018, C-181/16,  Gnandi, point 40). 

 

Il en résulte que la disposition entreprise prétend, en violation de l’article 9.1 de la directive 

2013/32/UE, permettre aux instances d’asile de prendre des mesures préparant l’exécution 

d’une décision de retour ou d’éloignement au sens de la directive 2008/115/CE, alors même 

que les conditions pour prendre une telle décision de retour ou d’éloignement ne sont pas 

encore réunies.  

 

Cette mesure est dès lors discriminatoire en ce qu’elle traite de la même façon des étrangers se 

trouvant dans des situations non comparables, à savoir les étrangers en séjour irrégulier d’une 

part, et les étrangers en procédure de détermination d’un statut de protection internationale 

d’autre part. 
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Cinquième moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution lus 

isolément ou conjointement avec les articles 4.11, 5, 6.1.a et 7 du RGPD, 7 et 8 de la Charte, 

16 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE) et 8 de la 

CEDH 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 10 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, 

et y insère notamment un §1er, alinéa 4, libellé comme suit :  

 

« § 1er. (…) 

  Si les instances chargées de l'examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le 

demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une 

évaluation correcte de la demande, elles peuvent l'inviter à produire ces éléments sans délai, 

quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication 

satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de 

coopération visée à l'alinéa 1er ». 

 

La disposition entreprise, ayant trait à des données personnelles, tombe dans le champ 

d’application du droit de l’Union spécifique à la protection des données personnelles, et plus 

particulièrement les articles 16 du TFUE, et 8 de la Charte, qui consacrent le droit de toute 

personne à la protection des données personnelles la concernant, et des articles 4.11, 5, 6.1.a et 

7 du RGPD, qui concernent les principes relatifs au traitement des données à caractère 

personnel, à la licéité de leur traitement, et aux conditions applicables au consentement.  

 

L’exposé des motifs précise comme suit la portée du nouvel article 48/6 §1, alinéa 4 de la loi du 

15 décembre 1980 : 

 

« Les instances chargées de l’examen de la demande peuvent inviter le demandeur à produire les 

éléments en question sans délai, quel que soit leur support. L’invitation à produire les éléments 

en question a pour objet de permettre au demandeur de soumettre aux instances chargées de 

l’examen de la demande lesdits éléments, avec son consentement, afin qu’il se conforme à son 

obligation de collaboration et que lesdites instances puissent avoir accès à ces éléments et les 

examiner aux fins de l’évaluation de la demande de protection internationale. L’instance saisie 

peut inviter le demandeur à ce qu’il présente les éléments en question sans délai. Cette hypothèse 

vise la situation où, au cours de l’entretien personnel au Commissariat général, ce dernier 

demande à ce que les éléments visés lui soient présentés sur-le-champ pour examen. Ceci se fait 

sans préjudice de toute demande de renseignements qui pourra, par ailleurs, être adressée à 
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l’intéressé, par le CGRA ou de toute demande de communication de pièces formulée par le CCE 

sur base de l’article 39/62. Cet alinéa prévoit également que la production des éléments en 

question peut se faire quel que soit le support des éléments sollicités. Cela implique que ce 

support puisse être de toute nature. Il peut donc s’agir de tout support matériel ou immatériel, 

en ce compris toute pièce, tout document, tout objet, tout appareil de communication (téléphone 

portable, tablette, ordinateur portable, …), tout compte de réseau social sur Internet 

(Facebook,…), tout échange de courrier (y compris électronique), tout support informatique (clé 

USB, CD(ROM), carte mémoire, …) susceptible de contenir les éléments susvisés et auquel les 

instances chargées de l’examen peuvent demander à avoir accès afin de prendre connaissance de 

leur contenu aux fins de l’évaluation de la demande de protection internationale de l’intéressé » 

(Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 35). 

 

La Commission de la protection de la vie privée, désormais Autorité de protection des 

données, a remis un avis défavorable le 11.10.2017 (CPVP, avis n°57/2017 du 11 octobre 2017 – 

pièce 2). 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les articles 5, 6.1.a et 7 du RGPD, 7 et 8 de la Charte, 16 du TFUE et 8 de la 

CEDH. 

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

La disposition entreprise organise la collecte et le traitement de données à caractère personnel 

du demandeur de protection internationale à partir de son consentement. En faisant du non 

consentement du demandeur un indice de son refus de se soumettre à son obligation de 

coopération, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le traitement de la demande, la 

disposition entreprise ne rencontre pas les conditions applicables au consentement définies 

par l’article 7 du RGPD. Le consentement doit être la manifestation d’une volonté libre, 

spécifique, éclairée et univoque suivant la définition de l’article 4.11 du RGPD.  La disposition 

entreprise viole dès lors l’article 22 de la Constitution, lu isolément ou conjointement avec les 

articles 5, 6.1.a et 7 du RGPD, 7 et 8 de la Charte, 16 du TFUE et 8 de la CEDH. 
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2ème grief 

 

La disposition entreprise organise une ingérence profonde et non proportionnée dans la vie 

privée des demandeurs de protection internationale. Cette ingérence est en outre 

discriminatoire en ce qu’elle est assortie de garanties moindres que les garanties prévues dans 

le cadre d’une enquête pénale. 

 

Elle viole dès lors les articles 10, 11 et 22 de la Constitution lus isolément ou conjointement 

avec les articles 7 et 8 de la Charte, 16 du TFUE et 8 de la CEDH.  

 

 

3ème grief 

 

En n’organisant aucun cadre pour le traitement des données personnelles du demandeur de 

protection internationale, la disposition entreprise viole les principes relatifs au traitement des 

données à caractère personnel imposés par l’article 5 du RGPD et viole dès lors l’article 22 de 

la Constitution, lu isolément conjointement avec l’articles 5 du RGDP, les articles 7 et 8 de la 

Charte, 16 du TFUE et 8 de la CEDH. 

 

 

Développement des griefs 

 

1er grief 

 

Conformément à l’article 6.1.a du RGPD, la disposition entreprise prévoit l’obtention du 

consentement préalable de la personne concernée. Ce consentement est défini comme suit par 

l’article 4.11 du RGPD : 

 

« toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne 

concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère 

personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ». 

 

L’article 7.4 du RGPD prévoit que : 

 

« Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus 

grand compte de la question de savoir, entre autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la 

fourniture d'un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère 

personnel qui n'est pas nécessaire à l'exécution dudit contrat ». 

 



 
Recours en annulation  

32/156 

La disposition entreprise stipule que « Le refus du demandeur de produire ces éléments sans 

explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de 

coopération visée à l'alinéa 1er ».  

 

Dans son avis du 11 octobre 2017, la Commission de la protection de la vie privée avait écrit : 

 

« Reste à savoir s'il est de facto question du consentement du demandeur d'asile, comme décrit 

ci-avant. En effet, on peut difficilement admettre que dans les circonstances données, le 

demandeur d'asile fournira son consentement "librement". En premier lieu, l'article 10, § 1, 

quatrième alinéa du projet dispose que le CGRA peut inviter le demandeur "à produire ces 

éléments sans délai, quel que soit leur support." La personne concernée se trouve donc dans une 

situation de soumission où la demande du collaborateur du CGRA d'accéder au smartphone ou 

aux informations privées de la page Facebook du demandeur d'asile sera rapidement considérée 

par ce dernier comme une injonction ou une obligation. Cette perception du demandeur d'asile 

sera encore renforcée du fait qu'il est communiqué au demandeur d'asile qu'à défaut d' 

"explication satisfaisante" de son refus de donner accès à ces systèmes d'information 

numériques, on considérera qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de coopération. Et ce 

défaut de coopération peut être considéré comme un élément négatif dans l'examen de la 

demande de protection internationale. Il en résulte que le consentement n'est pas dissocié de 

l'obligation de coopération dans le chef du demandeur d'asile » (point 17). 

 

Le constat fait par la Commission que le consentement n’est pas dissocié de l’obligation de 

coopération du demandeur rejoint le critère principal défini par le RGPD pour déterminer si 

le consentement est donné librement. Un consentement ne peut être donné librement si il est 

subordonné à d’autres obligations.  

 

Examinant la même question du consentement à des mesures d’instruction8 sous l’angle de 

l’article 7 de la Charte, la Cour de Justice a jugé que les circonstances dans lesquelles se trouve 

le demandeur de protection internationale lors de l’examen de sa demande ne permettaient 

pas l’expression d’une volonté libre : 

 

 « Dès lors, même dans le cas où la réalisation des tests psychologiques sur lesquels repose une 

expertise, telle que celle en cause au principal, est formellement subordonnée à l’expression du 

consentement de la personne concernée, il y a lieu de considérer que ce consentement n’est pas 

nécessairement libre, étant de facto, imposé sous la pression des circonstances dans lesquelles se 

trouvent les demandeurs de protection internationale (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 

                                                      
8 Il s’agissait en l’espèce d’un rapport psychologique ordonné afin d’évaluer la crédibilité de l’orientation sexuelle 

du demandeur. 
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2014, A e.a., C-148/13 à C-150/13, EU:C:2014:2406, point 66) » (CJUE, 25 janvier 2018, C-

473/16, F., point 53). 

 

Pour les mêmes motifs, les demandeurs n’ont pas la possibilité de s’opposer à la production 

des éléments sollicités sur base de la disposition légale entreprise. L’absence de consentement 

a pour conséquence que le traitement des données personnelles ne peut être conforme aux 

dispositions visées au moyen. 

 

 

2ème grief  

 

La Commission de la protection de la vie privée a souligné que le traitement des données 

personnelles visées par la disposition entreprise constitue une ingérence profonde dans la vie 

privée des demandeurs de protection internationale: 

 

« La Commission s'interroge quant à l'extension de cette mesure d'examen à l'autorité 

administrative. Sans vouloir créer une analogie avec le présent projet de loi, la Commission se 

réfère aux compétences de la police, par exemple, en matière de contrôle d'un smartphone saisi 

ou à la compétence d'inspecteurs sociaux d'accéder aux systèmes d'information en vue du 

contrôle du respect de la législation sociale. Dans les deux cas, la lecture de systèmes 

informatiques n'est permise que dans des circonstances spécifiques et si elle est entourée des 

garanties nécessaires. Ces conditions plus strictes sont imposées par le législateur parce que les 

informations contenues dans un smartphone et sur les réseaux sociaux protégés donnent une 

image très large et détaillée au sujet du (coeur-même) de la vie privée de l'utilisateur, et 

généralement aussi de celle de tiers. Le législateur fait ainsi savoir qu'il s'agit d'une ingérence 

profonde dans le droit à la vie privée à laquelle on ne peut recourir que dans des cas spécifiques, 

moyennant le respect de conditions légales » (point 13).  

 

Elle s’inscrit ce faisant dans la lignée de la jurisprudence de la Cour EDH qui peut être 

synthétisée comme suit :  

 

« la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental dans l’exercice du 

droit au respect de la vie privée et familiale (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 

et 30566/04, § 103, 4 décembre 2008). Le principe est que l’article 8 protège les informations 

personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées ou 

utilisées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 75, 6 avril 2010 

; Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010), (…) ; 

Le droit à la vie privée inclut la confidentialité des communications, y compris celle des échanges 

par courrier, téléphone, messagerie électronique et par d’autres moyens de communication, ainsi 
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que la confidentialité des informations, y compris celles en ligne (Copland c. Royaume-Uni, no 

62617/00, CEDH 2007-I) ; 

La notion de vie privée comprend des éléments se rapportant au droit à l’image d’une personne 

(Sciacca c. Italie, no 50774/99, § 29, CEDH 2005-I). Autrement dit, les photographies ou 

vidéogrammes où est montrée l’image d’une personne relèvent du champ d’application de 

l’article 8. Le droit de la personne à la protection de son image présuppose d’ailleurs la maîtrise 

de son image, ce qui inclut la possibilité d’en refuser la diffusion (Von Hannover c. Allemagne 

(no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 96, CEDH 2012). Il faut en tenir compte lorsqu’est 

en cause la conservation d’images sur des sites Internet communs ou sociaux. Il s’agit là en effet 

d’un domaine où la protection de la réputation et des droits d’autrui revêt une importance 

particulière, les photos pouvant contenir des informations très personnelles, voire intimes, sur 

un individu ou sa famille »9.  

 

La Cour de Justice a déjà jugé qu’une telle ingérence n’est compatible avec l’article 7 de la 

Charte que dans des conditions strictes : 

 

« Dans ce contexte, si une ingérence dans la vie privée d’un demandeur est susceptible d’être 

justifiée par la recherche d’éléments permettant d’apprécier ses besoins réels de protection 

internationale, il appartient à l’autorité responsable de la détermination d’apprécier, sous le 

contrôle du juge, le caractère approprié et nécessaire à la réalisation de cet objectif d’une 

expertise psychologique qu’elle envisage d’ordonner ou dont elle souhaite tenir compte. 

 

Il ressort de la combinaison de ces éléments que la gravité de l’ingérence dans la vie privée 

constituée par la réalisation et l’utilisation d’une expertise, telle que celle en cause au principal, 

dépasse ce qu’impliquent l’évaluation des déclarations du demandeur de protection 

internationale relatives à une crainte de persécution en raison de son orientation sexuelle ou le 

recours à une expertise psychologique ayant un autre objet que celui d’établir l’orientation 

sexuelle de ce demandeur » (CJUE, 25 janvier 2018, C-473/16, F., points 57 et 63). 

 

Si dans le cadre d’une demande de protection internationale, le demandeur peut être amené à 

dévoiler une part relativement importante de son intimité, notamment en raison des motifs de 

crainte qu’il invoque, l’administration reste cependant tenue à une certaine réserve et 

l’ingérence qu’elle estime nécessaire à son travail d’évaluation doit rester proportionnée. Dans 

l’arrêt A.B.C, la Cour de Justice a été amenée à fixer des limites à l’examen de la réalité de 

l’orientation sexuelle des demandeurs. La Cour de Justice a ainsi considéré que le demandeur 

n’était pas tenu de répondre à des questions concernant les détails de ses pratiques sexuelles 

car ces questions seraient contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte (CJUE, 2 

                                                      
9 Cour EDH, Division de la recherche, « Internet : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », 

juin 2015, pp. 7-8 (pièce 3) 
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décembre 2014, C-148/13 à C-150/13, A.B.C., point 64). La Cour en a conclu qu’un demandeur 

pouvait à bon droit être réticent à répondre à de telles questions par trop intrusives (CJUE, 2 

décembre 2014, C-148/13 à C-150/13, A.B.C., point 69). 

 

La disposition contestée prévoit que le Commissaire général doit avoir « de bonnes raisons de 

penser que le demandeur retient des […] éléments essentiels à une évolution correcte de la demande ». 

Cette exigence légale balise certes le pouvoir d’instruction mais, en l’absence de toute décision 

motivée et dès lors de contrôle possible du juge, ce tempérament ne rétablit pas la 

proportionnalité de la mesure. 

 

La disposition contestée offre un moyen d’instruction démesuré au Commissariat général, qui 

sera tenté dans toutes une série de circonstances de faire « parler » les données personnelles 

des demandeurs en violation de leur droit à maintenir le respect de leur vie privée. 

 

D’autre part, cette disposition est erronément présentée dans l’exposé des motifs comme une 

transposition limitée de l’article 13.2.d de la directive 2013/32/UE, libellé comme suit : 

 

Article 13 

Obligations des demandeurs 

(…) 

2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que: (…) 

d) les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il 

transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, 

une fouille sur la personne du demandeur au titre de la présente directive est 

effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de 

dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique; 

 

Or, la fouille du demandeur de protection internationale, opérée pour des raisons de sécurité, 

ne se confond pas avec le traitement de ses données personnelles opéré dans le cadre de 

l’établissement des faits, sur base de l’article 4 de la directive 2011/95/UE. 

 

L’évaluation des déclarations du demandeur de protection internationale ne peut dès lors 

justifier n’importe quel type de mesure d’instruction attentatoire à sa vie privée, sauf à violer 

l’article 22 de la Constitution, l’article 7 de la Charte et l’article 8 de la CEDH mais également, 

comme en l’espèce, l’article 8 de la Charte et l’article 16 du TFUE.  

 

Le traitement des données personnelles qu’organise la disposition entreprise est en outre 

discriminatoire et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il est assorti de 

moins de garanties que le traitement des données personnelles recueillies dans le cadre d’une 
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enquête pénale. En effet, même en cas d’infraction pénale, l’Etat ne peut obtenir l’accès à ces 

données que dans un cadre strictement délimité par la directive 2016/680/UE du Parlement 

européen  et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des 

fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 

matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. Celle-ci prévoit notamment en son article 

10 que, même lorsqu’il est autorisé par la loi, « le traitement des données à caractère personnel qui 

révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 

philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données 

biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la 

santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique est 

autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et 

libertés de la personne concernée ». La mention d’une «nécessité absolue » implique un contrôle 

de proportionnalité particulièrement strict, assorti d’importantes garanties. 

 

L’article 39bis du Code d’instruction criminelle prévoit en outre que la recherche dans un 

système informatique ne peut être ordonnée, selon les circonstances, que par un officier de 

police judiciaire, un procureur du Roi ou un juge d’instruction à des conditions, notamment 

de proportionnalité, strictement délimitées.  

 

L’ingérence dans la vie privée des demandeurs de protection internationale qu’organise la 

disposition entreprise est dès lors à la fois disproportionnée et discriminatoire. 

 

 

3ème grief 

 

L’article 5 du RGPD impose les garanties suivantes quant au traitement des données à 

caractère personnel : 

 

« 1.   Les données à caractère personnel doivent être: 

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée 

(licéité, loyauté, transparence); 

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être 

traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement 

ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 

scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, 
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conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités 

initiales (limitation des finalités); 

c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées (minimisation des données); 

d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être 

prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux 

finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder 

(exactitude); 

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées 

pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être 

conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées 

exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 

scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, 

paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les 

droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation); 

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère 

personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et 

contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de 

mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité); 

2.   Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de 

démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité) ». 

 

Le cadre légal qu’impose la disposition entreprise est gravement insuffisant. La Commission 

de protection de la vie privée a dès lors fait le constat suivant : 

 

« 18. De manière plus fondamentale, la Commission constate de graves lacunes quant à la 

qualité de l'article 10, § 1, quatrième alinéa du projet de loi. Lorsque les autorités portent atteinte 

à la vie privée en traitant des données à caractère personnel, des garanties doivent être prévues 

contre des mesures et décisions arbitraires. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. L'article 10 du 

projet de loi ne répond pas aux questions suivantes :  

- De quelle manière l'accès au support d'informations numériques est-il donné ? Le 

collaborateur du CGRA recherche-t-il sur le support des informations pertinentes ou le 

demandeur d'asile garde-t-il le contrôle de son support afin de pouvoir donner accès lui-même 

à une sélection des informations ?  

- De quelle manière les informations numériques obtenues sont-elles conservées ?  
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- - Conserve-t-on ou transcrit-on dans un rapport uniquement les informations pertinentes, ou 

le fait-on pour toutes les informations qui sont lues par le collaborateur du CGRA ?  

- Qui traduit et interprète les informations fournies ?  

- De quelle manière les informations numériques fournies sont-elles sécurisées et comment en 

garantit-on l'authenticité ?  

19. La Commission constate qu'il manque un cadre légal suffisant concernant d'une part la 

manière dont l'accès au support numérique est réalisé et d'autre part les droits de la personne 

concernée. L'article 10, § 1, quatrième alinéa du projet dispose uniquement que lorsque le 

demandeur d'asile retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à 

une évaluation correcte de la demande, le demandeur d'asile peut être invité à produire ces 

éléments «sans délai», quel que soit leur support. Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 

10 du projet de loi semble pouvoir concerner les informations numériques obtenues par le 

CGRA, mais il est rédigé de manière trop vague et dans des termes généraux, vu la nature de la 

mesure d'examen ».  

 

Il s’en déduit que la disposition entreprise viole l’article 22 de la Convention, lu isolément ou 

conjointement avec l’article 5 du RGPD et les articles 7 et 8 de la Charte, 16 du TFUE et 8 de la 

CEDH . 
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Sixième moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution lus isolément 

ou conjointement avec l’article 4 de la directive 2011/95/UE, l’article 46.3 de la directive 

2013/32/UE, l’article 47 de la Charte et les articles 3 et 13 de la CEDH 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 11 de la loi du 21 novembre 2017 insère dans la loi du 15 décembre 1980 un article 

48/8, libellé comme suit : 

 

 «  § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale 

à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou 

d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y 

consente. 

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à 

prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel 

examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé 

compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les 

signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour 

autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les 

constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les 

déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part. 

§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et 

qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait 

qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires 

pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou 

d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé. 

Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien 

professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question. 

§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à 

l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu 

n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une 

décision au sujet de la demande de protection internationale. 
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§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au 

paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale. 

§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont 

connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. » 

 

Cette disposition transpose l’article 18 de la directive 2013/32/UE, lui-même libellé comme 

suit : 

 

Article 18 

Examen médical 

 

1.   Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation 

d’une demande de protection internationale conformément à l’article 4 de la directive 

2011/95/UE, les États membres prennent, sous réserve du consentement du demandeur, les 

mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des 

signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. Les États membres 

peuvent également prévoir que le demandeur prenne les mesures nécessaires pour se soumettre 

à un tel examen médical. 

L’examen médical visé au premier alinéa est réalisé par un professionnel de la santé qualifié et 

ses résultats sont communiqués à l’autorité responsable de la détermination dans les meilleurs 

délais. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser 

cet examen. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche 

pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de 

protection internationale. 

L’examen médical réalisé conformément à ce paragraphe est payé sur des fonds publics. 

 

2.   Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, les États membres 

informent le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les 

mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de 

persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. 

 

3.   Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité 

responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande. 

 

Le considérant 31 préalable à la directive indique pour sa part que :  
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(31) Les mesures nationales relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des 

signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris 

les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, peuvent 

notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter et documenter efficacement la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). 

 

L’article 18 de la directive 2013/32/UE se lit conjointement avec son article 10, lequel prévoit 

notamment au point 3.d :  

 

« 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection 

internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen 

approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que: 

(…)  

d) le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de 

demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les 

questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. » 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec l’article 4 de la directive 2011/95/UE, l’article 46.3 de la directive 

2013/32/UE, l’article 47 de la Charte et les articles 3 et 13 de la CEDH.  

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief  

 

En n’imposant pas à l’autorité responsable, lorsqu’elle est en présence de signes de 

persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur de protection internationale aurait subies 

dans le passé, une obligation de procéder à une expertise, ou dans certaines circonstances à 

une contre-expertise médicale, la disposition entreprise traite de façon discriminatoire les 

demandeurs de protection internationale ayant besoin d’un tel examen médical pour 

objectiver leur crainte de persécution et les demandeurs n’ayant pas besoin d’un tel examen. 

Elle viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec 

l’article 4 de la directive 2011/95/UE et l’article 3 de la CEDH sur son volet procédural.  
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2e grief 

 

En ne permettant pas au Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après le CCE) d’ordonner 

une expertise ou une contre-expertise médicale, la disposition entreprise limite le pouvoir 

d’instruction de cette juridiction en violation de l’article 13  de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec l’article 46.3 de la directive 2013/32/UE, l’article 47 de la Charte et les 

articles 3 et 13 de la CEDH. 

 

 

Développement des griefs 

 

1er grief   

 

L’exposé des motifs indique que : 

 

« Le CGRA a toute liberté d’apprécier l’opportunité et la nécessité d’un tel examen, le coût de 

celui-ci pouvant également jouer un rôle. Cette liberté d’appréciation implique également que le 

Conseil du Contentieux des Etrangers ne peut imposer au CGRA de faire procéder à un examen 

médical. Le Conseil du Contentieux des Etrangers ne peut substituer sa propre appréciation à 

celle du CGRA, du moins en ce qui concerne les aspects qui relèvent de la libre appréciation du 

CGRA. En « ordonnant » ou imposant au CGRA de faire procéder à un examen médical, le 

Conseil outrepasserait sa compétence » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, 

pp. 49-50). 

 

Si les termes « s’il le juge pertinent » doivent être interprétés, comme le soutient l’exposé des 

motifs, comme conférant une liberté d’appréciation totale au CGRA, la disposition entreprise 

est contraire aux normes et principe invoqués au moyen. 

 

L’autorité responsable a des obligations envers le demandeur de protection internationale en 

vertu de son devoir de coopération prévu à l’article 4 de la directive 2011/95/UE. La Cour de 

Justice a jugé que :  

 

« Concernant l’évaluation des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 

2004/8310, cette évaluation se déroule, ainsi qu’il a été jugé au point 64 de l’arrêt M. (C-277/11, 

EU:C:2012:744), en deux étapes distinctes. La première concerne l’établissement des 

circonstances factuelles susceptibles de constituer les éléments de preuve au soutien de la 

demande, alors que la seconde étape est relative à l’appréciation juridique de ces éléments, 

                                                      
10 L’article 4 de la directive 2004/83 constitue dorénavant l’article 4 de la directive 2011/95/UE. 
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consistant à décider si, au vu des faits caractérisant un cas d’espèce, les conditions de fond 

prévues aux articles 9 et 10 ou 15 de la directive 2004/83 pour l’octroi d’une protection 

internationale sont remplies. 

 

Dans le cadre de cette première étape, dans laquelle s’inscrivent précisément les interrogations 

de la juridiction de renvoi dans chacune des affaires au principal, si les États membres peuvent 

considérer qu’il appartient normalement au demandeur de présenter tous les éléments 

nécessaires pour étayer sa demande, celui-ci étant d’ailleurs plus à même d’apporter des 

éléments de nature à établir sa propre orientation sexuelle, il n’en demeure pas moins qu’il 

incombe à l’État membre concerné de coopérer avec ce demandeur au stade de la détermination 

des éléments pertinents de cette demande, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite 

directive (voir, en ce sens, arrêt M., EU:C:2012:744, point 65) » (CJUE, 2 décembre 2014, C-

148/13 à C-150/13, A.B.C., points 55 et 56). 

 

Et que : 

 

« Cette exigence de coopération à la charge de l’État membre signifie dès lors concrètement que, 

si, pour quelque raison que ce soit, les éléments fournis par le demandeur d’une protection 

internationale ne sont pas complets, actuels ou pertinents, il est nécessaire que l’État membre 

concerné coopère activement, à ce stade de la procédure, avec le demandeur pour permettre la 

réunion de l’ensemble des éléments de nature à étayer la demande. D’ailleurs, un État membre 

peut être mieux placé que le demandeur pour avoir accès à certains types de documents » (CJUE, 

22 novembre 2012, C-277/11, M., point 66). 

 

La même obligation d’instruction découle d’autres instruments internationaux. 

 

L’examen d’une demande de protection internationale doit permettre à l’Etat de prévenir tout 

éloignement à destination du pays d’origine, s’il est établi que le demandeur y serait exposé à 

des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH (CEDH, 2 septembre 2010, Y.P. et L.P. c. 

France, §50). Si l’examen sérieux d’un grief pris de la violation de l’article 3 de la CEDH passe 

par la réalisation d’un examen médical, les autorités compétentes sont tenues de le réaliser 

(CEDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, §106 ; 13 décembre 2016, Paposhvili 

c. Belgique, §§199-205). 

 

Il ressort également de la jurisprudence du Comité des Nations Unies contre la torture (ci-

après CAT) que dans certaines circonstances, une obligation d’ordonner une expertise 

médicale pèse sur les Etats. Les Etats peuvent être tenus d’ordonner une expertise médicale :   
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« Le Comité note également que le 10 janvier 2011 et à l’occasion de l’audition effectuée 

par la Commission le 17 janvier 2011 le requérant a demandé à subir un examen médical 

spécialisé, faisant valoir qu’il n’avait pas de ressources financières suffisantes pour payer 

lui-même un tel examen. Le Comité constate en outre que l’allégation du requérant selon 

laquelle il a montré à la Commission des traces des violences que lui avaient infligées les 

autorités afghanes sur les mains et une jambe ou un pied n’a pas été contestée par l’État 

partie. Il estime que, même s’il incombe au requérant d’établir que sa demande d’asile est à 

première vue fondée, cela ne dispense pas l’État partie de consentir un effort important 

pour déterminer s’il y a des motifs de croire que le requérant serait exposé à un risque de 

torture s’il était renvoyé dans son pays. En l’espèce, le Comité considère que le requérant a 

fourni aux autorités de l’État partie suffisamment d’éléments à l’appui de son allégation de 

torture, dont deux rapports médicaux, pour justifier une vérification plus approfondie de 

cette allégation, au moyen, entre autres, d’un examen médical spécialisé. Le Comité conclut 

par conséquent qu’en rejetant la demande d’asile du requérant sans chercher à vérifier 

davantage ses allégations ni ordonner un examen médical, l’État partie n’a pas déterminé 

s’il existait des motifs sérieux de croire que le requérant risquait d’être soumis à la torture 

s’il était expulsé. Le Comité conclut que, dans ces conditions, l’expulsion du requérant vers 

son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la Convention » (UNCAT, 

23 novembre 2012, K.H. c. Danemark, point 8.8.). 

 

Cette décision du CAT illustre le fait que même si le demandeur de protection internationale 

a en théorie la possibilité de faire réaliser lui-même à ses frais un tel examen médical, comme 

le prévoit le paragraphe 2 de la disposition entreprise, cette possibilité ne dispense pas l’Etat 

de ses obligations de coopération et d’instruction. Un grand nombre de demandeurs de 

protection internationale ne disposent pas des ressources, notamment financières, pour faire 

procéder à un tel examen. 

 

Les demandeurs qui souhaitent faire réaliser eux-mêmes un tel examen médical sont par 

ailleurs confrontés à la pénurie de médecins suffisamment formés pour ce faire, ce qui les 

empêche d’obtenir une expertise médicale en temps utile. A titre d’illustration, l’asbl Constats, 

qui a pour objet social « de défendre et de promouvoir l’application du protocole d’Istanbul en rapport 

avec la procédure d’asile en Belgique, en particulier en ce qui concerne l’investigation des séquelles 

physiques et psychologiques de la torture et des autres traitements ou punitions cruels, inhumains et 

dégradants chez les candidats réfugiés et demandeurs de protection en Belgique qui en auraient été 

victimes », indique sur son site : « Notre association souffre actuellement d’un manque cruel de 

médecins. Nos délais d’attente sont actuellement de six mois, ce qui porte préjudice à nos patients » 

(pièce 4).  
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La totale liberté d’appréciation du CGRA quant à la nécessité d’une expertise médicale n’est 

pas compatible avec ses obligations en terme d’instruction, et la possibilité laissée au 

demandeur de protection internationale de faire procéder lui-même à une telle expertise n’est 

pas de nature à rétablir l’équilibre en matière de charge de la preuve respective.  

 

La disposition contestée ne garantit pas non plus les droits du demandeur de protection 

internationale en matière de contre-expertise. 

 

Il est en effet possible qu’un demandeur de protection internationale dépose auprès des 

instances d’asile, un certificat médical qui, bien que rédigé par un médecin n’étant pas 

spécialiste, atteste de façon étayée de traces et/ou de symptômes causés par des actes de 

torture. La Cour EDH a estimé que dans ces conditions, il était de la responsabilité de l’autorité 

responsable de dissiper tout doute sur l’origine de ces cicatrices et que si elle n’acceptait pas 

les conclusions de cette première attestation, elle était tenue d’obtenir un rapport d’expertise 

en vue d’une confirmation (CEDH, 9 mars 2010, R.C. c. Suède, §53). La décision de recourir à 

une contre-expertise médicale n’est pas dans ces circonstances une décision soumise à la 

discrétion du CGRA. Elle correspond au contraire à une obligation d’instruction. 

 

En n’imposant pas à l’autorité responsable, lorsqu’elle est en présence de signes de 

persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur de protection internationale aurait subies 

dans le passé, une obligation de procéder à une expertise, ou dans certaines circonstances à 

une contre-expertise médicale, la disposition entreprise traite de façon discriminatoire les 

demandeurs de protection internationale ayant besoin d’un tel examen médical pour 

objectiver leur risque de persécution et les demandeurs n’ayant pas besoin d’un tel examen. 

Elle viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec 

l’article 4 de la directive 2011/95/UE et l’article 3 de la CEDH sur son volet procédural.  

 

 

2e grief 

 

Si les termes « S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale » doivent être 

interprétés, comme le soutient l’exposé des motifs, comme interdisant au CCE d’user de son 

pouvoir d’injonction envers le CGRA pour ordonner la tenue d’un examen médical au sens de 

l’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980, la disposition entreprise est contraire à l’article 46.3 

de la directive 2013/32/UE, tel qu’actuellement transposé par l’article 39/2 de la loi du 15 

décembre 1980, de même qu’aux normes et principe invoqués au moyen. 

 

L’article 46.3 de la directive 2013/32/UE dispose en effet que : 
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« 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif 

prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, 

le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 

2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de 

première instance ». 

 

C’est d’ailleurs dans le même sens que votre Cour a jugé que : 

 

« pour être effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, le 

recours ouvert à la personne se plaignant d’une violation de l’article 3 doit permettre un contrôle 

« attentif », « complet » et « rigoureux » de la situation du requérant par l’organe compétent » 

(C. Const., arrêt n°1/2014, 16 janvier 2014, B.5.2.). 

 

L’article 47 de la Charte contient des garanties procédurales au moins équivalentes. 

 

Un contrôle juridictionnel au cours duquel la possibilité d’ordonner un examen médical serait 

soustraite au CCE ne pourrait pas être qualifié d’examen complet. L’article 39/2, §1, alinéa 2, 

2° de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit d’ailleurs, à juste titre, pas de restriction aux 

mesures d’instruction que peut ordonner le CCE, qui fait régulièrement usage de ce pouvoir11.  

 

Lorsqu’il est confronté à des attestations médicales ou psychologiques, le CCE doit être en 

mesure de faire procéder à tous les actes d’instruction qu’il juge utile. Il est fréquent que le 

Conseil, se référant à la jurisprudence de la Cour EDH, constate la pertinence de documents 

médicaux, annule la décision du CGRA, et dans l’esprit de l’arrêt R.C. c. Suède, demande au 

CGRA de procéder à un examen complémentaire portant sur le contenu et la portée des pièces 

médicales ayant été déposées devant lui. La disposition entreprise vise à dispenser le CGRA 

de devoirs d’instructions spécifiques découlant d’arrêts du CCE tels que celui-ci :  

 

« Enfin, et surtout, le Conseil rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour 

européenne des droits de l’homme (Voir notamment Cour EDH, R.C. c Suède, 9 mars 2010 ; I. 

C. c. Suède du 5 septembre 2013 ; et R. J. c. France du 19 septembre 2013), il y a lieu pour la 

partie défenderesse de dissiper les fortes suspicions sur l’origine des blessures du requérant 

découlant du rapport d’examen médical du 24 mars 2016 et de vérifier si elles sont effectivement 

hautement compatibles comme le suggère ledit rapport. 

Après l’examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’en l’état 

actuel de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut 

pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée prise à l’égard du 

                                                      
11 H. GRIBOMONT, « Mutilation génitale féminine à Djibouti : le Conseil du contentieux des étrangers propose une 

expertise médicale», Newsletter EDEM, août 2016 (pièce 5). 



 
Recours en annulation  

47/156 

requérant, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le 

Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, 

alinéa 2, 2°, et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

2479/001, pages 95 et 96) » (CCE, arrêt n° 185 785 du 24 avril 2017 - pièce 6). 

 

La volonté exprimée par le législateur est incompatible avec le principe de pleine juridiction 

du CCE. Celui-ci reste libre de déterminer les actes d’instruction nécessaires à l’évaluation des 

besoins de protection, en ce compris une éventuelle expertise ou contre-expertise médicale. 

 

La Cour de Justice confirme que le recours à un expert dans le cadre de l’examen d’une 

demande de protection internationale se fait sous le contrôle du juge (CJUE, 25 janvier 2018, 

C-473/16, F. , point 57). 

 

En ne permettant pas au CCE d’ordonner une expertise ou une contre-expertise médicale, la 

disposition entreprise viole dès lors l’article 13 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec l’article 46.3 de la directive 2013/32/UE, l’article 47 de la Charte et les 

articles 3 et 13 de la CEDH. 
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Septième moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution lus isolément 

ou conjointement avec les articles 24 et 46.3 de la directive 2013/32/UE et l’article 47 de la 

Charte  

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 12 de la loi du 21 novembre 2017 insère dans la loi du 15 décembre 1980 un article 

48/9, libellé comme suit : 

 

« § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale 

conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière 

précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration 

prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, 

et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans 

le présent chapitre. 

 § 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins 

de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen 

médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un 

demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse 

bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. 

Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont 

communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y 

consente. 

L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et 

du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données 

médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 

§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection 

internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure 

relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à 

nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et 

circonstanciée. 

§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux 

apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins 

procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un 

soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient 
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suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier 

des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui 

incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible 

de recours. 

§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en 

cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique 

ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux 

spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 

57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure. 

§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il 

n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la 

procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet 

de la demande de protection internationale. 

§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande 

ultérieure sur la base de l'article 51/8. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le 

demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, 

même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à 

l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve 

tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il 

n'en avait pas au cours de la demande précédente ». 

 

Cette disposition transpose l’article 24 de la directive 2013/32/UE, lui-même libellé comme 

suit : 

 

Article 24 

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales 

 

1. Les États membres évaluent dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande 

de protection internationale si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales.  

 

2. L’évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux procédures nationales existantes 

et/ou à l’évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/33/UE et ne doit pas nécessairement 

prendre la forme d’une procédure administrative.  
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3. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des 

garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu’un soutien adéquat leur soit 

accordé pour qu’ils puissent, tout au long de la procédure d’asile, bénéficier des droits et se 

conformer aux obligations prévus par la présente directive. Lorsqu’un tel soutien adéquat ne 

peut être fourni dans le cadre des procédures visées à l’article 31, paragraphe 8, et à l’article 43, 

notamment lorsque les États membres estiment qu’un demandeur nécessite des garanties 

procédurales spéciales parce qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de 

violence psychologique, physique ou sexuelle, les États membres n’appliquent pas, ou cessent 

d’appliquer, l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43. Si les États membres appliquent l’article 

46, paragraphe 6, à un demandeur à l’égard duquel l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43 ne 

peuvent être appliqués en vertu du présent alinéa, les États membres prévoient au moins les 

garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.  

 

4. Les États membres veillent à ce que le besoin de garanties procédurales spéciales soit 

également pris en compte, conformément à la présente directive, lorsque un tel besoin apparaît 

à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci ».  

 

Le considérant 29 préalable à la directive 2013/32/UE stipule que : 

 

« Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs 

du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 

genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de 

tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les 

États membres devraient s’efforcer d’identifier les demandeurs nécessitant des garanties 

procédurales spéciales avant qu’une décision ne soit prise en première instance. Ces demandeurs 

devraient se voir accorder un soutien adéquat, et notamment disposer de temps suffisant, afin 

de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et pour 

qu’ils puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection 

internationale ». 

 

L’article 24 de la directive 2013/32/UE ne peut être lu indépendamment de son article 10, lequel 

prévoit notamment en son point 3.d :  

 

« 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection 

internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen 

approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que: 

(…)  
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d) le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de 

demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les 

questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre ». 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les articles 24 et 46.3 de la directive 2013/32/UE et l’article 47 de la Charte.  

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

La disposition entreprise, en ce qu’elle n’offre pas de garantie que l’autorité responsable 

organise un examen adapté à la vulnérabilité de certains demandeurs de protection 

internationale, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec 

l’article 24 de la directive 2013/32/UE en soumettant à un traitement identique les demandeurs 

ordinaires et les demandeurs qui devraient, conformément à cette dernière disposition, 

bénéficier d’un mode d’examen adapté. 

 

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise, interprétée en ce qu’elle n’impose pas à l’OE et au CGRA de prendre 

une décision motivée quant aux garanties procédurales spéciales que nécessitent les 

demandeurs de protection internationale et d’indiquer en quoi ces garanties ont consisté, prive 

ces demandeurs, en cas de rejet de leur demande par le CGRA, de la possibilité de contester 

en toute connaissance de cause la non-application ou la mauvaise application de garanties 

procédurales spéciales. La disposition entreprise les prive de la sorte d’un recours effectif et 

viole l’article 13 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec les articles 24 et 46.3 de 

la directive 2013/32/UE et 47 de la Charte. 
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Développement des griefs 

 

Au lieu d’utiliser les termes « garanties procédurales spéciales », la disposition entreprise emploie 

les termes « besoins procéduraux spéciaux », ce qui opère un glissement de sens vers une 

obligation moindre dans le chef de l’Etat. 

 

La finalité de ces garanties est d’organiser des modes d’entretien et d’évaluation adaptés à 

certains profils de vulnérabilité afin de garantir le bon déroulement de la procédure. La 

situation des victimes de torture illustre parfaitement cette obligation.  

 

Le CAT a examiné à de nombreuses reprises des cas de victimes de torture en voie d’être 

expulsées et rappelé la difficulté de ces personnes à être entendues. Ainsi, parmi une 

jurisprudence abondante :  « (…) le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle on peut rarement 

attendre des victimes de torture une exactitude sans faille (…) » (UNCAT, 22 janvier 2007, CT et KM 

c.  Suède, point 7.6.). Il ressort de cette jurisprudence experte qu’un examen de la demande de 

protection internationale centré comme à l’ordinaire sur l’examen de la crédibilité est 

inapproprié. 

 

Plus généralement, le Guide des procédures et critères du HCR met en exergue le cas des 

personnes atteintes de troubles mentaux ou affectifs qui les rendront inaptes à répondre aux 

exigences d’un entretien classique. 

 

« Cas dans lesquels l'établissement des faits soulève des problèmes particuliers 

1) Personnes atteintes de troubles mentaux 

Il arrive fréquemment que l'examinateur se trouve en présence d'un demandeur atteint de 

troubles mentaux ou affectifs qui font obstacle à un examen normal de son cas. Comme une 

personne atteinte de troubles mentaux peut néanmoins être un réfugié, sa demande ne saurait 

donc être écartée, mais elle appellera des techniques d'examen différentes. 

Dans les cas de ce genre, l'examinateur doit obtenir, dans la mesure du possible, l'avis spécialisé 

d'un médecin. Le rapport médical doit renseigner sur la nature et le degré de la maladie mentale 

et porter une appréciation sur le point de savoir si l'intéressé est normalement apte à présenter 

son cas [voir, ci-dessus, le paragraphe 205 a)]. La méthode qui sera appliquée par l'examinateur 

pour la suite de l'examen dépendra des conclusions du rapport médical »12. 

 

La mise en œuvre de garanties procédurales spéciales constitue par conséquent une phase 

essentielle de la détermination du besoin de protection internationale. 

 

                                                      
12 HCR, Guide des procédures et critères, 1979-1992, version révisée 2011 ; §§207-208 (pièce 7). 
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1er grief 

 

L’article 24 de la directive 2012/32/UE impose une double obligation aux Etats, à savoir une 

obligation d’évaluation des garanties procédurales spéciales, contenue à l’article 24.1 et une 

obligation d’accorder tout au long de la procédure un soutien adéquat aux demandeurs qui 

nécessitent ce type de garanties, contenue à l’article 24.3. 

 

Cette dernière disposition stipule que : 

 

« Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des 

garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu’un soutien adéquat leur soit 

accordé pour qu’ils puissent, tout au long de la procédure d’asile, bénéficier des droits et se 

conformer aux obligations prévus par la présente directive ».  

 

Il se déduit de l’usage des termes « veillent à » qu’une obligation d’accorder un soutien adéquat 

repose sur les Etats. Cette disposition n’indique toutefois pas les moyens à mettre en œuvre 

pour aboutir à ce résultat, la détermination de ces moyens étant de la compétence des Etats 

lors de la transposition.  

 

La transposition réalisée par la disposition entreprise est toutefois non conforme et dès lors 

discriminatoire. Le contraste est frappant entre d’une part le caractère extrêmement formalisé 

de la procédure ordinaire de détermination du statut et d’autre part l’absence de toute 

précision sur la forme et la nature des garanties procédurales spéciales. 

 

L’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 reprend en son paragraphe 4 le texte de la directive 

(« tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la 

procédure »), sans préciser le type de garanties procédurales qui sera mis en place. L'arrêté royal 

du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux 

Apatrides ainsi que son fonctionnement et modifié récemment par l’arrête royal du 27 juin 

2018, ne contient aucune disposition sur la désignation par le CGRA d’experts médicaux ou 

sur la détermination de garanties procédurales spéciales. En l’absence de précision légale, le 

CGRA dispose d’une liberté non encadrée qui ne permet pas d’atteindre le résultat imposé par 

l’article 24.3 de la directive et ne permet pas ensuite un contrôle adéquat par le CCE de la façon 

dont les garanties procédurales ont été ou n’ont pas été appliquées. 

 

Ces manquements dans la transposition ont pour conséquence que les demandeurs nécessitant 

des garanties procédurales spéciales, malgré cette nécessité, seront traités de la même façon 

que les demandeurs ordinaires, ce traitement similaire malgré la différence de leur situation 
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constituant une violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement 

avec l’article 24 de la directive 2013/32/UE. 

 

 

2ème grief 

 

Au caractère imprécis et discriminatoire de la détermination des garanties procédurales 

spéciales s’ajoute l’impossibilité pour le demandeur de protection internationale de contester 

l’absence ou l’insuffisance de telles garanties. La disposition entreprise présente le double 

défaut de ne pas imposer à l’autorité responsable de motiver ses décisions en la matière et de 

prévoir que « l’évaluation des besoins procéduraux spéciaux n’est pas en soi susceptible de recours ». 

 

L’exposé des motifs indique que : 

 

« L’article 24.2  de la directive précise en effet que l’évaluation visant à identifier les demandeurs 

qui ont des besoins procéduraux spéciaux ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une 

procédure administrative formelle. Le demandeur dispose bien de la possibilité de produire des 

éléments en rapport avec cette évaluation dans le cadre du recours contre la décision du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides auprès du Conseil du Contentieux des 

Etrangers » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 59). 

 

La Cour de Justice a pourtant jugé que : 

 

« L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, 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, et le principe de protection juridictionnelle effective doivent être interprétés en ce sens 

qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en 

vertu de laquelle aucun recours autonome ne peut être introduit contre la décision de l’autorité 

nationale compétente d’examiner une demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée, 

dès lors que les motifs qui ont conduit cette autorité à examiner le bien-fondé de ladite demande 

dans le cadre d’une telle procédure peuvent être effectivement soumis à un contrôle 

juridictionnel dans le cadre du recours dont la décision finale de rejet est susceptible de faire 

l’objet, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier » (CJUE, 28 juillet 2011, C-

69/10, Diouf, dispositif de l’arrêt). 

 

Pour les mêmes motifs, la décision d’organiser ou de ne pas organiser des garanties 

procédurales spéciales, si elle ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct, doit pouvoir être 

examinée dans le cadre du recours juridictionnel devant le CCE, afin de rendre celui-ci effectif 

au sens des articles 13 de la Constitution, 46.3 de la directive 2013/32/32 et 47 de la Charte. 
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L’absence de procédure administrative formelle mentionnée par l’article 24.2 de la directive 

2013/32/UE ne signifie pas l’absence de décision administrative motivée, indiquant quelles 

garanties procédurales spécifiques sont appliquées et de quelle manière. En effet, à défaut de 

décision formelle motivée sur ce point, il est impossible pour le demandeur de savoir, et pour 

le CCE de vérifier, si l’OE et le CGRA ont octroyé les garanties procédurales spéciales adaptées 

à sa situation. Il est dans ces conditions impossible d’introduire un recours réellement éclairé, 

et par conséquent effectif. 

 

Dès lors, l’article 12 de la loi entreprise, interprété en ce qu’il n’impose pas à l’OE et au CGRA 

de prendre une décision motivée quant aux garanties procédurales spéciales utiles au 

demandeur de protection internationale et d’indiquer comment ces garanties ont été 

appliquées au cas d’espèce, prive ce demandeur d’un recours effectif au sens des articles 13 de 

la Constitution, 46.3 de la directive 2013/32/UE et 47 de la Charte. 
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Huitième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément 

ou conjointement avec les articles 41 et 42 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues 

en matière administrative, l’article 15.3.c de la directive 2013/32/UE et le droit d’être entendu 

en tant que principe général de droit de l’Union 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 23 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

« § 1er. L'examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en 

néerlandais.  

La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des 

éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. 

 § 2. Au moment d'introduire sa demande de protection internationale, l'étranger doit 

indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors 

de l'examen de cette demande.  

Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes 

modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. 

Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un 

interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins 

des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. 

Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre 

ou son délégué de déterminer la langue de l'examen en fonction des besoins des services 

et instances, l'examen d'une demande ultérieure de protection internationale introduite 

conformément à l'article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de 

protection internationale précédente a été examinée.  

§ 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil 

du Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le 

traitement de sa demande de protection internationale ou dans un délai de six mois suivant 

la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 

9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2. 

Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable ».  

 

Cette disposition constitue une transposition de l’article 15.3.c de la directive 2013/32/UE, qui 

stipule que : 
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« 3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien 

personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des 

motifs de sa demande. À cet effet, les États membres : 

(…) c) choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le 

demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour 

laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il 

comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. (…)». 

 

Dans sa nouvelle version, l’alinéa 4 de l’article 51/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980 interdit 

au demandeur de protection internationale ayant une maîtrise suffisante du Français ou du 

Néerlandais pour pouvoir effectuer une demande ultérieure sans l’aide d’un interprète, 

d’introduire cette demande ultérieure dans cette langue si elle n’est pas la langue de la 

procédure précédente. 

  

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec les articles 41 et 42 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en 

matière administrative, l’article 15.3.c de la directive 2013/32/UE et le droit d’être entendu en 

tant que principe général de droit de l’Union.  

 

 

Exposé du grief 

 

La disposition entreprise instaure une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la 

Constitution, lus isolément ou conjointement à l’article 15.3.c de la directive 2013/32/UE et au 

droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union entre d’une part, les 

demandeurs de protection internationale qui, ayant une maîtrise suffisante du Français ou du 

Néerlandais, souhaitent introduire une demande ultérieure dans cette langue et en sont 

empêchés au motif que leur première demande de protection internationale a été traitée dans 

une autre langue, et d’autre part, les autres utilisateurs des services centraux de 

l’administration, qui disposent, conformément aux articles 41 et 42 de la loi du 18 juillet 1966, 

de la liberté quant au choix de leur langue.  

 

 

Développement du grief 

 

L’exposé des motifs justifie comme suit la mesure : 
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« Outre un certain nombre de modifications techniques à l’article 51/4 de la loi, au paragraphe 

2, le nouvel alinéa 4 vise une répartition équilibrée des dossiers entre les rôles linguistiques dans 

le cadre des demandes ultérieures afin d’éviter tout risque de “shopping” entre les rôles 

linguistiques. Dès que la demande ultérieure visée dans l’article 51/8 est introduite en 

néerlandais ou en français, suivant le choix de l’étranger, il y a un risque réel que le choix soit 

opéré sur la base de considérations liées au fait que l’étranger croit qu’il aura de meilleures 

probabilités de “réussite” dans un groupe linguistique que dans l’autre. Il est donc plus 

opportun de ne pas associer la langue de l’examen à la langue dans laquelle l’étranger introduit 

une nouvelle demande de protection internationale, mais à la langue dans laquelle l’examen a 

déjà été effectué dans le cadre de sa demande précédente de protection internationale, et de laisser 

la possibilité au ministre ou à son délégué de choisir une autre langue en fonction des nécessités 

des services et instances » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 73). 

 

L’article 15.3.c de la directive 2013/32/UE garantit que « la communication a lieu dans la langue 

pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence ». Cette disposition s’applique 

indistinctement à une première demande de protection internationale ou à une demande 

ultérieure et pose comme principe le choix par le demandeur de la langue dans laquelle il est 

à même de s’exprimer de manière appropriée sans interprète. Le même droit est garanti par le 

droit d’être entendu en tant que principe général du droit de l’Union. 

 

Tel était d’ailleurs le régime prévu par l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 jusqu’à sa 

modification par la disposition entreprise. 

 

Dans son arrêt 77/97 du 17 décembre 1997, votre Cour, alors Cour d’Arbitrage, avait jugé que 

l’article 51/4, inséré dans la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 10 juillet 1996, n’entraînait 

pas de discrimination entre les demandeurs d’asile (aujourd’hui demandeurs de protection 

internationale) et les autres usagers de services centraux visés aux articles 41 et 42 de la loi du 

18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative au motif suivant : 

 

« La Cour relève que les dispositions contestées n'affectent pas le droit, pour les demandeurs 

d'asile, de choisir expressément le français ou le néerlandais comme langue de procédure. En ce 

que les demandeurs d'asile peuvent ainsi déterminer la langue dans laquelle sera examinée leur 

demande, ils ne sont pas traités différemment des usagers des services 16 centraux visés aux 

articles 41 et 42 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Ce 

n'est que lorsqu'ils requièrent l'assistance d'un interprète que les demandeurs d'asile perdent, 

à l'inverse des usagers des services centraux, cette faculté de choisir eux-mêmes la langue de la 

procédure.  
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Cette mesure apparaît raisonnablement justifiée au regard des objectifs poursuivis par le 

législateur. Le fait, pour un demandeur d'asile, de solliciter l'assistance d'un interprète permet 

en effet de présumer qu'il n'a aucune connaissance du néerlandais ni du français ou qu'il n'a 

d'une de ces langues qu'une maîtrise imparfaite, et en tout cas insuffisante pour assumer, de 

façon autonome, le suivi et la défense de sa demande en l'une ou l'autre de ces deux langues. 

Dès lors que le libre choix de la langue de la procédure n'aboutit pas à ce que le demandeur 

d'asile utilise, de façon effective et autonome, la langue ainsi choisie, le législateur a pu 

considérer qu'il convenait, dans ce cas, de laisser aux autorités le soin de déterminer elles-mêmes 

la langue d'examen de la demande d'asile : cette mesure apparaît pertinente tant au regard du 

souci d'éviter qu'une langue de procédure ne soit éventuellement privilégiée pour des motifs 

autres que de connaissance de ladite langue qu'au regard du souci d'assurer une certaine 

souplesse dans la distribution des demandes entre les services; par ailleurs, elle n'apparaît pas 

disproportionnée dès lors que l'intervention d'un interprète permet en toute hypothèse au 

demandeur d'asile, indépendamment de la langue de la procédure retenue, de faire usage de la 

langue de son choix » (C.A., 17 décembre 1997, arrêt n°77/97, points B.12.1 et B.12.2).  

 

Votre Cour a considéré que l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 n’instaurait pas une 

différence de traitement discriminatoire entre les demandeurs de protection internationale et 

les autres usagers des services centraux de l’administration en raison du fait que la différence 

de traitement dépendait du choix des demandeurs de protection internationale de recourir ou 

non à un interprète. Le demandeur conservait dès lors la possibilité de s’exprimer en Français 

ou Néerlandais, pour autant qu’il en ait la capacité. 

 

Le demandeur de protection internationale qui déclare vouloir s’exprimer en Français ou en 

Néerlandais fait le choix de renoncer à un interprète.  

 

La disposition entreprise nie désormais ce libre choix puisqu’elle impose de facto une 

traduction entre une langue d’audition et une langue de procédure. Ceci impose des auditions 

avec une traduction organisée du Néerlandais vers le Français ou inversement, ce qui est 

incompatible avec les articles 41 et 42 de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en 

matière administrative, l’article 15.3.c de la directive 2013/32/UE et le droit d’être entendu en 

tant que principe général de droit de l’Union. 

 

Cette perte d’autonomie du demandeur a des conséquences négatives sur ses capacités à 

présenter sa demande de protection internationale. La disposition entreprise ne maintient pas 

les modalités de l’examen de la première demande. Elle oblige désormais le demandeur de 

protection à passer par un filtre linguistique superflu, quand bien même il s’exprime dans une 

langue pouvant également être désignée comme langue de la procédure. Or à l’évidence, 
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l’échange entre le demandeur de protection internationale et l’autorité responsable est facilité 

si les langues de l’audition et de la procédure coïncident. 

 

Les notes de l’entretien du demandeur de protection internationale constituent le plus souvent 

l’élément principal pour l’évaluation du besoin de protection. L’entretien d’un demandeur de 

protection internationale est un processus linguistique complexe et l’intermédiaire d’un 

interprète augmente inéluctablement les risques de mauvaise compréhension. Il est 

discriminatoire d’imposer un niveau de traduction si celui-ci n’améliore pas la qualité de la 

procédure, puisque le demandeur est apte à s’exprimer sans l’intermédiaire d’un interprète 

et/ou sans le filtre de la traduction par l’agent de protection lui-même.  

 

En conclusion, la disposition entreprise instaure une discrimination contraire aux articles 10 

et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement aux articles 41 et 42 de la loi du 18 

juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, à l’article 15.3.c de la directive 

2013/32/UE et au droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union. 
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Neuvième moyen, pris de la violation des articles 13 et 32 de la Constitution lus isolément 

ou conjointement avec les articles 12.1.b, 17 et 46.3 de la directive 2013/32/UE, l’article 47 de 

la Charte et le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier en tant que principes 

généraux de droit de l’Union 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 39 de la loi du 21 novembre 2017 insère dans la loi du 15 décembre 1980 un article 

57/5 quater, libellé comme suit : 

 

«  § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du 

demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent 

une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses 

données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté 

royal. 

§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit 

une copie des notes de l'entretien personnel. 

Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général 

notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection 

internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande 

de protection internationale. 

La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

conformément aux dispositions de l'article 51/2. 

§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la 

copie des notes de l'entretien personnel. 

Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue 

de la procédure. 

Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant 

à la demande de protection internationale pour autant : 

1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire 

général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et 

2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit 

jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel 

au demandeur de protection internationale ou à son avocat. 
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Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire 

général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui 

parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision 

relative à la demande de protection internationale. 

Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de 

l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la 

décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est 

parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au 

Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien 

personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de 

celui-ci. 

§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, 

une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la 

notification de la décision concernant la demande de protection internationale ».  

 

Cette disposition transpose l’article 17 de la directive 2013/32/UE, cet article étant lui-même 

une application particulière du droit d’être entendu en tant que principe général de droit de 

l’Union13 et du droit d’accès au dossier14. 

 

L’article 17 de la directive 2013/32/UE est libellé comme suit : 

 

Article 17 

Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant 

 

1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport 

détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription.  

2. Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien 

personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que 

l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.  

3. Les États membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires 

et/ou d’apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction 

ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien personnel ou dans 

un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette 

fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du 

rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si 

                                                      
13 RENEMAN, A., EU asylum procedures and the right to an effective remedy, Leiden university, 2013, pp. 175-180 (pièce 8). 
14 ECRE et Dutch Council for Refugees, The application of the EU Charter of Fundamental Rights to asylum procedural 

law, 2014, pp. 79-83 (pièce 9). 
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nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu 

du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien.  

Lorsque l’entretien personnel est enregistré conformément au paragraphe 2 et que 

l’enregistrement est recevable à titre de preuve dans les procédures de recours visées au chapitre 

V, les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu 

du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien. Sans préjudice de l’article 16, 

lorsque les États membres prévoient à la fois une transcription et un enregistrement de 

l’entretien personnel, ils ne sont pas tenus de permettre au demandeur de faire des commentaires 

sur la transcription et/ou d’y apporter des précisions.  

4. Si un demandeur refuse de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète 

correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier.  

Un tel refus n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision 

sur la demande.  

5. Le demandeur et son conseil juridique ou d’autres conseillers juridiques, tels qu’ils sont 

définis à l’article 23, ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à 

l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination prenne une décision. 

Lorsqu’ils prévoient à la fois la transcription et l’enregistrement de l’entretien personnel, les 

États membres ne sont pas tenus d’accorder l’accès à l’enregistrement dans le cadre des 

procédures en première instance visées au chapitre III. En pareil cas, ils accordent toutefois 

l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. 

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque la demande est examinée 

conformément à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir que l’accès au 

rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, est accordé au moment où la 

décision est prise. 

 

Cette disposition a trait à l’établissement des faits préalable à leur évaluation. Elle constitue 

une garantie pour le demandeur de protection internationale que l’évaluation des faits sera 

basée sur des déclarations correctement enregistrées, sans « erreurs de traductions » et sans 

« malentendus ». 

 

La disposition laisse aux Etats membres le choix entre un système d’enregistrement audio ou 

audiovisuel de l’entretien personnel et un système de rapport détaillé ou de transcription. 

 

Dans le cas d’un enregistrement audio ou audiovisuel, aucune intervention du demandeur 

n’est jugée nécessaire par le législateur européen, l’enregistrement constituant une garantie 

suffisante du caractère fidèle de la reproduction des déclarations du demandeur (article 17.3, 

alinéa 2). L’enregistrement audio ou audiovisuel est le dispositif le plus efficace quant à la 

finalité de la disposition pour les parties. L’European Council on Refugees and Exiles (ci-après 

ECRE) préconise un enregistrement audio de l’entretien personnel, accompagné d’une 
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transcription écrite, la combinaison des deux techniques permettant d’éviter toute discussion 

quant au contenu effectif de l’entretien15. 

 

Le législateur a choisi la seule transcription écrite sans que l’exposé des motifs n’indique les 

raisons de ce choix.  

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 13 et 32 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les articles 12.1.b, 17 et 46.3 de la directive 2013/32/UE, l’article 47 de la 

Charte et le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier en tant que principes généraux 

de droit de l’Union. 

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

La disposition entreprise, en instaurant un délai de huit jours ouvrables pour la 

communication des observations suite à la notification de la copie des notes de l'entretien 

personnel, ne permet pas au demandeur de protection internationale de faire valoir celles-ci 

de manière utile et effective et viole dès lors l’article 32 de la Constitution lu isolément ou 

conjointement avec l’article 17.3 de la directive 2013/32/UE et le droit d’accès au dossier en tant 

que principe général de droit de l’Union. 

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise, en ce qu’elle n’organise pas la mise à disposition d’un interprète en 

vue de la communication des observations relatives aux notes de son entretien personnel, ne 

permet pas au demandeur de protection internationale d’accéder à son dossier de manière 

utile et effective et viole dès lors l’article 32 de la Constitution lu isolément ou conjointement 

avec les articles 12.1.b et 17.3 de la directive 2013/32/UE et le droit d’accès au dossier en tant 

que principe général de droit de l’Union. 

 

 

 

                                                      
15 ECRE, Information note on Directive 2013/32/UE of the European Parliament and of the Council of 26 june 2013 on common 

procedures for granting and withdrawing protection (recast), p.22 (pièce 9). 
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3ème grief 

 

La disposition entreprise, interprétée en ce qu’elle ne permettrait pas, sauf en cas de force 

majeure, de contester la transcription de l’entretien personnel dans le cadre d’un recours au 

CCE, viole le caractère complet de l’examen que peut effectuer cette juridiction et est dès lors 

contraire à l’article 13 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 46.3 de la 

directive 2013/32/UE, l’article 47 de la Charte et le droit d’être entendu en tant que principe 

général de droit de l’Union. 

 

 

4ème grief 

 

En limitant le droit d’accès au dossier pour les demandes traitées sur base des articles 57/6, §§2 

et 3 et de l’article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980, la disposition entreprise excède la 

dérogation permise par l’article 17.5 alinéa 3 de la directive 2013/32/UE et viole dès lors l’article 

32 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 17.5, alinéa 3 de la directive 

2013/32/UE et le droit d’accès au dossier en tant que principe général de droit de l’Union.  

 

 

Développement des griefs 

 

1er grief 

 

Le droit d’accès au dossier, consacré par l’article 32 de la Constitution et constituant un 

principe général de droit de l’Union, implique le droit de faire rectifier les mentions erronées 

contenues dans ce dossier. Ce principe est notamment consacré par l’article 7 de la loi du 11 

avril 1994 relative à la publicité de l'administration. 

 

Le paragraphe 3, alinéa 3, 2° de la disposition entreprise impose que « les observations soient 

parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la 

copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat ». 

 

L’article 17.3 de la directive prévoit que les Etats instaurent « un délai précis » dans lequel le 

demandeur d’asile dispose de la possibilité de faire parvenir ses observations. Conformément 

au droit de l’Union, ce délai doit être raisonnable (CJUE, 21 septembre 2000, C-462/98, 

Mediocurso, point 38), afin de permettre au demandeur de faire connaître son point de vue « de 

manière utile et effective » (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.,  point 87). 
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Un délai de 8 jours ouvrables est sur ce point insuffisant, a fortiori lorsque l’intervention d’un 

interprète est requise. L’entretien personnel d’un demandeur de protection internationale 

dure en moyenne 3 heures et peut durer jusqu’à 5 heures. Le travail de relecture et de 

retraduction, suivi de la rédaction d’observations et de corrections est un travail 

particulièrement fastidieux qui ne peut être réalisé dans un délai aussi bref. 

 

La Cour de Justice a jugé que : 

 

« S’agissant de la mise en œuvre de ce principe et, plus particulièrement, des délais pour exercer 

les droits de la défense, il y a lieu de préciser que, lorsque ceux-ci ne sont pas, comme dans 

l’affaire au principal, fixés par le droit communautaire, ils relèvent du droit national pour autant 

que, d’une part, ils soient du même ordre que ceux dont bénéficient les particuliers ou les 

entreprises dans des situations de droit national comparables et, d’autre part, ils ne rendent pas 

pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de la défense conférés 

par l’ordre juridique communautaire » (CJUE, 18 décembre 2008, C-349/07, Sopropé, point 

38). 

 

La disposition entreprise, en instaurant un délai de huit jours ouvrables pour la 

communication des observations, ne permet pas au demandeur de protection internationale 

de faire valoir celles-ci de manière utile et effective et viole dès lors l’article 32 de la 

Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 17.3 de la directive 2013/32/UE et le 

droit d’accès au dossier en tant que principe général de droit de l’Union. 

 

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise ne prévoit pas que le demandeur de protection internationale soit 

assisté d’un interprète pour lui permettre de faire part de ses observations. 

 

Or, il ressort sans équivoque de l’article 17.3 de la directive 2013/32/EU que la mise à 

disposition d’un interprète constitue une obligation dans le chef des Etats : 

 

« À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du 

contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un 

interprète si nécessaire ». 

 

Cette obligation ressort également de l’article 12.1.b de la directive 2013/32/UE : 
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« 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce 

que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes: 

(…) 

b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs 

arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de 

fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les 

modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une 

communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les 

autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds 

publics (…) ». 

 

L’exposé des motifs reconnaît cette obligation mais en reporte la charge sur l’avocat du 

demandeur : 

 

« La directive prévoit que le demandeur doit pouvoir compter sur l’assistance d’un interprète si 

nécessaire (pour être pleinement informé du contenu des notes de l’entretien personnel). A cette 

fin, le demandeur de protection internationale peut faire appel à un avocat, qui pourra l’assister 

lors de son entretien personnel au Commissariat général (voir à cet égard l’article 33 de la loi 

du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et certaines autres catégories 

d’étrangers et les articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire, en particulier l’article 508/10 du 

Code judiciaire). Il est en effet à supposer que l’avocat, qui représente le demandeur et assiste en 

principe à l’audition, soit en mesure de faire toute remarque utile au nom de son client 

concernant les notes de l’entretien personnel » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-

2548/001, p. 98). 

 

L’avocat auquel le demandeur de protection internationale peut faire appel n’est ni un 

interprète ni un représentant de l’Etat. Le fait que cet avocat soit susceptible de faire appel à 

un interprète ne permet pas au législateur d’affirmer qu’il assure le respect de la garantie 

prévue par les articles 12.1.b et 17.3 de la directive 2013/32/UE. 

 

L’exposé des motifs constitue un aveu de la mauvaise transposition des article 12.1.b et 17.3 

de la directive. En indiquant qu’« il est en effet à supposer » que l’avocat soit en mesure de faire 

toute remarque utile, le législateur reconnaît que le respect de la garantie fondamentale que 

représente l’assistance d’un interprète est de l’ordre de la supposition, supposition limitée aux 

demandeurs assistés d’un avocat sans inclure les demandeurs non assistés à ce stade de la 

procédure. 

 

Subsidiairement, les difficultés pour pouvoir faire appel à temps et à heure à un interprète 

capable d’assurer une communication appropriée sont considérables, a fortiori dans le cadre 
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de délais aussi brefs que celui imposé par la disposition entreprise, et ce alors que les services 

d’un interprète doivent être fournis gratuitement par les autorités nationales. 

 

La disposition entreprise, en ce qu’elle n’organise pas la mise à disposition d’un interprète, ne 

permet pas au demandeur de protection internationale d’accéder à son dossier de manière 

utile et effective et viole dès lors l’article 32 de la Constitution lu isolément ou conjointement 

avec les articles 12.1.b et 17.3 de la directive 2013/32/UE et le droit d’accès au dossier en tant 

que principe général de droit de l’Union. 

 

 

3ème grief 

 

Dans l’esprit du législateur, l’expiration du délai de 8 jours met fin à toute possibilité de 

contester le contenu des notes de l’entretien personnel. Cela ressort clairement du passage 

suivant de l’exposé des motifs : 

 

« Dès lors que le demandeur de protection internationale se voit octroyer, légalement, la 

possibilité d’émettre, in tempore non suspecto, des observations ou commentaires concernant le 

contenu des notes relatives à l’entretien personnel, et ce en ayant l’occasion de se faire remettre 

une copie du rapport d’audition avant qu’une décision concernant sa demande de protection 

internationale ne soit prise, toute critique qui serait le cas échéant émise tardivement, et en tout 

cas à partir du jour de l’adoption de la décision, quant à ce contenu, ne pourra être acceptée que 

si le demandeur de protection internationale ou son avocat établissent qu’ils se trouvaient dans 

l’impossibilité de faire ces remarques ou observations avant que la décision ne soit prise, et ce 

pour cause de force majeure » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 99-

100). 

 

L’expiration du délai de 8 jours ne peut signifier que toute contestation postérieure du contenu 

des notes de l’entretien personnel soit désormais irrecevable. 

 

La disposition entreprise, interprétée en ce qu’elle ne permettrait pas, sauf en cas de force 

majeure, de contester la transcription de l’entretien personnel dans le cadre d’un recours au 

CCE, viole le caractère complet de l’examen que peut effectuer cette juridiction. Ce caractère 

complet de l’examen fait partie des garanties d’un recours effectif et découle de l’article 13 de 

la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 46.3 de la directive 2013/32/UE et 

l’article 47 de la Charte et le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de 

l’Union. 
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La Cour de Justice a jugé que :  

 

« Au demeurant, dès lors que cette disposition doit être interprétée en conformité avec l’article 

47 de la Charte, l’exigence d’un examen complet et ex nunc implique que la juridiction saisie 

du recours procède à l’audition du demandeur, à moins qu’elle estime pouvoir effectuer l’examen 

sur la base des seules données du dossier, en ce compris, le cas échéant, le rapport ou la 

transcription dont a fait l’objet l’entretien personnel devant ladite autorité (voir, en ce sens, 

arrêt du 26 juillet 2017, Sacko, C 348/16, EU:C:2017:591, points 31 et 44). En cas d’éléments 

nouveaux survenus après l’adoption de la décision faisant l’objet d’un recours, la juridiction est 

tenue, ainsi qu’il découle de l’article 47 de la Charte, d’offrir au demandeur la possibilité de 

s’exprimer lorsque ces éléments sont susceptibles de l’affecter défavorablement » (CJUE, 25 

juillet 2018, C-585/16, Alheto, point 114). 

 

 

4ème grief 

 

Le paragraphe 4 de la disposition entreprise ne prévoit pas de communication préalable des 

notes de l’entretien individuel dans le cas des décisions prises en application de l’article 57/6 

§2 (demandes traitées en priorité), de l’article 57/6, §3 (demandes déclarées irrecevables), de 

l’article 57/6/1, §1er (demandes traitées en procédure accélérée) et de l’article 57/6/4 (demandes 

introduites à la frontière) de la loi du 15 décembre 1980. 

 

L’article 17.5, alinéa 3 de la directive 2013/32/UE ne prévoit la possibilité d’une telle restriction 

que « lorsque la demande est examinée conformément à l’article 31, paragraphe 8 ». Cette disposition 

est transposée par l’article 57/6/1, §1 de la loi du 15 décembre 1980. La limitation du droit 

d’accès au dossier pour les demandes traitées sur base des articles 57/6, §§2 et 3 et de l’article 

57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980 excède la dérogation permise par la directive et viole dès 

lors l’article 32 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 17.5, alinéa 3 de 

la directive 2013/32/UE et le droit d’accès au dossier en tant que principe général de droit de 

l’Union.    
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o II.B Evaluation 

 

Dixième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément 

ou conjointement avec l’article 4 de la directive 2011/95/UE. 

 

 

Disposition entreprise 

  

L’article 10 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

 « § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement 

que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux 

instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer, en coopération avec le 

demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale. 

Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du 

demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, 

sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à 

prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses 

demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi que les raisons 

justifiant sa demande de protection internationale. 

L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve 

quant à l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure 

d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une indication 

défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que le 

demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence. 

Si les instances chargées de l'examen de la demande ont de bonnes raisons de penser 

que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments 

essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l'inviter à produire 

ces éléments sans délai, quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire 

ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de 

se soumettre à son obligation de coopération visée à l'alinéa 1er. 

(…) 

 § 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des 

preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque 

les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; 
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b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés 

et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres 

éléments probants; 

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles 

ne sont pas contredites par les informations générales et particulières 

connues et pertinentes pour sa demande; 

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que 

possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir 

fait; 

e)  la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. 

§ 5. Les instances chargées de l'examen de la demande évaluent celle-ci 

individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments 

suivants : 

a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la 

demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils 

sont appliqués; 

b) les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les 

informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire 

l'objet de persécutions ou d'atteintes graves; 

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des 

facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de 

la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou 

pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes 

graves; 

d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé 

des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à des atteintes graves 

s'il retournait dans ce pays; 

e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la 

protection d'un autre pays dont il peut invoquer la nationalité. » 

  

Comme l’indique l’exposé des motifs, cette disposition transpose l’article 4 de la directive 

2011/95/UE, lui-même libellé comme suit : 

 

Article 4 

Évaluation des faits et circonstances 

 

1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi 

rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection 
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internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les 

éléments pertinents de la demande.  

2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous 

les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des 

parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou 

les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de 

voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.  

3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale 

en tenant compte des éléments suivants:  

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la 

demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont 

appliqués;  

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les 

informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet 

de persécutions ou d’atteintes graves;  

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs 

comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation 

personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé 

pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;  

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des 

activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour 

présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités 

l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;  

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la 

protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.  

4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait 

l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de 

la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, 

sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se 

reproduiront pas.  

5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur 

d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas 

étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 

lorsque les conditions suivantes sont remplies:  

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande;  

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une 

explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants;  
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c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont 

pas contredites par les informations générales et particulières connues et 

pertinentes pour sa demande;  

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, 

à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; et  

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec l’article 4 de la directive 2011/95/UE. 

 

Exposé du grief 

 

La disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec l’article 4 de la directive 2011/95/UE en ce que l’article 48/6, §1, al. 3 de la 

loi du 15 décembre 1980 fait peser une charge de la preuve plus lourde sur les demandeurs de 

protection internationale qui ne sont pas en possession d’une preuve de leur identité ou de 

leur nationalité par rapport aux demandeurs disposant d’une telle preuve, alors que d’une 

part, la notion de documents de nature à établir l’identité ou la nationalité n’est pas clairement 

définie par la loi, et que d’autre part, ces deux catégories de demandeurs devraient être traités 

de façon identique, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE. 

 

 

Développement du grief 

 

La disposition entreprise instaure une différence de traitement discriminatoire entre 

demandeurs de protection internationale selon qu’ils disposent ou ne disposent pas de 

documents de nature à établir leur identité ou leur nationalité. 

 

L’article 48/6, §1, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 introduit en effet vis-à-vis des seconds 

une présomption d’absence de crédibilité.  

 

La notion de preuve de l’identité en matière d’asile n’est pas définie par la disposition 

entreprise. Or en pratique, il doit être admis que le demandeur de protection internationale 

puisse avoir recours à d’autres moyens que le dépôt de documents d’identité en bonne et due 

forme. Votre Cour a déjà estimé que la preuve de l’identité d’un étranger pouvait être apportée 

par d’autres documents que les seuls documents d’identité et que la situation des demandeurs 
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de protection internationale constituait un exemple courant de la possibilité d’établir l’identité 

des personnes sans exiger d’elles des documents d’identité (C. Const., arrêt n° 193/2009, 26 

novembre 2009, B.5.3.). L’article 9ter, §2 de la loi du 15 décembre 1980 organise d’ailleurs une 

dispense de l’obligation de produire une pièce d’identité pour le demandeur de protection 

internationale, ce qui a contrario de la disposition contestée, constitue bien la reconnaissance 

par le législateur d’une impossibilité courante pour le demandeur de protection internationale 

de démontrer son identité par un document d’identité. 

 

L’établissement de l’identité et de la nationalité d’un demandeur de protection internationale 

s’intègre à l’établissement des faits dans leur globalité, à partir de tous les éléments et 

déclarations disponibles. La disposition contestée l’érige pourtant en un préalable de 

l’examen, ce qui inéluctablement, revient à sanctionner l’absence de documents prouvant 

l’identité. 

 

Or, les standards en matière d’évaluation par les Etats membres des faits et circonstances d’une 

demande de protection internationale sont organisés par l’article 4 de la directive 2011/95/UE, 

qui constitue une garantie minimale, à laquelle les Etats ne peuvent déroger. Une règle 

nationale qui appliquerait un standard d’évaluation moins favorable pour une catégorie de 

demandeurs de protection devrait par conséquent être considérée comme discriminatoire. 

 

Tel est précisément le cas de la présomption que la disposition entreprise prétend instaurer. 

Alors que l’article 48/6, §4 de la loi du 15 décembre 1980 constitue la transposition littérale de 

l’article 4.5 de la directive 2011/95/UE et que l’article 48/6, §5 de la loi constitue quant à lui la 

transposition littérale de l’article 4.3 de la directive, la présomption d’absence de crédibilité 

introduite par l’article 48/6, §1, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas prévue par l’article 

4 de la directive 2011/95/UE, et pour cause. 

 

Alors que la disposition entreprise postule que l’absence de preuves d’identité constitue 

l’indication d’un manque de crédibilité, il ressort du Guide de procédure et critères du HCR 

que la possession d’un passeport peut tout aussi bien apparaître comme un facteur d’absence 

de crainte de persécution : 

 

« Un cas classique où la question se pose de savoir si les craintes du demandeur sont bien fondées 

est celui où l’intéressé possède un passeport national en cours de validité. On prétend parfois 

que la possession d’un passeport signifie que les autorités de délivrance n’ont pas l’intention de 

persécuter le titulaire, car, s’il en était autrement, elles ne lui auraient pas délivré de passeport. 

Bien que cela puisse être vrai dans certains cas, de nombreuses personnes ont utilisé un moyen 

légal pour sortir de leur pays, parce que c’était pour elles le seul moyen de s’évader, et elles n’ont 

jamais révélé leurs opinions politiques pour ne pas être inquiétées. 
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La possession d’un passeport ne peut donc pas toujours être considérée comme une preuve de 

loyauté de la part de son titulaire, ni comme une indication de l’absence de crainte. Un passeport 

peut même être délivré à une personne qui est indésirable dans son pays d’origine, à seule fin de 

lui permettre de partir, et il y a aussi des cas où le passeport a été obtenu de manière illégale. 

Par conséquent, la simple possession d’un passeport national valide n’est pas un obstacle à la 

reconnaissance du statut de réfugié. »16 

 

Il est dès lors discriminatoire d’utiliser comme élément justifiant un alourdissement de la 

charge de la preuve un élément non retenu par l’article 4 de la directive 2011/95/UE et ayant 

un caractère ambivalent quant à l’indication d’une crainte de persécution. 

  

                                                      
16 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention 

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 1979, éd. Décembre 2011, §§ 47-48 (pièce 7). 
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Onzième moyen, pris de la violation des articles 13 et 32 de la Constitution, lus isolément 

ou conjointement avec l’article 23.1 de la directive 2013/32/UE, le droit d’accès au dossier en 

tant que principe général de droit de l’Union et l’article 47 de la Charte.  

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 48 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 57/7 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

   

« § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut s'adresser au représentant 

en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous 

renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. 

 Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements 

utiles à l'exercice de sa mission. 

§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut consulter et utiliser 

pour l'évaluation d'une demande de protection internationale des informations de 

toute nature envoyées ou reçues par voie électronique par le demandeur de protection 

internationale, qui n'ont pas été destinées personnellement au Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides mais qui sont accessibles au public. 

§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, 

s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a 

contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la 

fonction sont tenus confidentiels. 

Dans ce cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus 

confidentiels est/sont précisée(s) dans le dossier administratif, de même que la ou les 

raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de cette/ces source(s) ». 

  

Le paragraphe 2 encadre légalement une pratique administrative du CGRA. 

 

Le paragraphe 3, qui fait l’objet du présent moyen, se lit désormais conjointement avec l’article 

26 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux 

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement. Cet article dispose que :  

 

« Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s'appuyer sur des 

informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier 

électronique. 

Le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou cette 

institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité. 
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L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le 

nom de la personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa 

fonction, son numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi 

qu'un aperçu des questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données 

par la personne contactée ». 

 

L’article 57/7, §3 de la loi du 15 décembre 1980 transpose l’article 23.1 de la directive 

2013/32/UE. 

 

Article 23 

Portée de l’assistance juridique et de la représentation 

 

1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en 

tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un 

demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du 

demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera. 

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs 

sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) 

personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) 

elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une 

demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux 

relations internationales des États membres. En pareil cas, les États membres: 

a) donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V; et 

b) mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la 

défense du demandeur sont respectés. 

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l’accès à ces informations 

ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour 

autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la 

décision de retirer la protection internationale. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 13 et 32 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec l’article 23.1 de la directive 2013/32/UE, le droit d’accès au dossier en tant 

que principe général de droit de l’Union et l’article 47 de la Charte.  
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Exposé du grief 

 

En définissant de façon trop large les éléments pouvant être traités confidentiellement par le 

CGRA, en privant le juge d’un accès à ces informations ou sources et en ne mettant pas en 

place des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur soient respectés, 

la disposition entreprise viole les articles 13 et 32 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec l’article 23.1 de la directive 2013/32/UE, le droit d’accès au dossier en tant 

que principe général de droit de l’Union et l’article 47 de la Charte.  

 

 

Développement du grief 

 

L’article 26 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2003 autorise le CGRA à prendre contact par courrier 

électronique ou par téléphone avec des personnes privées ou membres d’institutions, en 

précisant les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité. La disposition entreprise 

autorise en parallèle le CGRA à maintenir l’identité de ses sources confidentielle à la seule 

condition que ces sources en fassent la demande. 

 

Au cours de ces 15 dernières années, le CGRA a recouru régulièrement à cette pratique, tout 

en étant sanctionné par le CCE et le CE.  Le CE a rappelé que la rédaction de l’article 26 de 

l’Arrêté Royal du 11 juillet 2003 avait déjà suscité de sérieuses réserves quant au respect des 

droits de la défense et que :  

 

«  (…) cette disposition s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence du Conseil d’Etat 

qui s’était montré « très réservé » (avis 34.745/4 du 2 avril 2003 sur un projet d’arrêté royal 

fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son 

fonctionnement, M.B., 27 janvier 2004) par rapport aux preuves recueillies par voie 

téléphonique ou électronique, n’admettant ce type de preuves que pour autant que la provenance 

de l'information, l'identité exacte de la personne qui la fournit, son fondement et la manière 

selon laquelle elle a été recueillie soient précisés dans la décision ou, à tout le moins, dans le 

dossier administratif; que c’est la raison pour laquelle l’article 26, alinéa 2, de l’arrêté royal 

précité a prévu que les raisons pour lesquelles une personne ou une institution est contactée, 

ainsi que celles qui permettent de présumer de leur fiabilité, figurent dans le dossier 

administratif et que lorsque les informations sont recueillies par téléphone, un « compte rendu 

détaillé » s’impose et doit comporter des mentions particulières; que le but de cette mesure est, 

selon le Rapport au Roi, de vérifier l’exactitude des informations qu’il contient (…) » (CE, 7 

mai 2013, arrêt n°223.434 – pièce 11). 
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Le CE a ainsi jugé que l’absence de précision sur l’identité de la source constitue une 

irrégularité substantielle. Le CGRA a néanmoins refusé d’infléchir sa pratique avant d’être à 

nouveau sanctionné par le CE (CE, 4 décembre 2015, arrêt n° 233.146 – pièce 12). 

 

Les obligations du CGRA au regard de l’article 26 de l’AR du 11 juillet 2003 font l’objet d’une 

importante jurisprudence du CCE, le CGRA refusant régulièrement de fournir les 

transcriptions de ses échanges avec ses sources et/ou leur identité (v. notamment CCE, 20 juin 

2016, arrêt n° 170.174; 1er décembre 2016, arrêt n° 178 860; 6 décembre 2016, arrêt n° 179 009; 

14 décembre 2016, arrêt n° 179 413 - pièces 13 à 16). 

 

La disposition contestée soulève donc de graves questions quant à l’équité des procédures et 

aux droits de la défense. Dans un autre contexte, votre Cour a rappelé que :  

 

« le droit à un procès équitable est violé lorsque des documents essentiels à la solution du litige 

ne sont pas communiqués à l’une des parties en cause (…) »  

 

Et que :  

 

« (…) des éléments décisifs pour la solution du litige peuvent être soustraits à la contradiction 

des parties pour autant que la procédure compense, dans toute la mesure du possible, le handicap 

sévère qui en découle pour certaines d’entre elles. Les parties doivent être informées de ce qu’il 

existe des pièces confidentielles et être mesure de consulter, si possible, une version non 

confidentielle de ces documents. Il convient qu’un juge indépendant et impartial puisse 

contrôler la confidentialité alléguée de ces pièces ainsi que leur exactitude et leur pertinence. » 

(C. Const., arrêt n°118/2007, 19 septembre 2007, B.9.2., B.9.3.) 

 

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la section de législation du CE a rendu l’avis 

suivant quant à la disposition entreprise : 

 

 « (…) si l’article 23.1, alinéa 2, de la directive 2013/32/UE permet de ne pas divulguer certaines 

informations ou sources pour des raisons notamment liées à la sécurité, il impose toutefois aux 

États membres de donner accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V 

– à savoir les juridictions devant lesquelles le demandeur peut exercer un droit de recours effectif 

– et de mettre en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la 

défense du demandeur sont respectés » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, 

p. 229). 

 

L’auteur du projet indique dans l’exposé des motifs qu’il refuse de suivre cet avis au motif 

d’une part, qu’il en va selon lui de l’efficacité de la mission du CGRA et du respect de vie 
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privée et de la sécurité des personnes concernée, et d’autre part que la disposition entreprise 

serait conforme aux exigences de la Cour EDH en la matière (CEDH, 28 novembre 2011, Sufi 

et Elmi c. Royaume-Uni, §233). 

 

Or il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice que rien ne permet de soustraire de la 

sorte certains éléments à la connaissance du juge. La Cour de Justice a jugé que : 

 

« Dans le cadre du contrôle juridictionnel de la légalité de la décision prise en application de 

l’article 27 de la directive 2004/38 prévu à l’article 31 de celle-ci, il incombe aux États membres 

de prévoir des règles permettant au juge chargé du contrôle de la légalité de ladite décision de 

prendre connaissance tant de l’ensemble des motifs que des éléments de preuve y afférents sur 

lesquels cette même décision a été prise » (CJUE, 4 juin 2013, C-300/11, ZZ, point 59). 

 

Il ressort clairement du raisonnement de la Cour de Justice que ces exigences sont imposées 

par l’article 47 de la Charte. 

 

Les parties au procès elles-mêmes ne peuvent être privées de l’accès à certains éléments du 

dossier que dans des situations tout à fait exceptionnelles, dûment motivées, à condition que 

le juge dispose de techniques de procédure lui permettant d’assurer un équilibre entre les 

intérêts de la sûreté de l’Etat et les droits de la défense (CJUE, 4 juin 2013, C-300/11, ZZ, points 

55 à 58). 

 

Ces principes définis par la Cour trouvent leur expression dans les garanties inscrites à l’article 

23.1 de la directive 2013/32/UE. 

 

La disposition entreprise déroge au principe de la publicité dans des conditions moins strictes 

que celles prévues à l’article 23.1 de la directive 2013/32/UE. La disposition entreprise n’exige 

en effet qu’une simple demande de confidentialité émanant de la source d’information, alors 

que l’article 23.1 de la directive ne permet de déroger au principe de la publicité que  « lorsque 

la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des 

organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à 

laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à 

l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, 

ou aux relations internationales des États membres ». 

 

Même lorsque ces conditions strictes de confidentialité sont rencontrées, la juridiction d’appel 

doit avoir accès à ces informations et des procédures garantissant les droits de la défense 

doivent être prévues. 
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L’exposé des motifs ignore ces exigences procédurales et prétend s’appuyer sur un paragraphe 

de l’arrêt Sufi et Elmi de la Cour EDH pour pouvoir mettre en œuvre des garanties 

procédurales moindres. Un examen motu proprio de la Cour EDH relève toutefois de sa seule 

autonomie procédurale et ne peut être invoqué afin de mettre en échec les garanties prévues 

par l’article 47 de la Charte et par l’article 23.1 de la directive 2013/32/UE. La Cour a du reste, 

dans l’arrêt Sufi et Elmi, écarté au final le rapport concerné, le jugeant insuffisamment probant 

(CEDH, 28 novembre 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, §234). 

 

En définissant de façon trop large les éléments pouvant être traités confidentiellement, en 

privant le juge d’accès à ces informations ou sources et en ne mettant pas en place des 

procédures garantissant les droits de la défense, la disposition entreprise viole les articles 13 

et 32 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec l’article 23.1 de la directive 

2013/32/UE, le droit d’accès au dossier en tant que principe général de droit de l’Union et 

l’article 47 de la Charte.  
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o II.C Décision 

 

 

Douzième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément 

ou conjointement avec l’article 25.6 de la directive 2013/32/UE, l’article 24.2 de la Charte et 

les articles 3, 12 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 

(ci-après CIDE) 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 45 de la loi du 21 novembre 2017 insère dans la loi du 15 décembre 1980 un article 

57/6/5, libellé comme suit : 

 

« § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui 

clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque : 

1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas 

de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi; 

2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois 

suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet; 

3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de 

protection internationale conformément à l'article 55; 

4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 

74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans 

ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et 

qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué; 

5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à 

l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal; 

6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 

1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection 

internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal; 

7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère 

explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci; 

8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine; 

9° le demandeur acquiert la nationalité belge. 

§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 

4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à 

un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er ».  
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Cet article constitue la transposition de l’article 28 de la directive 2013/32/UE, qui stipule que : 

 

Article 28 

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à 

celle-ci 

1.   Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa 

demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable 

de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit, pour autant 

que l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base 

d’un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l’article 4 de la directive 

2011/95/UE, de rejeter celle-ci. 

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de 

protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi: 

a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations 

essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2011/95/UE, 

ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14 à 

17 de la présente directive, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai 

raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté; 

b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, 

sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, 

dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux 

autorités ou d’autres obligations de communication, à moins que le demandeur ne 

démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables. 

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais 

ou élaborer des lignes directrices à ce sujet. 

2.   Les États membres font en sorte qu’un demandeur qui se présente à nouveau devant 

l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen visée au paragraphe 1 du 

présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter 

une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. 

Les États membres peuvent prévoir un délai d’au moins neuf mois à l’issue duquel le dossier du 

demandeur ne peut plus être rouvert ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de 

demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les États membres 

peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois. 

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas éloignée en violation du 

principe de non-refoulement. 

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre 

l’examen au stade auquel il avait été interrompu. 

3.   Le présent article s’entend sans préjudice du règlement (UE) no 604/2013. 
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L’article 25.6 de la directive 2013/32/UE, transposé par l’article 51/7, §4 de la loi du 15 décembre 

1980, prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les 

États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. L’article 25.1 de la directive 

2013/32/UE prévoit que cette protection s’étend à toutes les procédures. L’article 24.2 de la 

Charte a pour effet que, dans toutes les décisions qu’adoptent les États membres sur le 

fondement de la directive 2013/32/UE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit également être une 

considération primordiale (CJUE, 6 juin 2013, C-648/11, MA & autres, point 59).  

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le paragraphe 1er, 6° de la disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution, 

lus isolément ou conjointement avec l’article 25.6 de la directive 2013/32/UE, l’article 24.2 de la 

Charte et les articles 3, 12 et 22de la CIDE. 

 

Exposé du grief 

 

La disposition entreprise prévoit en son paragraphe 1er, 6° que, lorsqu’un demandeur de 

protection internationale décède alors qu’il était accompagné d’un mineur, la demande de ce 

mineur sera automatiquement clôturée si ce dernier ne demande pas la poursuite de la 

procédure selon des modalités à déterminer par arrêté royal. 

 

Les mineurs demandeurs de protection internationale dont le parent est décédé sont de la sorte 

discriminés quant à leur intérêt supérieur, leur droit à l’expression de leur opinion dans toute 

procédure et le respect de leur droit à introduire une demande de protection internationale 

par rapport aux mineurs dont le ou les parents sont toujours en vie et à leurs côtés en Belgique, 

dans la mesure où la première catégorie de mineurs verra le respect des droits qu’elle tire de 

la CIDE subordonné à l’accomplissement d’un acte de procédure qu’elle pourrait, vu sa 

minorité, ne pas avoir le discernement pour accomplir, alors que la deuxième catégorie ne 

devra pas poser d’acte de procédure particulier pour assurer le respect de ces mêmes droits. 

 

 

Développement du grief 

 

L’hypothèse visée au §1, 6° de la disposition entreprise n’est pas prévue par l’article 28 de la 

directive. 

 

Cette hypothèse est justifiée comme suit par l’exposé des motifs : 
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« Le décès du demandeur ne peut aboutir, sans plus, à ce que la demande de protection 

internationale soit clôturée. Il ressort de l’article 57/1, § 1er, alinéa 1er qu’un étranger qui 

introduit une demande de protection internationale, est présumé également faire cette demande 

au nom du (des) mineur(s) qui l’accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l’autorité parentale 

ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l’article 35 de la loi du 16 juillet 

2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu’au moment 

où une décision définitive est prise concernant la demande de protection internationale, même 

si l’étranger mineur mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité. En cas de décès du 

demandeur (principal), l’étranger mineur qui l’accompagne (qui a peut-être atteint la majorité 

entretemps) peut encore avoir un intérêt à ce que la procédure en lien avec la demande de 

protection internationale soit poursuivie. La procédure qui s’applique en cas de décès du 

demandeur (principal) doit être élaborée plus précisément par arrêté royal. Par conséquent, il 

n’est pris de décision de clôture du traitement de la demande de protection internationale que 

lorsque le demandeur est décédé et que, le cas échéant, l’étranger mineur visé à l’article 57/1, 

§ 1er, alinéa 1er, n’a pas demandé la poursuite de la demande de protection 

internationale ». (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 125-126). 

 

Le HCR a critiqué comme suit la disposition entreprise17 : 

 

« Le HCR note avec préoccupation qu’en cas de décès du demandeur principal qui est 

accompagné d’un enfant mineur, l’examen de la demande de protection internationale sera 

clôturé sauf si l’enfant mineur en demande la poursuite. Le HCR estime que clôturer 

automatiquement l’examen dans cette situation risque fortement d’être préjudiciable à l’intérêt 

supérieur de l’enfant. En effet, compte tenu de la vulnérabilité particulière innée d’un enfant, 

outre les difficultés engendrées à tous les niveaux par le décès de son parent, des garanties 

doivent être mises en place pour maintenir l’ouverture du dossier et évaluer les besoins de 

protection de l’enfant. A cet égard, le HCR recommande qu’un mécanisme de suivi et de 

coordination soit mis en place, en impliquant l’enfant et son éventuel nouveau représentant 

légal, afin d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant (Article 3 de la CIDE), le droit à l’expression 

de son opinion dans toute procédure (Article 12 de la CIDE) et le respect du droit de l’enfant à 

introduire une demande de protection internationale (Article 22 de la CIDE). Il soutient, par 

conséquent, la suppression de la liste du nouvel article 57/6/5, le cas de décès du demandeur 

principal qui est accompagné d’un enfant mineur visé à l’article 57/1 de la loi des étrangers.  

                                                      
17 UNHCR, Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs aux :  

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories 

d’étrangers (ci-après « Projet de loi monocaméral »).  

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après « Projet de loi bicaméral »), p. 12, (pièce 17) 
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Le HCR recommande la suppression de la liste du nouvel article 57/6/5 le cas de décès du 

demandeur principal qui est accompagné d’un enfant mineur, et d’établir un mécanisme de suivi 

et de coordination permettant de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant ».  

 

A la suite du HCR, les requérants constatent que l’intérêt de l’enfant dont le parent est décédé 

est a priori que l’examen de la demande de protection internationale se poursuive et qu’il ne 

soit mis un terme à la demande de l’examen que dans des cas exceptionnels. 

 

La disposition entreprise, partant de l’hypothèse inverse, est contraire à l’article 25.6 de la 

directive 2013/32/UE, aux articles 3, 12 et 22 de la CIDE, et in fine à l’article 24.2 de la Charte, 

et discrimine, dans la jouissance de ses droits, l’enfant dont le parent est décédé de l’enfant 

dont le parent est toujours en vie puisque l’enfant dont le parent est décédé se voit désormais 

opposer une présomption de désistement de sa demande de protection internationale. 

 

En outre, l’enfant dont le parent est décédé sera également traité plus défavorablement que 

l’adulte dont le conjoint ou le partenaire est décédé, cet adulte ne se voyant, contrairement à 

l’enfant placé dans la même situation, opposer aucune présomption de désistement de sa 

demande de protection internationale.  
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III. Procédures spéciales devant le CGRA 

 

o III.A Irrecevabilité 

 

Treizième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément 

ou conjointement avec l’article 38 de la directive 2013/32/UE et les articles 18, 19 et 24.2 de la 

Charte 

 

 

Dispositions entreprises 

 

L’article 40 de la loi du 21 novembre 2017 insère un article 57/6, §3, alinéa 1, 2° dans la loi du 

15 décembre 1980, libellé comme suit : 

 

« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable 

une demande de protection internationale lorsque : 

(…) 

2° un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr au sens de l'article 57/6/6 

pour le demandeur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé 

à une persécution ou une atteinte grave dans ce pays tiers, ou que le lien qui l'unit au 

pays tiers n'est pas tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre, ou qu'il ne sera 

pas admis sur le territoire de ce pays; 

(…) 

Les décisions visées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, sont prises dans un délai de quinze 

jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale 

transmise par le ministre ou son délégué. 

(…) 

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, 

tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés ».  

 

  

L’article 46 de la loi du 21 novembre 2017 insère un article 57/6/6 dans la loi du 15 décembre 

1980, libellé comme suit : 

 

« § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la 

base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le 

demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes 

suivants dans le pays tiers concerné : 
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1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, et 

2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et 

3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de 

Genève, et 

4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures 

d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, y est respectée, et 

5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce 

statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention 

de Genève. 

§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui 

unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il 

peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, 

à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas. 

Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et 

circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les 

circonstances du séjour précédent, sont pris en compte. 

§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur 

une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations 

d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière 

d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de 

l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes. 

§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers 

concerné est sûr pour un certain demandeur. 

§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 

1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les 

autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection 

internationale n'a pas été examinée quant au fond ».  

 

Il s’agit des deux dispositions entreprises. Celles-ci constituent la transposition des articles 

33.2.c et 38 de la directive 2013/32/UE, libellés comme suit :  

 

Article 33 

Demandes irrecevables 

 

1.   Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement 

(UE) no 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les 
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conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la 

directive 2011/95/UE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du 

présent article. 

2.   Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme 

irrecevable uniquement lorsque: 

(…)

c) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour 

le demandeur en vertu de l’article 38 (…). 

 

Article 38 

Le concept de pays tiers sûr 

 

1.   Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les 

autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de 

protection internationale sera traité conformément aux principes suivants: 

a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de 

leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe 

social particulier ou de leurs opinions politiques; 

b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE; 

c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de 

Genève; 

d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures 

d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, y est respectée; et 

e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut 

est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève. 

2.   L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit 

national, et notamment: 

a) les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le 

pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se 

rende dans ce pays; 

b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour 

s’assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou 

à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de 

la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l’État 

membre des pays considérés comme étant généralement sûrs; 
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c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel 

en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, 

ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application du concept de 

pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le 

demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et 

le pays tiers conformément au point a). 

3.   Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États 

membres: 

 a)        en informent le demandeur ; et 

b) lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue 

de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond. 

4.   Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les États 

membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux 

principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II. 

5.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce 

concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec l’article 38 de la directive 2013/32/UE et les articles 18, 19 et 24.2 de la 

Charte. 

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

Si les dispositions entreprises doivent être interprétées en ce qu’elles imposent le seule 

vérification du risque d’être exposé à une persécution ou une atteinte grave dans le pays tiers, 

elles entraînent une discrimination entre deux types de demandeurs de protection 

internationale sollicitant cette protection en Belgique, à savoir d’une part ceux à qui ne seront 

pas appliquées les dispositions entreprises, et qui bénéficieront de l’ensemble des droits 

conférés par la Convention de Genève et ceux qui, reconnus comme réfugiés ou bénéficiant 

d’une protection réelle dans un pays tiers, mais n’y bénéficiant pas de l’ensemble des droits 

reconnus par la Convention de Genève, seront privés des droits conférés aux réfugiés par la 

Convention de Genève. Les dispositions entreprises violent de la sorte les articles 10 et 11 de 
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la Constitution, lus isolément ou conjointement avec l’article 38 de la directive 2013/32/UE et 

les articles 18 et 19 de la Charte. 

 

 

2ème grief 

 

En ne prévoyant pas de garanties quant à la réadmission des demandeurs de protection 

internationale, les dispositions entreprises discriminent les demandeurs auxquels est appliqué 

le concept de pays tiers sûr par rapport aux demandeurs ordinaires, les premiers risquant, en 

l’absence de la garantie d’une réadmission dans le pays tiers sûr, de ne bénéficier dans aucun 

pays des droits conférés par la Convention de Genève, alors même qu’ils présentent les mêmes 

besoins de protection que les demandeurs ordinaires. Les dispositions entreprises violent dès 

lors les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l’article 38 de 

la directive 2013/32/UE et les articles 18 et 19 de la Charte. 

 

 

3ème grief 

 

Les dispositions entreprises instaurent une discrimination entre d’une part les mineur non 

accompagnés demandeurs de protection internationale qui se voient appliquer le concept de 

pays tiers sûr, et d’autre part, les mineurs non accompagnés demandeurs de protection 

internationale dont les demandes sont recevables. Cette discrimination viole les articles 10 et 

11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec l’article 24.2 de la Charte. 

 

 

Développements des griefs 

 

1er grief  

 

La Convention de Genève consacre, dans le chef des réfugiés, outre une protection contre le 

refoulement (article 33), les droits suivants : 

 

- plusieurs droits relatifs à la condition juridique (Chapitre II : « Condition juridique »), 

et en particulier le droit à voir régi son statut personnel par le droit du domicile (article 

12), le droit à la propriété mobilière et immobilière (article 13), le droit à la propriété 

intellectuelle et industrielle (article 14), le droit d’association (article 15) et le droit 

d’ester en justice (article 16) ; 

- le droit aux emplois lucratifs (Chapitre III : « Emplois lucratifs »), consacré par les 

articles 17 à 19; 
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- le droit au bien-être (Chapitre IV : « Bien-être »), et en particulier le droit au logement 

(article 21), à l’éducation publique (article 22), à l’assistance publique (article 23) et le 

droit au même traitement que les nationaux en matière de législation du travail et de 

sécurité sociale (article 24) ; 

- plusieurs droits relatifs au statut administratif (Chapitre V : « Statut administratif »), et 

en particulier le droit à une aide administrative (article 25), la liberté de circulation 

(article 26), le droit à des pièces d’identité (article 27), le droit à un titre de voyage 

(article 28), des droits par rapport aux charges fiscales (article 29), et des droits relatifs 

au transfert des avoirs (article 30). 

 

Ces droits doivent être respectés par le droit de l’Union, conformément aux articles 18 et 19 de 

la Charte. 

 

Les dispositions entreprises sont toutefois contradictoires entre elles quant à la nécessité du 

respect de ces droits pour la détermination d’un pays tiers sûr. 

 

En effet, l’article 57/6/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que le Commissaire général doit 

vérifier que « la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est 

accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève ». Cette obligation 

constitue la transposition de l’article 38.1.e de la directive 2013/32/UE. Une « protection 

conformément à la Convention de Genève » constitue par définition une protection accordant 

l’ensemble des droits garantis par la Convention. Le non-respect de tout ou partie des droits 

garantis par la Convention de Genève doit donc, en vertu de cette disposition, conduire à la 

non-application du concept de pays tiers sûr. 

 

De façon contradictoire, l’article 57/6, §3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le 

demandeur de protection internationale ne pourra écarter l’application du concept de pays 

tiers sûr que s’il démontre « qu’il sera exposé à une persécution ou à une atteinte grave dans ce pays 

tiers». Dans cette hypothèse, le demandeur de protection internationale pourrait être renvoyé 

vers un pays tiers, alors que les autres droits qu’il tire de la Convention de Genève n’y sont 

pas respectés. 

 

Si les dispositions entreprises doivent être interprétées en ce qu’elles imposent le seule 

vérification du risque d’être exposé à une persécution ou une atteinte grave dans le pays tiers, 

elles entraînent une discrimination entre deux types de demandeurs de protection 

internationale sollicitant cette protection en Belgique, à savoir d’une part ceux à qui ne seront 

pas appliquées les dispositions entreprises, et qui bénéficieront de l’ensemble des droits 

conférés par la Convention de Genève et ceux qui, reconnus comme réfugiés ou bénéficiant 

d’une protection réelle dans un pays tiers, mais n’y bénéficiant pas de l’ensemble des droits 
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reconnus par la Convention de Genève, seront privés des droits conférés aux réfugiés par la 

Convention de Genève. Les dispositions entreprises violent de la sorte les articles 10 et 11 de 

la Constitution, lus isolément ou conjointement avec l’article 38 de la directive 2013/32/UE et 

les articles 18 et 19 de la Charte. 

 

 

2ème grief  

 

Le concept de pays tiers sûr implique qu’au moins un pays examine chaque demande de 

protection internationale et confère au réfugié un statut conforme aux exigences de la 

Convention de Genève. 

 

Le mécanisme organisé par le Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du 

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

membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans 

l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après le 

règlement Dublin III), repose sur le même principe18.  

 

Toutefois, alors même que le règlement Dublin III prévoit des transferts d’un Etat membre 

vers un autre Etat membre, vis-à-vis duquel prévaut le principe de confiance mutuelle, et non 

vers un Etat tiers, le législateur européen a organisé des garanties particulières pour assurer la 

continuité du statut de demandeur de protection internationale. Ainsi, la prise en charge doit 

être acceptée par l’Etat membre de destination (articles 21 à 25 du règlement Dublin III), le 

transfert doit être réalisé dans des délais brefs et impératifs (article 29 du règlement Dublin III) 

et les coûts et les modalités du transfert sont à charge de l’Etat (article 29 et 30 du règlement 

Dublin III). Cette nécessité de garantir la continuité du statut de demandeur de protection 

internationale a été reconnue par la Cour de Justice (CJUE, 27 septembre 2012, C-179/11, 

Cimade et Gisti, points 53 et 55). 

 

Le 3ème considérant préalable au règlement stipule que les Etats membres « sont considérés 

comme des pays sûrs [pour]19 les ressortissants de pays tiers ». Les garanties particulières que 

constituent les articles 21 à 25, 29 et 30 du règlement Dublin III sont nécessaires au concept de 

pays tiers sûr. 

 

                                                      
18 J. C. HATHAWAY & M. FOSTER, The rights of refugees under international law, Cambridge university press, 2016, 

pp. 293-294 (pièce 18). 
19 La version française du règlement indique « pour les ressortissants » mais la version anglaise indique « for the third-

country nationals », la version néerlandaise indiquant « voor onderdanen », et la version allemande « für 

Drittstaatsangehörige ». 
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Sous peine de créer une discrimination, la mise en œuvre de l’article 38.4 de la directive 

2013/32/UE doit aboutir à un niveau équivalent de garantie. 

 

De telles garanties sont indispensables pour éviter que le demandeur de protection 

internationale devienne un demandeur « en orbite ». A défaut, le demandeur de protection 

internationale voyant sa demande déclarée irrecevable en raison de l’existence d’un pays tiers 

sûr sera le seul responsable de l’organisation de son transfert. Cette organisation implique 

qu’il dispose de documents de voyage valides, obtienne directement de l’ambassade du pays 

tiers concerné un visa lui permettant de s’y rendre afin d’introduire une demande de 

protection internationale, et enfin qu’il soit à même de financer le coût de ces démarches. 

 

L’article 57/6/6, §2, alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

 

« § 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si […] il peut être 

présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il 

soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas ». 

 

Dans le cas où par exemple, l’ambassade du pays tiers concerné refuse de répondre aux 

sollicitations du demandeur concerné, ce dernier n’aura ni la possibilité d’accéder au pays 

tiers, ni la possibilité de démontrer, selon les exigences de la disposition entreprise, 

l’impossibilité de se rendre dans ce pays.  

 

S’agissant de l’application du concept partiellement similaire de premier pays d’asile, défini 

par l’article 33.2.b de la directive 2013/32/UE, la Cour de Justice a jugé que la demande de 

protection internationale introduite dans un pays de l’Union ne pouvait être déclarée 

irrecevable que si l’Etat tiers garantissait la réadmission du demandeur (CJUE, 25 juillet 2018, 

C-585/16, Alheto, points 140 à 143).  

 

En ne prévoyant pas de garanties quant à la réadmission des demandeurs de protection 

internationale, les dispositions entreprises discriminent les demandeurs auxquels est appliqué 

le concept de pays tiers sûr par rapport aux demandeurs ordinaires, les premiers risquant, en 

l’absence de la garantie d’une réadmission dans le pays tiers sûr, de ne bénéficier dans aucun 

pays des droits conférés par la Convention de Genève, alors même qu’ils présentent les mêmes 

besoins de protection que les demandeurs ordinaires. Les dispositions entreprises violent dès 

lors les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l’article 38 de 

la directive 2013/32/UE et les articles 18 et 19 de la Charte. 
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3ème grief  

 

Le mineur non accompagné qui introduit une demande de protection internationale doit voir 

sa demande traitée dans les plus brefs délais. Dans le cadre de l’application du règlement 

Dublin III, la Cour de Justice a estimé que l’intérêt supérieur du mineur impliquait le 

traitement de la demande de protection internationale le plus rapide possible, et donc dans le 

pays dans lequel il se trouve. 

 

La Cour de Justice a jugé que : 

 

« L’article 6, second alinéa, du règlement (CE) nº 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, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au 

principal, dans lesquelles un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se 

trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus 

d’un État membre, il désigne comme l’«État membre responsable» l’État membre dans lequel se 

trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile » (CJUE, 6 juin 2013, C-648/11, 

MA, BT et DA, dispositif de l’arrêt). 

 

Pour parvenir à cette conclusion, elle a jugé que : 

 

« Or, les mineurs non accompagnés formant une catégorie de personnes particulièrement 

vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de 

détermination de l’État membre responsable, ce qui implique que, en principe, ils ne soient pas 

transférés vers un autre État membre. 

Les considérations qui précèdent sont corroborées par les exigences qui découlent du 

considérant 15 du règlement nº 343/2003, aux termes duquel ce dernier respecte les droits 

fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte. 

En effet, parmi ces droits fondamentaux figure notamment celui, énoncé à l’article 24, 

paragraphe 2, de la Charte, de veiller à ce que, 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 soit une considération primordiale. 

Ainsi, l’article 6, second alinéa, du règlement nº 343/2003 ne saurait être interprété d’une 

manière telle qu’il méconnaîtrait ledit droit fondamental (voir, par analogie, arrêts Detiček, 

précité, points 54 et 55, ainsi que du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, Rec. p. I-8965, 

point 60). 

Dès lors, bien que l’intérêt du mineur soit uniquement mentionné explicitement au premier 

alinéa de l’article 6 du règlement nº 343/2003, l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, lu en 
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combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, a pour effet que, dans toutes les décisions 

qu’adoptent les États membres sur le fondement du second alinéa dudit article 6, l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit également être une considération primordiale » (CJUE, 6 juin 2013, 

C-648/11, MA, BT et DA, points 55 à 59). 

 

La disposition entreprise, si elle est appliquée à des mineurs étrangers non accompagnés, aura 

pour conséquence de prolonger plus que strictement nécessaire le traitement de leur demande 

de protection internationale, et par conséquent de violer l’article 24.2 de la Charte. 

 

Elle instaure dès lors une discrimination entre d’une part les mineur non accompagnés 

demandeurs de protection internationale qui se voient appliquer le concept de pays tiers sûr, 

et d’autre part, les mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale dont 

les demandes sont recevables. Cette discrimination viole les articles 10 et 11 de la Constitution, 

lus isolément ou conjointement avec l’article 24.2 de la Charte. 
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o III.B Procédures accélérées 

 

Quatorzième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément 

ou conjointement avec les articles 25.6.a et 31.8 de la directive 2013/32/UE et les articles 20 et 

21 de la Charte 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 41 de la loi du 21 novembre 2017 insère dans la loi du 15 décembre 1980 un article 

57/6/1, libellé comme suit : 

 

« § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande 

de protection internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque : 

a) le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande de protection internationale 

et en exposant les faits, que des éléments sans pertinence au regard de l'examen 

visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la 

protection internationale; ou 

b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3; ou 

c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou 

sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en 

dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu 

influencer la décision dans un sens défavorable; ou 

d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou 

s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son 

identité ou sa nationalité; ou 

e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et 

contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des 

informations suffisamment vérifiées concernant le pays d'origine, ce qui rend sa 

demande peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection 

internationale; ou 

f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui 

a été déclarée recevable conformément à l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er; ou 

g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher 

l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son 

refoulement ou éloignement; ou 

h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du 

Royaume et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas 
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présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs 

compte tenu des circonstances de son entrée; ou 

i) le demandeur refuse de se soumettre à la prise des empreintes digitales visée à 

l'article 51/3; ou 

j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou le demandeur a été éloigné de 

manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public. 

 

Dans la situation visée à l'alinéa 1er, f), le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un 

délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait pris une décision de recevabilité de la 

demande. 

Dans toutes les autres situations, visées à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection 

internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait réceptionné cette 

demande transmise par le ministre ou son délégué. 

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours 

ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés. 

§ 2. En cas de refus de protection internationale et si le demandeur de protection 

internationale se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe 1er, 

alinéa 1er, a) à j), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut 

considérer cette demande comme manifestement infondée (…) ». 

 

Cet article constitue la transposition de l’article 31.8 de la directive 2013/32/UE, qui stipule 

que : 

 

« 8.   Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties 

fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette 

procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque: 

a) le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que 

des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit 

les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection 

internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou 

b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou 

c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou 

sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en 

dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu 

influencer la décision dans un sens défavorable; ou 
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d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est 

défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité 

ou sa nationalité; ou 

e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, 

manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations 

suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu 

convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en 

vertu de la directive 2011/95/UE; ou 

f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui 

n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou 

g) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher 

l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son 

éloignement; ou 

h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de 

l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas 

présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs 

compte tenu des circonstances de son entrée; ou 

i) le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes 

digitales conformément au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des 

empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) 

no 604/2013 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 et aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées 

par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (12); 

ou 

j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait 

l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité 

nationale ou d’ordre public au regard du droit national ». 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les articles 25.6.a et 31.8 de la directive 2013/32/UE et 20 et 21 de la Charte. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32013L0032#ntr12-L_2013180FR.01006001-E0012
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Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

En n’excluant pas la possibilité d’appliquer la procédure accélérée aux mineurs non 

accompagnés dans les cas autres que ceux visés par l’article 25.6.a de la directive 2013/32/UE, 

la disposition entreprise discrimine ces mineurs par rapport aux autres demandeurs de 

protection internationale en ce qu’elle les traite de la même façon que les demandeurs adultes, 

alors même que leur minorité et le fait qu’ils sont non accompagnés justifient, aux yeux du 

législateur européen, que la procédure accélérée ne leur soit pas appliquée.  

 

 

2ème grief 

 

L’absence d’objectivité et/ou le caractère non adéquat des critères énoncés aux points c), d), f), 

h) et j) de la disposition entreprise pour justifier une différence de traitement importante en 

termes de garanties procédurales, entraîne une discrimination entre deux catégories de 

demandeurs de protection internationale, à savoir d’une part les demandeurs qui bénéficient 

de la procédure ordinaire, et d’autre part, les demandeurs dont la demande est traitée en 

procédure accélérée. La disposition entreprise viole dès lors les articles 10 et 11 de la 

Constitution, lus isolément ou conjointement avec l’article 31.8 de la directive 2013/32/UE et 

les articles 20 et 21 de la Charte. 

 

 

Développement des griefs 

 

1er grief 

 

Il ressort de l’article 5 de la directive 2013/32/UE que les garanties qu’elle instaure sont des 

garanties minimales, auxquelles les Etats ne peuvent déroger. 

 

L’article 24.3 de la directive interdit aux Etats d’appliquer la procédure accélérée au 

demandeur qui « nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de torture, de 

viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle ». Cette interdiction 

a été transposée à l’article 48/9, §5 de la loi. 

 

L’article 25.6.a de la directive 2013/32/UE stipule que : 
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« 6.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres 

lors de la mise en œuvre de la présente directive. 

Si, au cours de la procédure d’asile, ils estiment qu’une personne est un mineur non 

accompagné, les États membres: 

a) ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 31, paragraphe 8, que: 

i) si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis 

pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente 

directive; ou 

ii) si le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection 

internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, 

paragraphe 5; ou 

iii) s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur 

représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de 

l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision 

d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou 

d’ordre public en vertu du droit national ». 
 

 

Cette disposition ne permet dès lors d’appliquer la procédure accélérée aux mineurs non 

accompagnés que dans 3 des 10 cas de figure visés à l’article 31.8 de la directive. Cette 

limitation n’a pas été transposée, sans que l’exposé des motifs ne contienne d’explication à ce 

sujet.  

 

En n’excluant pas la possibilité d’appliquer la procédure accélérée aux mineurs non 

accompagnés dans les cas autres que ceux visés par l’article 25.6.a de la directive 2013/32/UE, 

la disposition entreprise discrimine ces mineurs par rapport aux autres demandeurs de 

protection internationale en ce qu’elle les traite de la même façon que les demandeurs adultes, 

alors même que leur minorité et le fait qu’ils sont non accompagnés justifient, aux yeux du 

législateur européen, que la procédure accélérée ne leur soit pas appliquée.  

  

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise organise un mode d’examen dérogatoire à la procédure ordinaire, 

dont l’objectif est de pouvoir traiter plus rapidement les demandes manifestement infondées 

ou frauduleuses (considérant 20 préalable à la directive 2013/32/UE et Doc. parl., Chambre, 

2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 114). 
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Comme toute exception à une règle générale de droit, elle doit faire l’objet d’une interprétation 

stricte (v. notamment CJUE, 4 mars 2010, C-578/08, Chakroun, point 43).  

 

Afin de mettre en œuvre le mode d’examen dérogatoire, la disposition entreprise vise à établir 

des critères objectifs et adéquats permettant de distinguer les demandeurs de protection 

internationale dont la demande est manifestement infondée ou frauduleuse des autres 

demandeurs. 

 

Ce régime dérogatoire se caractérise par : 

 

- un délai de 15 jours ouvrables pour le traitement de la demande par le CGRA prévu à 

l’article 57/6/1, §1, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980, dérogatoire du délai 

ordinaire de 6 mois prévu à l’article 57/6, §3 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

- un délai de recours de 10 jours, dérogatoire du délai ordinaire de 30 jours (article 39/57 

de la loi du 15 décembre 1980) ; 

- le maintien à la frontière du demandeur de protection auquel le CGRA décide 

d’appliquer une procédure accélérée en vertu de l’article 57/6/4 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Or, la disposition entreprise ne définit pas strictement les critères objectifs et adéquats 

permettant de distinguer les demandeurs de protection internationale dont la demande est 

manifestement infondée ou frauduleuse des autres demandeurs. L’auteur du projet reconnaît 

dans l’exposé des motifs le caractère imprécis des critères retenus : 

 

« Considérer une demande comme infondée ou manifestement infondée sera fonction du cas 

d’espèce. Ce qui peut mener le Commissaire général à considérer ou non une demande comme 

manifestement infondée devra être développé et affiné par la pratique » (Doc. parl., Chambre, 

2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 114). 

 

Le HCR considère que la directive propose pour l’accélération des procédures des critères 

partiellement inappropriés en ce qu’ils n’ont pas de lien avec le caractère manifestement non 

fondé ou clairement abusif d’une demande de protection internationale20. De la même façon, 

ECRE écrit21 : 

 

                                                      
20 UNHCR, UNHCR comments on the European Commission’s Amended Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection status 

(Recast) COM (2011) 319 final, p. 27 (pièce 19). 
21 ECRE, Information note on Directive 2013/32/UE of the European Parliament and of the Council of 26 june 2013 on common 

procedures for granting and withdrawing protection (recast), p. 36. (pièce 10) 
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« However, ECRE remains concerned that a number of the grounds listed are open to wide 

interpretation and are not directly linked to the substance of the asylum application ».  

 

La disposition entreprise constitue sur de nombreux points une transposition littérale. Or 

certains critères proposés par l’article 31.8 de la directive 2013/32/UE sont trop imprécis. Ils ne 

peuvent être appliqués directement et ne peuvent faire l’objet d’une transposition littérale telle 

que celle réalisée par la disposition entreprise. 

 

Le critère du pays d’origine sûr visé au paragraphe 1.b de la disposition entreprise est à la fois 

précis et adéquat. Votre Cour a validé ce critère comme motif justifiant l’accélération de la 

procédure, puisqu’il constitue un critère objectif basé sur une analyse approfondie de rapports 

émanant d’organisations internationales (C. Const., arrêt n°107/2013, 18 juillet 2013, point 

B.5.2.). 

 

A l’inverse, les critères à l’article 57/6/1, §1, c), d), f), h) et j) de la loi du 15 décembre 1980 sont 

soit imprécis, soit non adéquats. 

 

 

L’article 57/6/1 §1, c) et d) de la loi du 15 décembre 1980 constitue la transposition littérale de 

l’article 31.8.c et d de la directive 2013/32/UE et concerne essentiellement la dissimulation 

alléguée ou réelle d’un passeport. Les deux dispositions sont cependant formulées d’une façon 

à ce point vague (« a induit […] en erreur », « en dissimulant », « qui auraient pu influencer », « il 

est probable que », « de mauvaise foi ») qu’elles laissent la porte ouverte à toutes les 

interprétations22. 

 

Dans de nombreux cas, les demandeurs de protection internationale ont été privés de leurs 

documents par leur passeur et/ou ont voyagé avec des documents d’emprunt. Dans ce type de 

situation, ne pas pouvoir présenter rapidement des documents d’identité n’a objectivement 

aucun lien avec le caractère manifestement non fondé ou frauduleux de la demande de 

protection internationale. Le fait de vouloir déjouer les contrôles migratoires en vue d’assurer 

sa fuite n’est pas assimilable à une fraude commise dans le cadre de la demande de protection 

internationale23.  A la frontière, le caractère vague de la disposition entreprise permet de verser 

systématiquement les demandes de protection internationale en procédure accélérée, sur la 

seule base du fait que les demandeurs ont déjoué les contrôles migratoires à l’aide de faux 

documents. Cette décision de traitement accéléré est particulièrement discriminatoire, 

                                                      
22 ECRE, Information note on Directive 2013/32/UE of the European Parliament and of the Council of 26 june 2013 on common 

procedures for granting and withdrawing protection (recast), p. 37 (pièce 10). 
23 J.C. HATHAWAY & M. FOSTER, The rights of refugees under international law, Cambridge University press, 2005, 

p. 387 (pièce 18). 



 
Recours en annulation  

104/156 

puisqu’elle implique en outre la confirmation de la mesure de détention administrative (voir 

l’article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980). 

 

Si votre Cour devait considérer que la différence de traitement trouve sa source non dans la 

disposition entreprise mais dans l’article 31.8.c et d de la directive 2013/32/UE, encore 

convient-il de donner de cette norme une interprétation non discriminatoire, conformément 

aux articles 20 et 21 de la Charte. 

 

 

L’article 57/6/1, §1, f) de la loi du 15 décembre 1980 constitue la transposition littérale de 

l’article 31.8.f de la directive et concerne les demandes ultérieures déclarées recevables. 

 

Contrairement aux critères c) et d), ce critère est précis. Il n’est cependant pas adéquat pour 

justifier une accélération de la procédure dans la mesure où une demande ultérieure n’est 

déclarée recevable que dans deux cas de figure : 

 

- lorsque le demandeur présente de nouveaux éléments ou faits « qui augmentent de 

manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au 

sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, » ou 

- lorsque la première demande a fait l’objet d’une décision de refus technique 

conformément à l’article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°. 

 

Le CGRA ne peut dans le même temps juger que des éléments sont nouveaux au sens de 

l’article 57/6/2, §1 de la loi du 15 décembre 1980 et considérer que la demande de protection 

internationale serait manifestement non fondée ou frauduleuse (Cass, 16 janvier 2018, 

P.18.0002.N – pièce 20) Il en est de même du fait que la première demande a fait l’objet d’un 

refus technique et dès lors n’a pas fait l’objet d’un examen au fond. La Cour EDH a validé 

uniquement « la brièveté du délai d’examen de la seconde demande, dans le cadre duquel 

[l’administration] se contente de vérifier, à l’occasion d’une procédure accélérée, s’il existe de nouveaux 

motifs propres à modifier sa décision de rejet préalable » (CEDH, 20 septembre 2007, Sultani c. 

France, §65). Seul l’examen du caractère nouveau des éléments présentés à l’appui de la 

demande ultérieure peut être accéléré, et non le traitement de la demande déclarée recevable.   

 

Si votre Cour devait considérer que la différence de traitement trouve sa source non dans la 

disposition entreprise mais dans l’article 31.8.f de la directive 2013/32/UE, encore convient-il 

de donner de cette norme une interprétation non discriminatoire, conformément aux articles 

20 et 21 de la Charte. 
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L’article 57/6/1, §1, h) de la loi du 15 décembre 1980 constitue la transposition littérale de 

l’article 31.8.h de la directive et concerne le demandeur qui « est entré ou a prolongé son séjour 

illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités 

ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu 

des circonstances de son entrée. »  

 

La notion de « délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée » est particulièrement 

imprécise et dès lors non objective. A supposer, quod non, qu’elle puisse être considérée comme 

objective, encore faudrait-il constater que : 

 

« La crainte fondée ou le risque de d’un dommage sérieux peut se matérialiser ultérieurement, 

comme lorsque le besoin de protection est né sur place. Les demandeurs d’asile peuvent aussi 

s’être fait conseiller erronément par ceux qui ont facilité leur voyage de ne pas demander l’asile 

ou ils peuvent avoir eu l’intention de continuer leur voyage jusqu’à un autre Etat membre dans 

lequel résident des membres de leur famille, avant de réaliser ultérieurement que cela n’était pas 

possible. Ceci n’empêche pas ces demandeurs d’avoir une crainte fondée de persécution ou un 

risque réel de subir un dommage sérieux. […] Le fait que ce critère n’est pas souhaitable pour 

justifier l’accélération est reconnu au moins implicitement par la directive elle-même, puisque 

ce critère est expressément exclu du champ de l’article 46.6.a qui autorise un système dans 

lequel le droit de rester sur le territoire durant la procédure d’appel n’est pas octroyé 

automatiquement mais fait l’objet d’une décision de justice séparée, soit ex officio soit à la 

demande du requérant »24. 

 

Si votre Cour devait considérer que la différence de traitement trouve sa source non dans la 

disposition entreprise mais dans l’article 31.8.h de la directive 2013/32/UE, encore convient-il 

de donner de cette norme une interprétation non discriminatoire, conformément aux articles 

20 et 21 de la Charte. 

 

 

L’article 57/6/1, §1, j) de la loi du 15 décembre 1980 constitue la transposition littérale de 

l’article 31.8.j de la directive et concerne le demandeur dont « il existe de sérieuses raisons de 

considérer [qu’il] représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou le demandeur a 

été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public. » 

 

Ce critère est, à nouveau, indifférent à la question de savoir si une demande de protection 

internationale doit être considérée comme frauduleuse ou manifestement non fondée. 

 

                                                      
24 ECRE, Information note on Directive 2013/32/UE of the European Parliament and of the Council of 26 june 2013 on 

common procedures for granting and withdrawing protection (recast), p. 37. Traduction libre. (pièce 10) 
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Le HCR avait recommandé que cette disposition soit supprimée, en raison du fait (1) que les 

motifs d’ordre public ne démontraient pas le caractère manifestement non fondé ou 

frauduleux de la demande, (2) que ces motifs se confondaient potentiellement avec l’examen 

d’une clause d’exclusion, laquelle est incompatible avec une procédure accélérée, et (3) que la 

mesure d’accélération n’est pas effective et proportionnée par rapport au danger pour l’ordre 

public25. Cette position est également celle de l’assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe26. 

 

Si votre Cour devait considérer que la différence de traitement trouve sa source non dans la 

disposition entreprise mais dans l’article 31.8.h de la directive 2013/32/UE, encore convient-il 

de donner de cette norme une interprétation non discriminatoire, conformément aux articles 

20 et 21 de la Charte. 

 

 

L’absence d’objectivité et/ou le caractère non adéquat des critères énoncés aux points c), d), f), 

h) et j) de la disposition entreprise pour justifier une différence de traitement importante en 

termes de garanties procédurales, entraîne une discrimination entre deux catégories de 

demandeurs de protection internationale, à savoir d’une part les demandeurs qui bénéficient 

de la procédure ordinaire, et d’autre part, les demandeurs dont la demande est traitée en 

procédure accélérée. La disposition entreprise viole dès lors les articles 10 et 11 de la 

Constitution, lus isolément ou conjointement avec l’article 31.8 de la directive 2013/32/UE et 

les articles 20 et 21 de la Charte.  

                                                      
25 UNHCR, UNHCR comments on the European Commission’s Amended Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection 

status, op. cit., p. 27. (pièce 19) Voir également ECRE, op. cit., p. 38. (pièce 10) 
26 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Resolution 1471 (2005)1 Accelerated asylum procedures in 

Council of Europe member states, p. 4, point 8.9 (pièce 21). 
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o III.C Demandes ultérieures 

 

Quinzième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément 

ou conjointement avec les articles 2.q et 28.3 de la directive 2013/32/UE et l’article 19 du 

règlement Dublin III 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 4 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 1 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit :  

 

 « § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 

  (…) 

   20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de 

protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une 

demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 

1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ». 

   

Il s’agit de la disposition entreprise.  

 

Cette disposition renvoie à l’article 45 de la loi du 21 novembre 2017, lequel insère un article 

57/6/5 dans la loi du 15 décembre 1980, libellé comme suit : 

 

« § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui 

clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque : 

   1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne 

pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi; 

   2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois 

suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet; 

   3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de 

protection internationale conformément à l'article 55; 

   4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 

74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans 

ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et 

qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué; 

   5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à 

l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal; 
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   6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 

1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection 

internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal; 

   7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère 

explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci; 

   8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine; 

   9° le demandeur acquiert la nationalité belge. 

§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 

4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à 

un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er ». 

  

La disposition entreprise transpose l’article 2.q de la directive 2013/32/UE, libellé comme suit : 

 

« «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après 

qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le 

demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la 

détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 

28, paragraphe 1 ». 

 

L’article 45 de la loi du 21 novembre 2017 transpose l’article 28 de la directive 2013/32/UE, 

libellé comme suit : 

 

Article 28 

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à 

celle-ci 

1.   Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa 

demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable 

de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit, pour autant 

que l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base 

d’un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l’article 4 de la directive 

2011/95/UE, de rejeter celle-ci. 

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de 

protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi: 

a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations 

essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2011/95/UE, 

ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14 à 

17 de la présente directive, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai 

raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté; 
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b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, 

sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, 

dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux 

autorités ou d’autres obligations de communication, à moins que le demandeur ne 

démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables. 

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais 

ou élaborer des lignes directrices à ce sujet. 

2.   Les États membres font en sorte qu’un demandeur qui se présente à nouveau devant 

l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen visée au paragraphe 1 du 

présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter 

une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. 

Les États membres peuvent prévoir un délai d’au moins neuf mois à l’issue duquel le dossier du 

demandeur ne peut plus être rouvert ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de 

demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les États membres 

peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois. 

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas éloignée en violation du 

principe de non-refoulement. 

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre 

l’examen au stade auquel il avait été interrompu. 

3.   Le présent article s’entend sans préjudice du règlement (UE) no 604/2013. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec les articles 2.q et 28.3 de la directive 2013/32/UE et l’article 19 du règlement 

Dublin III. 

 

 

Exposé du grief 

 

La disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les articles 2.q et 28.3 de la directive 2013/32/UE et avec l’article 19 du 

règlement Dublin III en ce qu’elle prévoit des garanties procédurales moindres, par rapport 

aux demandeurs ordinaires, pour les demandeurs de protection internationale qui sont rentrés 

volontairement pendant au moins trois mois dans leur pays d’origine, puis introduisent une 

nouvelle demande. 
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Développement du grief 

 

La disposition entreprise inclut dans la définition de la demande ultérieure de protection 

internationale les demandes introduites à la suite d’un refus technique. Cette définition 

renvoie à un régime procédural dérogatoire. Ce régime dérogatoire, dont l’existence est 

prévue par la directive 2013/32/UE, ne peut être appliqué que dans les cas strictement délimités 

par la directive.  

 

La disposition entreprise excède le cadre délimité par la directive en incluant dans la définition 

de la demande ultérieure les demandes qui seront introduites après que le demandeur soit 

retourné volontairement et définitivement dans son pays d’origine. Le demandeur qui, après 

être retourné volontairement dans son pays d’origine, revient en Belgique et introduit une 

demande de protection internationale introduit une nouvelle demande et non une demande 

ultérieure. 

 

La Cour de Cassation a déjà condamné en des termes non équivoques la décision de l’Office 

des étrangers de traiter comme une demande ultérieure la demande introduite par un 

demandeur qui avait été auparavant effectivement rapatrié (Cass., 21 janvier 2014, P.13.2061.N 

– pièce 22). L’auteur du projet indique explicitement dans l’exposé des motifs qu’il entend ne 

pas suivre cette jurisprudence (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 23). 

 

Or, ni la définition de la demande ultérieure, contenue à l’article 2.q de la directive 2013/32/UE, 

ni l’énumération des cas de retrait ou de renonciation implicite de l’article 28 de la directive 

ne vise la situation des demandeurs retournés dans leur pays d’origine. Au contraire, l’article 

28.3 de la directive 2013/32/UE indique que l’article 28 de la directive s’entend sans préjudice 

de l’application du règlement Dublin III.  

 

L’article 19.2 de ce règlement prévoit qu’un Etat membre peut mettre fin à sa responsabilité en 

tout état de cause dès lors qu’il est démontré que la personne concernée a quitté 

volontairement le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois. La 

disposition précise explicitement que :  

 

« Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée 

comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État 

membre responsable ». 

 

L’article 19.3 du règlement stipule quant à lui à propos des demandeurs ayant fait l’objet d’un 

éloignement effectif que : 
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« Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une 

nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre 

responsable ». 

 

Dans cette seconde hypothèse, le règlement n’impose pas l’écoulement d’une période 

d’absence de trois mois. 

 

Une demande de protection internationale ne peut être dans un premier temps une nouvelle 

demande au sens du règlement Dublin III, pour ensuite devenir une demande ultérieure au 

sens de la directive 2013/32/UE lorsqu’elle est transmise au CGRA. Cette demande doit être 

traitée comme une nouvelle demande à tous les stades de la procédure. 

 

La disposition entreprise viole par conséquent les articles 10 et 11 de la Constitution lus 

isolément ou conjointement avec les articles 2.q et 28.3 de la directive 2013/32/UE et avec 

l’article 19 du règlement Dublin III en ce qu’elle prévoit des garanties procédurales moindres, 

par rapport aux demandeurs ordinaires, pour les demandeurs de protection internationale qui 

sont rentrés volontairement pendant au moins trois mois dans leur pays d’origine, puis 

introduisent une nouvelle demande. 
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Seizième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément 

ou conjointement avec les articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE, l’article 18 de la Charte  

et l’article 1er de la Convention de Genève 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 42 de la loi du 21 novembre 2017 remplace l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 

1980, désormais libellé comme suit : 

 

« § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son 

délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont 

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité 

qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à 

la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. 

Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une 

décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable. 

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans 

explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier 

en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de 

sa demande ultérieure. 

§ 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision 

d'irrecevabilité conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué 

si l'éloignement ou le refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-

refoulement du demandeur sur base de l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 

48/4. 

§ 3. Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides a estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure 

d'éloignement ou de refoulement n'entraînera pas une violation du principe de non-

refoulement, une telle mesure peut être exécutée de manière forcée dès la présentation 

de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à l'encontre du demandeur: 

 - qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et 

 - qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se 

trouve de manière ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 

74/8 ou 74/9 ». 
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Cet article constitue la transposition des articles 40 à 42 de la directive 2013/32/UE, libellés 

comme suit :  

 

Article 40 

Demandes ultérieures 

 

1. Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État 

membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État 

membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure 

dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet 

d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes 

puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles 

déclarations ou la demande ultérieure. 

2. Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale 

en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale 

ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments 

ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à 

l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au 

statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. 

3. Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou 

des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de 

manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour 

prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 

2011/95/UE, l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États 

membres peuvent également prévoir d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande 

ultérieure. 

4. Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande que si le 

demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la 

précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en 

particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 46. 

5. Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, 

ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, 

point d). 

6. La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas: 

a) d’une personne à charge qui introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, 

paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en 

son nom; et/ou 

b) d’un mineur non marié qui introduit une demande après qu’une demande a été introduite en 

son nom conformément à l’article 7, paragraphe 5, point c). 
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En pareil cas, l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 consistera à déterminer s’il existe des 

éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge ou du mineur non marié de 

nature à justifier une demande distincte. 

(…) 

 

Article 41 

Dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure 

 

1. Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne: 

a) n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu 

de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui 

entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné; ou 

b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État 

membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure 

irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant 

cette demande comme infondée. 

Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l’autorité responsable de la 

détermination estime qu’une décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou 

indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État 

membre. 

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également: 

a) déroger aux délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à 

leur droit national, lorsque la procédure d’examen est accélérée conformément à l’article 31, 

paragraphe 8, point g); 

b) déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d’examen de la recevabilité 

prévues aux articles 33 et 34, conformément à leur droit national; et/ou 

c) déroger à l’article 46, paragraphe 8. 

 

Article 42 

Règles de procédure 

 

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs dont la demande fait l’objet d’un examen 

préliminaire en vertu de l’article 40 bénéficient des garanties prévues à l’article 12, paragraphe 

1. 

2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen 

préliminaire effectué en vertu de l’article 40. Ces règles peuvent notamment: 

a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve 

justifiant une nouvelle procédure; 
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b) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites 

présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l’article 40, 

paragraphe 6. 

Ces règles ne mettent pas le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure 

ni lui en interdisent, de facto, l’accès ou dressent des obstacles importants sur cette voie. 

3. Les États membres veillent à ce que le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet 

examen préliminaire et, si l’examen de sa demande n’est pas poursuivi, des motifs de cette 

décision et des possibilités de former un recours juridictionnel ou administratif contre celle-ci. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec les articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE, l’article 18 de la Charte et 

l’article 1er de la Convention de Genève. 

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

En ce qu’elle introduit un critère insuffisamment objectif pour déterminer si des éléments 

nouveaux, augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur puisse 

prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire et présentés à 

l’appui d’une demande ultérieure doivent être examinés par l’autorité responsable, la 

disposition entreprise discrimine deux catégories de demandeurs de protection internationale, 

selon que leurs explications quant à la tardiveté de la présentation de ces éléments auront été 

ou n’auront pas été retenues comme valables. Ce faisant, la disposition entreprise viole les 

articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l’article 18 de la Charte 

et l’article 1er de la Convention de Genève. 

 

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE, l’article 18 de la Charte et 

l’article 1er de la Convention de Genève en traitant de la même façon en les sanctionnant par 

un refus de protection d’une part le demandeur de protection internationale exclu du bénéfice 

de celle-ci parce qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 
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l’humanité, un crime grave de droit commun ou a commis un acte contraire aux buts et 

principes des Nations Unies et d’autre part le demandeur qui s’est abstenu sans raison valable 

de présenter au cours de la précédente procédure les éléments démontrant son besoin de 

protection. 

 

 

Développements des griefs 

 

L’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 stipulait, avant sa modification par la loi du 8 mai 

2013, que : 

 

« (…) Les nouveau éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits 

après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir (…)». 

 

L’application de ce critère de temporalité des éléments présentés aboutissait in fine à occulter 

l’évaluation du risque, ce que la Cour EDH a condamné (CEDH, 19 janvier 2016, M.D. et M.A. 

c. Belgique, §§ 60-62). 

 

La disposition entreprise réintroduit pourtant en son §1, alinéa 2, la faculté de juger la 

pertinence de nouveaux éléments à partir de la possibilité qu’aurait pu avoir le demandeur de 

les déposer lors d’une demande de protection internationale antérieure. 

 

Un tel examen, se focalisant sur la seule chronologie des faits et procédures et sur le défaut ou 

la faute du demandeur aboutit au rejet potentiel d’éléments qui par ailleurs constituent des 

éléments essentiels et pertinents pour l’évaluation des besoins de protection internationale.  

 

La combinaison des deux premiers paragraphes de la disposition entreprise introduit par 

conséquent à titre de sanction la possibilité de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de 

protection subsidiaire à un demandeur qui n’aurait pas pleinement collaboré à l’établissement 

des faits lors d’une demande précédente. Or, les clauses d’exclusion du statut de réfugié et de 

la protection subsidiaire sont strictement définies par la Convention de Genève pour les 

réfugiés et par le seul droit de l’Union pour l’octroi de la protection subsidiaire. 

 

 

1er grief 

 

La disposition entreprise stipule en son paragraphe 1, alinéa 2 que : 
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« Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de 

faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à 

l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure ». 

 

La recevabilité d’une demande de protection ultérieure est dès lors soumise à la double 

condition que les éléments présentés à l’appui de cette demande augmentent de manière 

significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à la reconnaissance comme 

réfugié ou à la protection subsidiaire et que le demandeur puisse fournir des explications 

valables quant au fait que ces éléments n’ont pas été présentés lors de la procédure précédente. 

 

La notion d’ « explication valable » n’est définie ni dans la loi ni dans l’exposé des motifs, alors 

qu’une telle définition est indispensable pour encadrer le pouvoir d’appréciation du CGRA, 

habilité en outre par l’article 57/5ter, §2, 3° de la loi à statuer dans le cadre d’une procédure 

écrite.  

 

Un critère vague et non défini par la loi ne peut à lui seul justifier une différence de traitement 

entre deux catégories de personnes. Or, c’est précisément ce critère qui aura pour conséquence 

que certains demandeurs de protection internationale qui présentent des éléments devant 

conduire à l’octroi d’une protection internationale dans le cadre d’une demande ultérieure se 

verront accorder cette protection, alors que d’autres verront leur demande déclarée 

irrecevable. 

 

Il est admis par les juridictions internationales que les demandeurs de protection 

internationale rencontrent habituellement de grandes difficultés à rassembler les documents 

utiles à la démonstration de leur crainte.  

 

La Cour EDH a reconnu cette situation spécifique à de nombreuses reprises et estimé qu’au 

regard des multiples difficultés pratiques liées à la fuite du pays d’origine, les demandeurs 

devraient disposer de délais suffisamment longs pour avoir une chance de pouvoir déposer 

les documents pertinents : 

 

 « (…) il convient de tenir compte du fait qu'en matière de demandes de reconnaissance du 

statut de réfugié il peut être difficile, voire impossible, pour la personne concernée de produire 

des preuves à bref délai, spécialement si, comme en l'espèce, pareilles preuves doivent être 

obtenues dans le pays qu'elle dit avoir fui. En conséquence, les délais doivent être suffisamment 

longs et être appliqués de manière suffisamment flexible pour donner à une personne sollicitant 

le statut de réfugié une chance réaliste de prouver ses allégations » (CEDH, 19 février 1998, 

Bahaddar c. Pays-Bas, § 45).  



 
Recours en annulation  

118/156 

Un demandeur de protection internationale peut également rencontrer des difficultés 

psychologiques et/ou culturelles à faire état d’une crainte de persécution. Ainsi par exemple, 

la Cour de Justice a jugé qu’il était difficile d’attendre, contrairement à ce que prévoit la 

législation de façon générale, d’un demandeur de protection internationale qu’il explique 

d’emblée sans réticence ses craintes de persécution liées à son homosexualité : 

 

«  (…) compte tenu du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’une 

personne et, notamment, à sa sexualité, il ne saurait être conclu au défaut de crédibilité de celle-

ci du seul fait que, en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne 

n’ait pas d’emblée déclaré son homosexualité.  

Par ailleurs, il convient d’observer que l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2004/83 de présenter tous les éléments nécessaires pour étayer la demande de 

protection internationale «aussi rapidement que possible» est tempérée par l’exigence qui est 

imposée aux autorités compétentes, au titre de l’article 13, paragraphe 3, sous a), de la directive 

2005/85 et de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/83, de mener l’entretien en tenant 

compte de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment 

de la vulnérabilité du demandeur et de procéder à une évaluation individuelle de cette demande, 

en tenant compte du statut individuel et de la situation personnelle de chaque demandeur.  

Ainsi, considérer qu’un demandeur d’asile ne serait pas crédible au seul motif qu’il n’a pas 

dévoilé son orientation sexuelle à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les 

motifs de persécution conduirait à méconnaître l’exigence évoquée au point précédent» (CJUE, 

2 décembre 2014, C-148/13 à C-150/13, A.B.C., points 69 à 71). 

 

Nombre de principes directeurs du HCR font également état de situations où le demandeur 

peut être hésitant à faire valoir une crainte de persécution. C’est notamment le cas de victimes 

de violences liées au genre et qui peuvent continuer à vivre sous la pression de proches ou de 

membres de leur communauté d’origine. 

 

« Les personnes présentant des demandes liées au genre, en particulier les rescapé(e)s d'actes de 

torture ou de traumatismes, ont besoin d'un environnement bienveillant, dans lequel elles 

peuvent être rassurées de la confidentialité de leur demande. Certain(e)s requérant(e)s, à cause 

de la honte qu'elles ou ils éprouvent face à ce qui leur est arrivé ou du fait de leur traumatisme, 

peuvent être hésitant(e)s à discerner dans toute son étendue la persécution subie ou crainte. 

Elles ou ils peuvent continuer de craindre certaines personnes en position d'autorité ou redouter 

d'être rejeté(e)s et/ou d'être l'objet de représailles de la part de leur famille et/ou de la 

communauté »27. 

                                                      
27 UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de 

l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008 ; 

§35 (pièce 23). 
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La multiplicité des hypothèses décrites ci-dessus démontre que l’exercice consistant à 

déterminer si les explications relatives aux motifs qui amènent au dépôt d’éléments dans le 

cadre d’une demande ultérieure sont ou ne sont pas valables relève de la subjectivité. 

L’application du concept d’ « explication valable » ne pourra conduire qu’à des résultats 

aléatoires en raison du manque d’objectivité qu’il renferme et de la complexité de l’exercice 

d’appréciation qu’elle implique. 

 

En ce qu’elle introduit un critère insuffisamment objectif pour déterminer si des éléments 

nouveaux, augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur puisse 

prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire et présentés à 

l’appui d’une demande ultérieure doivent être examinés par l’autorité responsable, la 

disposition entreprise discrimine deux catégories de demandeurs de protection internationale, 

selon que leurs explications quant à la tardiveté de la présentation de ces éléments auront été 

ou n’auront pas été retenues comme valables. Ce faisant, la disposition entreprise viole les 

articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l’article 18 de la Charte 

et l’article 1er de la Convention de Genève. 

 

 

 2ème grief 

 

La disposition entreprise, et plus particulièrement la combinaison de son paragraphe 1, alinéa 

2 et de son paragraphe 2, a pour conséquence que le réfugié ou la personne qui devrait 

bénéficier de la protection subsidiaire mais n’a pas d’« explication valable » au dépôt tardif 

d’éléments nouveaux verra sa demande ultérieure de protection déclarée irrecevable et ne sera 

protégé que contre le refoulement.  

 

L’accès à la procédure et la reconnaissance d’un statut de réfugié ou l’octroi d’une protection 

subsidiaire constitue une protection positive. Le respect du non-refoulement hors statut 

constitue une protection négative, à savoir le simple respect de l’obligation internationale de 

ne pas refouler. Il s’agit donc de deux mécanismes de protection différents et non équivalents. 

 

La disposition entreprise donne pouvoir au CGRA de déclarer une demande de protection 

irrecevable à la condition de signifier l’impossibilité de refouler. Or un élément, même déposé 

tardivement, doit être examiné s’il est susceptible de déboucher sur la reconnaissance du statut 

de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire après un examen global des besoins de 

protection. Le réfugié tel que défini par l’article 1 de la Convention de Genève et dès lors 

également par l’article 18 de la Charte est la personne qui craint avec raison d’être persécutée, 

indépendamment de la question de savoir à quel moment elle a apporté la preuve de cette 

crainte. La disposition entreprise ajoute dès lors un élément à la définition du réfugié. 
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Par la disposition entreprise, l’auteur du projet entend sanctionner le demandeur de protection 

internationale qui a manqué à son devoir de collaboration lors d’une demande antérieure (Doc. 

parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 118). La disposition entreprise crée de la sorte 

une situation légale inédite hors cas d’exclusion 1F, d’étrangers rejetés du régime de protection 

internationale, mais inexpulsables. 

 

La disposition entreprise n’est pas conforme aux obligations imposées par les principes 

régissant la protection des réfugiés. Les clauses d’exclusion du statut de réfugié sont 

exceptionnelles et reprises à l’article 1F de la Convention de Genève. Elles sont reprises à 

l’article 12 de la directive 2011/95/UE. L’exclusion de la protection subsidiaire est inscrite à 

l’article 17 de la directive 2011/95/UE. 

 

En sanctionnant le défaut de collaboration du demandeur de protection par l’irrecevabilité de 

nouveaux éléments en soutien d’une demande ultérieure, la disposition entreprise crée un 

mode spécifique, abusif et discriminatoire d’exclusion de la protection internationale. L’article 

40.4 de la directive 2013/32/UE, qui mentionne la faute du demandeur de protection 

internationale et son incapacité à présenter les nouveaux éléments dans le cadre de sa 

demande antérieure, doit être lu de manière conforme à l’article 18 de la Charte et par 

conséquent à la Convention de Genève. Il ne peut dès lors justifier le mécanisme parallèle 

d’exclusion instauré par la disposition entreprise. 

 

Celle-ci viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec les 

articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE, l’article 18 de la Charte et l’article 1er de la 

Convention de Genève en traitant de la même façon en les sanctionnant par un refus de 

protection d’une part le demandeur de protection internationale exclu du bénéfice de celle-ci 

parce qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 

l’humanité, un crime grave de droit commun ou a commis un acte contraire aux buts et 

principes des Nations Unies et d’autre part le demandeur qui s’est abstenu sans raison valable 

de présenter au cours de la précédente procédure les éléments démontrant son besoin de 

protection.  
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IV. Détention 

 

Dix-septième moyen, pris de la violation de l’article 12 de la Constitution lu isolément ou 

conjointement avec les articles 2.n et 28 du règlement Dublin III, les articles 3.7 et 15 de 

directive 2008/115/CE, l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 6 de la Charte et l’article 

5, §1, f) de la CEDH  

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 4 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 1 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit :  

 

« § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 

(…) 

11° risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet 

d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection 

internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat 

responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, 

eu égard aux critères énumérés au § 2; 

(…) 

   

§ 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi 

au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs 

suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas : 

1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou 

durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale 

dans le délai prévu par la présente loi; 

2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux 

ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le 

cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de 

refoulement ; 

3° l'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités 

chargées de l'exécution et/ou de la surveillance du respect de la réglementation relative 

à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; 

4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une 

des mesures suivantes : 

a) une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement; 

b) une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue; 
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c) une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son 

transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou 

autre; 

d) une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité 

nationale; 

e) une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat 

membre; 

5° l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le Royaume et/ou dans un 

autre Etat membre, ni levée ni suspendue; 

6° l'intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection 

internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée 

ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet 

d'une mesure de refoulement ou d'éloignement; 

7° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses 

empreintes digitales dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative 

à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection 

internationale à la suite de l'introduction d'une demande de protection internationale; 

8° l'intéressé a introduit plusieurs demandes de protection internationale et/ou de 

séjour, dans le Royaume ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, qui ont donné 

lieu à une décision négative ou qui n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un titre de 

séjour; 

9° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit 

précédemment une demande de protection internationale dans un autre Etat lié par la 

réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de 

l'examen d'une demande de protection internationale; 

10° l'intéressé a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à 

des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection 

internationale ou de séjour; 

11° l'intéressé fait l'objet d'une amende pour avoir introduit un recours manifestement 

abusif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers ». 

 

La notion de risque de fuite, désormais définie par cette nouvelle disposition est visée à 11 

reprises dans la loi du 15 décembre 1980, en particulier aux articles 7, al. 3, 27, §3, al. 1, 44 

quater, al. 2, 44 quinquies, §1, 3°, 44 sexies, al. 2, 51/5, §1, al. 2, 51/5, §4, al. 3, 74/6, §1, al. 1, 2°, 

74/14, §2, al. 2, 74/14, §3, al. 1, 11° et 74/17, §2, al. 3. Elle est utilisée de façon transversale tant 

pour les ressortissants de pays tiers que pour les citoyens de l’Union et pour les demandeurs 

de protection internationale et conditionne et/ou justifie une privation de liberté, des mesures 

préventives ou la diminution ou la suppression du délai de départ volontaire. 
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Normes dont la violation est alléguée 

 

La disposition entreprise viole l’article 12 de la Constitution lu isolément ou conjointement 

avec les articles 2.n et 28 du règlement Dublin III, les articles 3.7 et 15 de la directive 

2008/115/CE, l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 6 de la Charte et l’article 5, §1, f) de 

la CEDH. 

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

La disposition entreprise viole l’article 12 de la Constitution lu isolément ou conjointement 

avec les articles 2.n et 28 du règlement Dublin III, les articles 3, 7° et 15 de la directive 

2008/115/CE, l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 6 de la Charte et l’article 5, §1, f) de 

la CEDH, en ce qu’elle prive de la garantie du droit à la liberté les étrangers qui seront détenus 

sur base de la définition du risque de fuite qu’elle contient alors que cette définition du risque 

de fuite n’est pas conforme à celle contenue aux articles 3.7 et 15.1 de la directive 2008/115/CE 

et 2.n et 28 du règlement Dublin III.  

 

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise viole l’article 12 de la Constitution lu isolément ou conjointement 

avec les articles 2.n et 28 du règlement Dublin III, les articles 3.7 et 15 de la directive 

2008/115/CE, l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 6 de la Charte et l’article 5, §1, f) de 

la CEDH en ce qu’elle ne respecte pas l’obligation de prévisibilité des hypothèses de détention 

qu’elle définit, ce qui entraîne un risque de détention arbitraire.  

 

 

3ème grief 

 

La disposition entreprise viole l’article 12 de la Constitution lu isolément ou conjointement 

avec les articles 2.n et 28 du règlement Dublin III, les articles 3.7 et 15 de directive 2008/115/CE, 

l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 6 de la Charte et l’article 5, §1, f) de la CEDH en 

ce qu’elle est formulée de manière à ce point vague et imprécise qu’elle permet de priver de la 

garantie du droit à la liberté, l’ensemble des demandeurs de protection internationale. 

 

 



 
Recours en annulation  

124/156 

Développement des griefs 

 

1er grief 

 

L’article 5 de la CEDH et l’article 6 de la Charte érigent en principe le droit à la liberté 

individuelle. Dans le cas de la détention administrative d’étrangers, il ne peut être dérogé à ce 

principe que sur base d’une loi nationale qui doit être suffisamment accessible, précise et 

prévisible dans son application afin d’éviter tout danger d’arbitraire (CJUE, 15 mars 2017, C-

528/15, Al Chodor, points 38 à 40).  

 

Le recours à une mesure de détention d’un demandeur de protection internationale est soumis 

au respect du principe de proportionnalité. Il ne peut être justifié qu’en raison du 

comportement individuel et uniquement appliqué dans des circonstances exceptionnelles 

(CJUE, 15 février 2016, C-601/15, J.N., points 50 à 52 et 14 septembre 2017, C-18/16, K., points 

39 à 41). Le recours à une mesure de détention d’un étranger en séjour irrégulier est soumis au 

principe de proportionnalité et est strictement encadré (CJUE, 28 avril 2011, C-61/11, El Dridi, 

points 41, 42). 

  

Le recours à la détention des étrangers est spécifiquement encadré par les articles 15.1 de la 

directive 2008/115/CE, 28 du règlement Dublin III et 8 de la directive 2013/33/UE. Les articles 

15.1 de la directive 2008/115/CE et 28.2 du règlement Dublin III ne permettent la détention que 

(1) lorsqu’il existe un risque de fuite (qui doit en outre être « non négligeable » dans le cadre du 

règlement Dublin III), (2) sur base d’une évaluation individuelle et (3) uniquement si le recours 

à d’autres mesures moins coercitives ne peut être appliqué. L’exposé des motifs indique par 

ailleurs à juste titre que l’ensemble des demandeurs de protection internationale doivent 

bénéficier des garanties quant à la liberté individuelle prévues par l’article 28.2 du règlement 

Dublin III (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 17). 

 

A ces garanties s’ajoute le cadre strict qui ressort de la définition du risque de fuite contenue 

à l’article 3.7 de la directive 2008/115/CE : 

 

« 7) "risque de fuite": le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de 

critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet 

de procédures de retour peut prendre la fuite; » 

 

et à l’article 2.n du règlement Dublin III : 
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« n) «risque de fuite», dans un cas individuel, l’existence de raisons, fondées sur des critères 

objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou 

un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert ». 

 

Le mot « critères » est utilisé au pluriel et non au singulier, de sorte que les deux dispositions 

exigent la présence de plusieurs et non d’un seul critère objectif pour conclure à l’existence 

d’un risque de fuite.  

 

Ceci ressort également de façon incontestable du Manuel sur le retour rédigé par la 

Commission :  

 

« Conformément aux principes généraux du droit de l'Union, et en particulier au principe de 

proportionnalité, toutes les décisions prises en vertu de la directive «retour» doivent être 

adoptées au cas par cas. La liste de critères ci-dessus doit être prise en compte en tant qu'élément 

de l'évaluation globale de la situation individuelle, mais elle ne peut constituer l'unique 

fondement pour établir automatiquement un «risque de fuite». Bien souvent, seule une 

combinaison de plusieurs des critères susmentionnés constituera un fondement légitime pour 

déterminer un «risque de fuite». Toute automaticité (telle que «entrée irrégulière = risque de 

fuite») doit être évitée et une évaluation au cas par cas doit être réalisée. Cette évaluation doit 

prendre en considération tous les éléments pertinents, notamment l'âge et l'état de santé des 

personnes concernées, et elle peut, dans certains cas, amener à conclure qu'il n'y a pas de risque 

de fuite même si un ou plusieurs des critères fixés dans la législation nationale sont remplis »28. 

 

L’auteur du projet se réfère directement à ce Manuel dans l’exposé des motifs (Doc. parl., 

Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 19). 

 

En prévoyant que l’existence d’un seul des 11 motifs prévus à l’article 1, §2 de la loi du 15 

décembre 1980, en lieu et place d’une combinaison de plusieurs de ceux-ci, permet de conclure 

à l’existence d’un risque de fuite, la disposition entreprise ne respecte pas les standards 

minimaux fixés par les dispositions invoquées au moyen. 

 

Dans son commentaire relatif au projet de loi, le HCR a par conséquent indiqué :  

 

« Le HCR note, cependant, avec préoccupation que la formulation de l’alinéa 1er du paragraphe 

2 de ce nouvel article 1er (i.e. « […] et sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs […] ») 

peut laisser penser que l’existence d’un seul critère suffirait pour établir un risque de fuite. Or, 

                                                      
28 C(2015) 6250 final RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 1.10.2015 établissant un «manuel sur le 

retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles exécutent des 

tâches liées au retour, Annexe ; pp. 12-13 (pièce 24). 
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la directive 2008/115/CE et le règlement 604/2013/UE définissant la notion de risque de fuite 

requièrent l’existence de plusieurs critères objectifs pour fonder un risque de fuite. Le HCR 

relève, à cet égard, que l’exposé des motifs du présent projet de loi semble tirer la même 

conclusion de cette définition européenne en soulignant qu’ “il est précisé que toutes les 

circonstances particulières du cas d’espèce devront être prises en considération dans le cadre de 

cette évaluation. Le but est d’éviter qu’il puisse être conclu automatiquement à l’existence d’un 

risque (non négligeable) de fuite en présence d’un ou de plusieurs faits figurant dans la liste. 

[...] Ainsi, il se peut que, dans un cas, le risque (non négligeable) de fuite puisse être établi sur 

base d’un ou de plusieurs faits, alors que, dans un autre cas, ces mêmes faits ne permettent pas 

de conclure à son existence et ce, parce que les circonstances propres à chacune de ces deux 

situations individuelles sont différentes. Ces circonstances peuvent notamment être liées à la 

vie familiale de l’intéressé, à son état de santé, à son âge, à sa personnalité ou encore à son 

comportement. Pour déterminer s’il existe ou non un risque (non négligeable) de fuite, l’autorité 

compétente devra examiner chaque situation individuelle dans sa globalité.” En conséquence, le 

HCR recommande d’amender l’alinéa 1er du paragraphe 2 du nouvel article 1er en y 

supprimant l’adjectif numérique « un » et la conjonction « ou ».  

Le HCR recommande de supprimer l’adjectif numérique « un » et la conjonction « ou » à l’alinéa 

1er du paragraphe 2 du nouvel article 1er pour lire : « Il est établi au terme d’un examen 

individuel et sur base de plusieurs critères objectifs […] » »29. 

 

La disposition entreprise prive les personnes concernées de  leur droit à la liberté individuelle, 

tel que garanti par les dispositions visées au moyen, en raison d’une définition du risque de 

fuite non conforme à celle contenue aux articles 3.7 et 15.1 de la directive 2008/115 /CE et 2.n 

et 28 du règlement Dublin III.  

 

 

2ème grief 

 

La définition du risque de fuite introduite par la disposition entreprise est incomplète en ce 

qu’elle énumère une série de critères défavorables, mais ne mentionne aucun critère 

susceptible de se révéler favorable à l’étranger, et devant être pris en compte dans le cadre de 

l’évaluation du risque. 

 

                                                      
29 UNHCR, Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs aux : 

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories 

d’étrangers (ci-après « Projet de loi monocaméral »). 

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, 4 octobre 2017 ; §37 (pièce 17). 
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Même si la définition du risque de fuite est une compétence nationale, elle doit être exercée en 

respectant les garanties imposées par le droit de l’Union, reprises dans le premier grief. La loi 

nationale doit notamment être accessible et prévisible.  

 

L’exposé des motifs indique que : 

 

« Ainsi, il se peut que, dans un cas, le risque (non négligeable) de fuite puisse être établi sur 

base d’un ou de plusieurs faits, alors que, dans un autre cas, ces mêmes faits ne permettent pas 

de conclure à son existence, et ce parce que les circonstances propres à chacune de ces deux 

situations individuelles sont différentes. Ces circonstances peuvent notamment être liées à la 

vie familiale de l’intéressé, à son état de santé, à son âge, à sa personnalité ou encore à son 

comportement » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 19). 

 

Cette explication est en partie conforme à celle figurant dans le Manuel de la Commission sur 

le retour. Elle ne figure toutefois pas dans la loi, qui dispose uniquement que le risque de fuite 

doit être actuel et réel et est établi au terme d’un examen individuel. 

 

L’absence dans le texte légal de critères neutres mais d’une importance décisive, et leur 

mention dans l’exposé des motifs (la vie familiale, l’état de santé, l’âge, la personnalité et le 

comportement) ou leur absence totale de mention (le fait de disposer ou de ne pas disposer 

d’un domicile en Belgique) entraîne à tout le moins un risque que ces éléments favorables ne 

soient pas systématiquement pris en considération par l’administration. Le contrôle de légalité 

exercé par les juridictions d’instruction conformément à l’article 71 de la loi du 15 décembre 

1980, pourrait sur base de la disposition entreprise, se limiter à valider la motivation d’une 

mesure de détention consistant à cocher l’un des critères cités. 

 

L’exigence de prévisibilité de la loi a pour objectif de permettre au citoyen, en s’entourant au 

besoin de conseils éclairés, de prévoir à un degré raisonnable les conséquences de nature à 

dériver d’un acte déterminé. Il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en 

vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans 

son application, de façon à remplir le critère de légalité fixé par la Convention (CEDH, 31 juillet 

2000, Jécius c. Lituanie, § 56).  

 

La disposition entreprise, en ce qu’elle ne respecte pas les obligations de prévisibilité, entraîne 

un risque de détention arbitraire, privant les personnes concernées de l’ensemble des garanties 

entourant leur liberté individuelle, prévues par les dispositions visées au moyen. 
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3ème grief 

 

S’agissant en particulier des demandeurs de protection internationale, les « critères objectifs » 

retenus par la disposition entreprise sont à ce point vagues et imprévisibles qu’ils permettent 

en pratique la détention de tout demandeur. 

 

Dans sa note à l’attention de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la 

Fonction publique, Myria indique :  

 

« Toutefois, les critères contenus dans le projet restent très généraux, ne sont pas toujours 

définis avec assez de précisions et visent un nombre important de situations, ce qui en pratique 

va permettre de placer en détention tout type d’étrangers en séjour irrégulier ou demandant une 

protection internationale »30. 

 

La définition du risque de fuite est une compétence nationale, qui doit toutefois être exercée 

dans le cadre des garanties imposées par le droit de l’Union, reprises dans le premier grief. La 

loi nationale doit notamment être précise. Or, l’article 1, §2, al. 1, 2° de la loi du 15 décembre 

1980 vise désormais l’étranger qui : 

 

« a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de 

protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement ». 

 

L’article 1, §2, al.1, 10° vise quant à lui le demandeur de protection internationale qui : 

 

« a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles 

pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale ou de séjour ». 

 

Dans la mesure où il n’existe pas à l’heure actuelle de procédure organisée par le droit de 

l’Union (CJUE, 7 mars 2017, C-638/16, X. et X.) ou le droit national permettant de solliciter un 

visa pour demander la protection internationale, tout demandeur de protection internationale 

est soit (1) un réfugié sur place, dont le besoin de protection est apparu alors qu’il résidait déjà 

en Belgique, (2) une personne entrée illégalement sur le territoire ou (3) une personne entrée 

légalement mais ayant communiqué des informations fausses ou trompeuses quant au but de 

son séjour. 

 

                                                      
30 Myria, Note à l’attention de la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, 4 

juillet 2017 ; p. 5 (pièce 25). 
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Les formulations sont à ce point larges et imprécises que plusieurs cas de figure visés à l’article 

1, §2, al. 1, 2° et 10° pourraient s’appliquer à chacune des trois hypothèses. Il peut en tout état 

de cause être affirmé que ce demandeur de protection internationale soit (1) « est venu dans le 

Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection 

internationale », soit (2) « a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou 

falsifiés », soit encore (3) « a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre 

d'une procédure (…) de séjour ». 

 

En d’autres termes, quelle que soit la situation du demandeur de protection internationale, il 

sera nécessairement visé par une des hypothèses prévues par la disposition entreprise. Il s’en 

déduit que la disposition entreprise vise non pas le demandeur de protection internationale 

présentant un risque de fuite mais tout demandeur de protection internationale. 

 

Cette possibilité extrêmement large organisée par le législateur est en contradiction totale avec 

la jurisprudence de la CJUE : 

 

« S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence constatée, il convient de rappeler que le 

principe de proportionnalité exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les actes 

des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la 

réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que 

les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés 

(arrêts du 15 février 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 54 et jurisprudence citée, 

ainsi que du 9 juin 2016, Pesce e.a., C-78/16 et C-79/16, EU:C:2016:428, point 48 et 

jurisprudence citée). (…) 

Quant au caractère nécessaire du pouvoir, conféré aux États membres par cette disposition, de 

placer un demandeur en rétention, il y a lieu de souligner que, eu égard à l’importance du droit 

à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte et à la gravité de l’ingérence que constitue une telle 

mesure de rétention dans ce droit, les limitations de l’exercice de celui-ci doivent s’opérer dans 

les limites du strict nécessaire (arrêt du 15 février 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, 

point 56 et jurisprudence citée). 

À cet égard, il ressort tant du libellé et du contexte que de la genèse de l’article 8 de la directive 

2013/33 que ce pouvoir est soumis au respect d’un ensemble de conditions ayant pour objectif 

d’encadrer strictement le recours à une telle mesure » (CJUE, 14 septembre 2017, C-18/16, 

K., points  37, 40, 41). 

 

En permettant en pratique la détention de tout demandeur de protection internationale, la 

disposition entreprise enlève tout effet utile aux dispositions du droit de l’Union ayant pour 

objet de restreindre le recours à la détention au strict nécessaire et prive ainsi l’ensemble des 

demandeurs de protection internationale des garanties entourant leur liberté individuelle, 

prévues par les dispositions visées au moyen. 
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Dix-huitième moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus 

isolément ou conjointement avec l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 43 de la 

directive 2013/32/UE, les articles 6 et 47 de la Charte et l’article 5, §§1 et 4 de la CEDH 

 

 

Dispositions entreprises 

 

L’article 56 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

« § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant 

l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire : 

1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les 

autorités chargées du contrôle aux frontières; 

2° l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux 

articles 2 et 3, et qui présente une demande de protection internationale à la frontière. 

Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de 

protection internationale.  

(…) 

§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume: 

(…) 

 4° L'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision d'examen ultérieur est prise 

en application de l'article 57/6/4, alinéa 2, ou qui est reconnu réfugié ou auquel le statut 

de protection subsidiaire est accordé ; 

5° l'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision n'a pas été prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et apatrides dans les quatre semaines après la 

réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son 

délégué (…) ». 

 

L’article 44 de la loi du 21 novembre 2017 introduit un nouvel article 57/6/4 dans la loi du 15 

décembre 1980. Cet article est libellé comme suit : 

 

« A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux 

conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de 

protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est 

compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou 

pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à 

l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j). 
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 Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est 

autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à 

l'article 74/5, § 4, 4°. 

 Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de 

protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est 

également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume 

conformément à l'article 74/5, § 4, 5° ». 

 

Les deux dispositions s’appliquent de façon combinée. Le maintien à la frontière est décidé en 

application de l’article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980, et l’article 57/6/4 instaure une 

procédure d’examen des demandes de protection internationale à la frontière dont la mise en 

œuvre a des conséquences sur la poursuite de la détention ou la remise en liberté du 

demandeur. 

 

L’article 74/5 modifié constitue la transposition de l’article 8 la directive 2013/33/UE, libellé 

comme suit :  

Article 8 

Placement en rétention 

1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un 

demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 

26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 

internationale [8]. 

2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États 

membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne 

peuvent être efficacement appliquées. 

3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que: 

a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité; 

b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale 

qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a 

risque de fuite du demandeur; 

c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le 

territoire; 

(…) 

Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 

4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives 

au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le 

dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé. 
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Les principes gouvernant la mise en œuvre de cette disposition sont repris dans les 

considérants 15 et 20 préalables à la directive 2013/33/UE : 

 

 (15) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon 

lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection 

internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du 

droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être 

placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles définies de manière très claire 

dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en 

ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur 

est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, 

telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. 

 

 (20) En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le 

placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée 

qu’après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées. 

Toute mesure autre que le placement en rétention doit respecter les droits humains 

fondamentaux des demandeurs. 

 

La disposition contestée constitue également la transposition de l’article 43 la directive 

2013/32/UE, lequel ouvre la possibilité d’organiser une procédure d’examen de la demande de 

protection internationale à la frontière, avec des conséquences sur l’accès au territoire et donc 

la fin de la détention. 

 

Article 43 

Procédures à la frontière 

 

1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et 

aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans 

leurs zones de transit, sur :  

a) la recevabilité d’une demande, en vertu de l’article 33, présentée en de tels lieux ; et/ou 

b) le fond d’une demande dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 31, paragraphe 8.  

2. Les États membres veillent à ce que toute décision dans le cadre des procédures prévues au 

paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai 

de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’état 

membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente 

directive.  

(…) 
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Les principes gouvernant la mise en œuvre de ces dispositions sont repris dans les 

considérants 21 et 38 préalables à la directive 2013/32/UE : 

 

(21) Pour autant qu’un demandeur ait exposé des raisons reconnues valables, l’absence de 

documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un 

recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée. 

 

(38) Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière 

ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du 

demandeur. Les États membres devraient pouvoir prévoir, dans des circonstances bien définies, 

des procédures d’examen de la recevabilité et/ou au fond qui permettraient de prendre une 

décision concernant ces demandes en de tels lieux. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 43 de la directive 2013/32/UE, 

les articles 6 et 47 de la Charte et l’article 5, §§1 et 4 de la CEDH. 

 

 

Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

L’article 74/5, §1 de la loi du 15 décembre 1980 tel que modifié par l’article 56 de la loi du 21 

novembre 2017 permet la détention arbitraire des demandeurs de protection internationale à 

la frontière en ce qu’il ne transpose pas les exigences de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, 

à savoir le test de nécessité, l’obligation de considérer la possibilité de mesures moins 

coercitives, et l’examen individuel au cas par cas. La disposition entreprise, en ce qu’elle ne 

fournit pas une protection suffisante contre le risque de privation de liberté arbitraire, viole 

l’article 12 de la Constitution, lu isolément ou conjointement avec l’article 8 de la directive 

2013/33/UE, l’article 6 de la Charte et l’article 5, §1 de la CEDH. 

 

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise viole également les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus 

isolément ou conjointement avec l’article 8 de la directive 2013/33, l’article 5, §1 de la CEDH et 

l’article 6 de la Charte en ce qu’elle n’applique pas aux demandeurs de protection 
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internationale détenus à la frontière les mêmes garanties procédurales qu’aux demandeurs 

détenus sur le territoire. 

 

 

3ème grief 

 

Les dispositions entreprises, en ce qu’elles constituent une transposition erronée de 

l’article 8.3.c de la directive 2013/33/UE, en empêchant un examen séparé de la légalité de la 

détention, privent les demandeurs de protection internationale concernés de l’accès à un juge 

et violent l’article 13 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 8.3.c de la 

directive 2013/33/UE, l’article 43 de la directive 2013/32/UE, et l’article 47 de la Charte et 

l’article 5§4 de la CEDH. 

 

 

4ème grief 

 

Le nouvel article 74/5, §4, 5° et le nouvel article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980, interprétés 

par l’exposé des motifs comme permettant, à l’échéance du délai de 4 semaines suivant la 

réception par le CGRA de la demande de protection internationale, le maintien de la détention 

sur base de l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, violent l’article 12 de la Constitution, 

lu isolément ou conjointement avec l’article 43 de la directive 2013/32/UE, l’article 6 de la 

Charte et l’article 5 § 1 de la CEDH. 

 

 

5ème grief 

 

Le nouvel article 74/5, §4, 5° et le nouvel article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980, en ce 

qu’ils prévoient un délai de détention plus long que le délai maximal imposé par l’article 43.2 

de la directive 2013/32/UE violent l’article 12 de la Constitution, lu isolément ou conjointement 

avec les articles 43.2 de la directive 2013/32/UE, 6 de la Charte et 5 § 1 de la CEDH. 

 

 

Développement des griefs 

 

1er grief 

 

Préalablement à la transposition de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, la Cour de Cassation, 

statuant sur base de l’effet direct de cette disposition, a souligné l’obligation de mener un 

examen individualisé conformément à l’article 8.2 de la directive 2013/33/UE : 
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« Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que le maintien d’un étranger dans un lieu 

déterminé est non seulement soumis aux conditions prévues à l’article 74-5, §1er, 2°, précité, 

mais doit aussi faire l’objet d’un examen individualisé de sa situation, conformément à l’article 

8.2 de la directive accueil » (Cass., 27 décembre 2017, P.17.1244.F/1 – pièce 26). 

 

Cette jurisprudence se situe dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de Justice. Celle-ci a 

jugé que l’article 8 de la directive 2013/33/UE impose, outre un examen individualisé, un test 

de nécessité et l’obligation de considérer la possibilité de mesures moins coercitives (CJUE, 14 

septembre 2017, C-18/16, K., points 44 et 46). 

 

Le test de nécessité, l’obligation de considérer la possibilité de mesures moins coercitives, et 

l’examen individuel au cas par cas n’ont toutefois pas été transposés dans la disposition 

entreprise.  

 

L’auteur du projet est très clair sur la volonté de continuer à placer en détention l’ensemble 

des demandeurs dépourvus des documents d’entrée qui présentent une demande de 

protection internationale à la frontière, considérant cette détention systématique comme 

l’unique moyen de surveiller effectivement les frontières : 

 

« L’article 8, § 2, de la directive 2013/33/UE est rédigé comme suit: “Lorsque cela s’avère 

nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un 

demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement 

appliquées”. L’application de la procédure à la frontière fixée à l’article 57/6/4 est, dans tous les 

cas, assortie d’une mesure privative de liberté à la frontière. L’examen individuel réalisé lors de 

l’application de la procédure à la frontière est effectué à la lumière de l’intérêt d’une surveillance 

effective des frontières. La surveillance des frontières est en effet effective uniquement lorsqu’une 

mesure de privative de liberté est imposée dans ce cadre. La levée automatique de la mesure de 

maintien lors d’une demande de protection internationale à la frontière priverait la surveillance 

aux frontières de tout effet » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 150). 

 

Cette transposition non conforme à la directive et aux articles 6 de la Charte et 5 de la CEDH 

a été soulignée par le HCR : 

 

« Toutefois, le HCR relève avec préoccupation que cette nouvelle disposition n’est assortie 

d’aucune garantie de nature à prévenir une rétention arbitraire. Il regrette qu’aucune des 

garanties telles qu’inscrites dans l’article 57 du projet de loi (i.e. le test de nécessité, l’obligation 

de considérer la possibilité de mesures moins coercitives, l’examen individuel au cas par cas et 

une liste exhaustive de motifs de rétention) ne sont prescrites dans ce nouvel article 74/5. A cet 

égard, le HCR rappelle que le recours à la rétention de demandeurs de protection internationale 
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ne doit être utilisé qu’en dernier ressort, lorsqu’il est établi qu’elle est nécessaire, raisonnable et 

proportionnelle à un but légitime, et ce pour toutes les situations de rétention, y compris à la 

frontière »31.  

 

La disposition entreprise, en ce qu’elle ne transpose pas les garanties offertes par l’article 8 de 

la directive 2013/33/UE contre le risque de privation de liberté arbitraire, viole l’article 12 de la 

Constitution, lu isolément ou conjointement avec l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 

5, §1 de la CEDH et l’article 6 de la Charte. 

 

 

2ème grief 

 

L’absence de transposition des garanties visées à l’article 8 de la directive 2013/33/UE visée au 

premier grief est d’autant plus claire, et l’inconstitutionnalité de la disposition entreprise 

d’autant plus nette, que les mêmes garanties, provenant du même article 8 de la directive 

2013/33/UE, ont été transposées dans l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, concernant 

les demandeurs mis en détention après qu’ils soient entrés sur le territoire, et ce alors que la 

directive n’opère aucune distinction entre ces deux catégories de demandeurs. L’article 74/6 

de la loi du 15 décembre 1980 tel que modifié par la loi du 21 novembre 2017 stipule en effet 

que : 

 

« Lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure 

moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir 

dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale ». 

 

Cet élément est également souligné par le HCR dans son avis : 

 

« (…) Le HCR recommande dès lors au législateur d’intégrer explicitement dans ce nouvel 

article 74/5 les mêmes garanties que celles prévues à l’article 74/6 nouveau et dans la Directive 

2013/33/UE »32.  

                                                      
31 UNHCR, Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs aux :  

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories 

d’étrangers (ci-après « Projet de loi monocaméral »).  

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après « Projet de loi bicaméral »), point 41, (pièce 17). 
32 UNHCR, Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs aux :  

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories 

d’étrangers (ci-après « Projet de loi monocaméral »).  

- Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après « Projet de loi bicaméral »), point 42, (pièce 17) 
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La disposition entreprise viole dès lors sur ce point les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, 

lus isolément ou conjointement avec l’article 8 de la directive 2013/33/UE, l’article 5, §1 de la 

CEDH et l’article 6 de la Charte. 

 

 

3ème grief 

 

L’article 8 de la directive 2013/33/UE ne permet la détention des demandeurs de protection 

internationale que dans certains cas énumérés limitativement. La Cour de justice a jugé que : 

 

« 42. En effet, premièrement, l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33 

énumère de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en 

rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique, revêtant ainsi un caractère 

autonome (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2016, N., C 601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 

59) (…) » (CJUE, 14 septembre 2017, C-18/16, K., point 42). 

 

L’article 56 de la loi du 21 novembre 2017 (première disposition entreprise), retient comme 

motif de détention « l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées 

aux articles 2 et 3, et qui présente une demande de protection internationale à la frontière ». Ce motif 

constitue une transposition incorrecte de l’hypothèse prévue au point c de l’article 8.3 de la 

directive 2013/33/UE, à savoir « pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du 

demandeur d’entrer sur le territoire ». La mesure de détention prise en application de cette 

disposition ne peut être valide que pour la durée de la procédure qu’elle prévoit, à savoir une 

procédure sur le droit du demandeur de protection internationale d’entrer sur le territoire. 

 

L’article 44 de la loi du 21 novembre 2017 (seconde disposition entreprise) organise cette 

procédure d’entrée sur le territoire conformément à la dérogation autorisée à l’article 43 de la 

directive 2013/32/UE. 

 

Lorsque le CGRA se prononce à la frontière, il peut soit autoriser l’entrée sur le territoire et 

indiquer qu’il sera procédé à un examen au fond à une date ultérieure, soit examiner 

directement la demande de protection internationale à la frontière, ce qui implique que la 

demande de protection internationale puisse être déclarée irrecevable sur la base de l’article 

57/6, §3 de la loi du 15 décembre 1980, soit que la procédure puisse être accélérée à partir de 

l’une des situations reprises à l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’aucun état de 

vulnérabilité justifiant l’octroi de garanties procédurales spéciales prévues à l’article 48/9 de la 

loi du 15 décembre 1980 n’ait été constaté. 
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En cas d’application du 1er alinéa de la seconde disposition entreprise, la loi n’organise la prise 

que d’une seule décision reprenant, d’une part une décision préalable d’accélérer la procédure, 

et d’autre part, une décision de refus de la demande de protection internationale. 

 

La décision prise sur cette base constitue une décision sur la demande de protection 

internationale, mais constitue également une décision de confirmation de la détention. En tant 

que la décision préalable constitue également une décision sur la demande de protection 

internationale, il est conforme au droit de l’Union que cette décision ne fasse pas l’objet d’une 

voie de recours séparée, pour autant que les motifs de la décision préalable et de la décision 

sur le besoin de protection internationale se confondent (CJUE, 28 juillet 2011, C-69/10, Diouf, 

points 47, point 55 à 58). 

 

Or en l’espèce, les motifs de décision rendue par le CGRA, en ce qu’ils confirment la nécessité 

de la détention, ne se confondent pas avec les motifs à la base du refus de protection. 

 

Le contrôle de la légalité de la mesure de détention doit pouvoir être conduit de façon 

autonome. Toute détention dont la légalité serait exclusivement liée à la légalité de la mesure 

d’éloignement ou de refoulement ne peut faire l’objet d’un recours effectif. Conformément à 

l’article 5 §4 de la CEDH, un examen séparé de la légalité de la détention doit exister, 

indépendamment de la légalité de l’expulsion (CEDH, 11 juin 2009, S.D. c. Grèce, §73). La loi 

doit prévoir des mécanismes prévisibles lorsque les décisions des autorités responsables 

influent sur la poursuite ou non de la détention du demandeur de protection internationale. 

(CEDH, 20 septembre 2011, Lokpo et Touré c. Hongrie, §§ 18, 23, 24). 

 

Les dispositions entreprises, en ce qu’elles constituent une transposition erronée de 

l’article 8.3.c de la directive 2013/33/UE, en empêchant un examen séparé de la légalité de la 

détention, privent les demandeurs de protection internationale concernés de l’accès à un juge 

et violent l’article 13 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l’article 8.3.c de la 

directive 2013/33/UE, l’article 43 de la directive 2013/32/UE, l’article 47 de la Charte et l’article 

5§4 de la CEDH. 

 

  

4ème grief 

 

Le nouvel article 74/5, §4, 5° et le nouvel article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980 sont 

interprétés par l’exposé des motifs comme permettant, à l’échéance du délai de 4 semaines 

suivant la réception par le CGRA de la demande de protection internationale, le maintien de 

la détention sur une autre base, à savoir l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 :  
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« Le Commissaire général doit dans tous les cas prendre une décision à la frontière dans un délai 

de quatre semaines. Dans le cas contraire, l’intéressé est autorisé par le ministre ou son délégué 

à entrer dans le Royaume. Dans le cas où, suite à cette autorisation, l’intéressé ne fait pas l’objet 

d’une décision de maintien prise sur base de l’article 74/6, l’obligation pour l’État dans lequel 

le voyage a commencé de reprendre le demandeur disparaît et les coûts afférents au transport en 

cas de rapatriement ne peuvent plus être reportés sur la compagnie aérienne (voir Article 5.1 et 

suivants de l’Annexe 9 de la Convention de Chicago). Il ne s’agira en effet plus de demandeurs 

déclarés “non admissibles” qui sont maintenus parce qu’ils ne satisfont pas aux conditions 

d’entrée» (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 149). 

 

La phrase « Dans le cas où, suite à cette autorisation, l’intéressé ne fait pas l’objet d’une décision de 

maintien prise sur base de l’article 74/6 » signifie que, selon l’auteur du projet, l’Office des 

étrangers dispose de la possibilité, à l’échéance du délai de 4 semaines imposé par l’article 43 

de la directive 2013/32/UE et par la disposition entreprise, de maintenir le demandeur de 

protection internationale en détention, cette fois sur base de l’article 74/6 de la loi du 15 

décembre 1980. Cette interprétation renvoie à une pratique administrative antérieure à la 

transposition de cette disposition qui a déjà été condamnée à de multiples reprises par les 

juridictions d’instruction.  

 

La Chambre des Mises en Accusation de Bruxelles, faisant une application directe de l’article 

43 de la directive 2013/32/UE, a confirmé que l’absence de décision du CGRA après 4 semaines 

entraînait automatiquement l’autorisation d’entrer sur le territoire et sanctionné cette 

interprétation de mauvaise foi de l’article 43 de la directive 2013/32/UE : 

 

« Cette disposition [art 74/6, §1bis] ne peut dès lors s’appliquer à Monsieur X qui n’a jamais 

pénétré dans le Royaume et ne se trouve donc pas dans la situation de fait prévue par cette 

disposition légale. 

(…)  

Aucune décision n’a été prise par le Commissariat Général aux réfugiés et apatrides depuis le 9 

janvier 2016, date de l’introduction de la demande d’asile Par Monsieur X. Dès lors, celui-ci 

disposait du droit d’entrer sur le territoire lorsque la décision privative de liberté lui a été 

notifiée» (Bruxelles, CMA, 15 mars 2016, arrêt 2016/910 – pièce 27). 

 

Les deux dispositions entreprises, interprétées comme permettant, à l’échéance du délai de 4 

semaines suivant la réception par le CGRA de la demande de protection internationale, le 

maintien de la détention sur base de l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, constituent 

une transposition erronée de l’article 43 de la directive 2013/32/UE. Elles violent dès lors 

l’article 12 de la Constitution, lu isolément ou conjointement avec l’article 43 de la directive 

2013/32, l’article 5 § 1 de la CEDH  et l’article 6 de la Charte.  
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5ème grief 

 

Le nouvel article 74/5, §4, 5° et le nouvel article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980 stipulent 

que le demandeur de protection internationale détenu à la frontière à l’égard duquel aucune 

décision n’a été prise dans un délai de 4 semaines suivant la réception par le CGRA de la 

demande de protection internationale est autorisé à entrer sur le territoire. 

 

Ce moment ne se confond pas en droit belge avec la présentation de la demande de protection 

internationale. Aucune disposition ne prévoit de délai strict entre la présentation de la 

demande et sa transmission au CGRA mais l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains 

éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen 

des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers contient une disposition spécifique aux 

demandeurs détenus sur base de l’article 74/5 de la loi, à savoir un article 21 qui stipule que : 

 

« L'audition du demandeur d'asile maintenu à la frontière sur la base de l'article 74/5 de la loi, 

par un agent du service compétent, est effectuée dans les meilleurs délais. » 

 

L’article 43.2 de la directive 2013/32/UE stipule quant à lui que l’accès au territoire doit être 

autorisé si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines. Rien ne permet de 

considérer, et l’exposé des motifs est d’ailleurs muet sur ce point, que le législateur européen 

ait entendu permettre aux Etats, dans le cadre de l’autonomie procédurale, de reporter le point 

de départ du délai à un moment postérieur à l’introduction de la demande de protection 

subsidiaire. 

 

Cette interprétation du droit de l’Union s’impose d’autant plus que la Cour de Justice a 

clairement exprimé que des délais impératifs ne pouvaient varier de par la seule inaction de 

l’administration : 

 

« (…) il résulte toutefois de la finalité de cette disposition et du fait que celle-ci ne laisse aucune 

marge de manœuvre aux États membres, ainsi que de l’absence de tout renvoi au droit national 

à cet égard, que la détermination de ce moment ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque 

État membre» (CJUE, 12 avril 2018, C-550/16, A., S., point 45). 

 

Les enseignements de cet arrêt s’appliquent mutatis mutandi en l’espèce.  

 

Le nouvel article 74/5, §4, 5° et le nouvel article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980, en ce 

qu’ils prévoient un délai de détention plus long que le délai imposé par l’article 43.2 de la 

directive 2013/32/UE violent l’article 12 de la Constitution, lu isolément ou conjointement avec 

les articles 43.2 de la directive 2013/32/UE, 5 § 1 de la CEDH et 6 de la Charte. 
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Dix-neuvième moyen, pris de la violation de l’article 12 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE, les articles 6 et 47 de la 

Charte et l’article 5, §§1 et 4 de la CEDH 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 57 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, 

désormais libellé comme suit : 

 

« § 1er. Lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et 

qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou 

son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de 

protection internationale : 

1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou 

2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection 

internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en 

particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur; ou 

3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour 

préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la 

base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité 

d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que 

l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder 

ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; ou 

4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. 

Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de 

protection internationale. 

L'étranger ne peut être maintenu que pour une durée la plus brève possible et tant que 

les motifs de maintien visés à l'alinéa 1er, sont applicables. 

La durée du maintien ne peut excéder deux mois. 

Lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, le ministre 

ou son délégué peut prolonger le maintien visé à l'alinéa 1er, 4°, pour une période de 

deux mois. 

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent peut être prise 

uniquement par le ministre et le maintien de l'étranger, après l'expiration du délai, peut 

être prolongé chaque fois d'un mois seulement sans que la durée totale du maintien ne 

puisse toutefois dépasser six mois. 

La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un 

recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que visé à l'article 39/57. Si, 
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conformément à l'article 39/76, § 1er, un délai est accordé au Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les 

nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses 

remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ces délais. 

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins 

coercitives visées à l'alinéa 1er. 

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le ministre ou son délégué peut également assigner 

un lieu de résidence à l'étranger comme mesure de maintien moins coercitive. 

§ 2. Une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure 

d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et le titre 

IIIquater s'appliquent. » 

  

Cet article constitue la transposition des article 8 et 9 la directive 2013/33/UE, libellés comme 

suit :  

 

Article 8 

Placement en rétention 

 

1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un 

demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 

juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 

internationale. 

2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États 

membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne 

peuvent être efficacement appliquées. 

3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que: 

a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité; 

b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui 

ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque 

de fuite du demandeur; 

(…) 

d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de 

la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier [9], pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et 

lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le 

demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs 

raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à 

seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour; 
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e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige; 

f) conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du 

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

responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États 

membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride]. 

Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 

4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives 

au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le 

dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé. » 

 

Article 9 

Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention 

 

1. Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les 

motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables. 

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, 

sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui 

ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de 

rétention. 

2. Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou 

administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur 

lesquels elle est basée. 

3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États 

membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention 

d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus 

rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du 

demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. 

À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le 

contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur. 

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le 

demandeur concerné est libéré immédiatement. 

4. Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue 

qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs 

du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention 

prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la 

représentation gratuites. 

5. Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles 

raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de 
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prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant 

avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. 

6. En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 

3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la 

représentation gratuites. Ceci comprend, au moins, la préparation des actes de procédure requis et 

la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur. 

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment 

qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit 

ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur. 

7. Les États membres peuvent également prévoir qu’une assistance juridique et une représentation 

gratuites sont fournies: 

a) uniquement aux demandeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou 

b) uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers 

spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs. 

8. Les États membres peuvent également: 

a) imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et 

de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de 

manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation; 

b) prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres 

frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière 

d’assistance juridique. 

9. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont 

pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée 

ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations 

fournies par le demandeur. 

10. Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit 

national. 

 

Les principes gouvernant la mise en œuvre de ces dispositions sont repris dans les considérants 

15 et 20 préalables à la directive 2013/33/UE : 

 

 (15) Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon 

lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection 

internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit 

international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés 

en rétention que dans des circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la 

présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui 

concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur est placé 
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en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un 

droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale. 

 

 (20) En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement 

en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu’après que 

toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées. Toute mesure autre 

que le placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs. 

 

 

Normes dont la violation est alléguée 

 

Le moyen est pris de la violation de l’article 12 de la Constitution, lu isolément ou 

conjointement avec les articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE, les articles 6 et 47 de la Charte 

et l’article 5, §§1 et 4 de la CEDH. 

 

 

Exposé du grief 

 

En procédant à une transposition incomplète des articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE, la 

disposition entreprise ne garantit pas que la détention aura lieu pour une durée la plus brève 

possible, tant que les motifs de maintien sont applicables. La disposition entreprise viole dès 

lors l’article 12 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec les articles 8 et 9 de la 

directive 2013/33/UE, les articles 6 et 47 de la Charte et l’article 5, §§ 1 et 4 de la CEDH. 

 

 

Développement du grief 

 

En application de l’article 74/6, §1er, 1° et 2° de la loi du 15 décembre 1980, un demandeur de 

protection internationale ne peut être placé en détention que pour établir ou vérifier son 

identité ou pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande lorsque ces 

éléments ne pourraient être obtenus sans un placement en détention. 

 

L’article 9 de la directive 2013/33/UE précise d’une part que la durée du placement en 

détention doit être « pour une durée la plus brève possible », et d’autre part que « les procédures 

administratives liées aux motifs de rétention énoncées à l’article 8, paraphe 3 [transposés par la 

disposition contestée] sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures 

administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la 

durée de détention ». 
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Cette exigence signifie que la façon dont le CGRA effectue les actes d’instruction ayant justifié 

la mise en détention par l’Office des étrangers est décisive quant à la légalité de la poursuite 

de la détention. La détention s’exerce uniquement tant que les motifs de maintien sont 

applicables. Si la disposition entreprise précise en son alinéa 3 cette limite à la détention, elle 

n’en garantit cependant pas l’effectivité. 

 

Premièrement, aucun prescrit légal ne garantit qu’une nouvelle décision sur la nécessité de la 

détention soit prise lorsque l’acte d’instruction ayant justifié la privation de liberté aura été 

posé. 

 

Deuxièmement, le contrôle effectif de la légalité du maintien de la détention organisé sur base 

de la disposition entreprise n’a lieu, dans l’état actuel de la législation belge, qu’à la demande 

du demandeur de protection internationale. Or, celui-ci n’est pas informé directement des 

actes d’instruction posés par le CGRA. Le CGRA n’informe pas non plus les juridictions 

d’instruction chargées du contrôle de la légalité de la détention et n’a aucune obligation légale 

de leur communiquer son dossier, ce qui serait pourtant indispensable pour leur permettre de 

contrôler la légalité de cette détention au regard des articles 8.3 et 9.1 de la directive 

2013/33/UE.  

 

Le contrôle juridictionnel de la légalité de la détention et de sa prolongation relève de 

l’autonomie procédurale des Etats membres. Ce contrôle doit être conforme aux obligations 

prévues à l’article 9.5 de la directive 2013/33/UE, lesquelles précisent les principes résultant de 

l’article 5 de la CEDH et des articles 6 et 47 de la Charte : 

 

« Le droit à un recours juridictionnel consacré par l’article 5 § 4 et les garanties procédurales qui 

y sont prescrites visent à protéger l’individu contre une détention arbitraire ou contre la poursuite 

d’une détention qui, quoiqu’initialement ordonnée de manière régulière, a pu par la suite devenir 

irrégulière et perdre toute justification » (CEDH, 8 juin 2017, M.M. c. Bulgarie, §52). 

 

A titre d’exemple, lorsque le CGRA estimera établie l’identité d’un demandeur de protection 

internationale, aucun mécanisme procédural ne permettra qu’il soit mis fin immédiatement à 

la mesure de détention, ou à tout le moins que la légalité de la prolongation de cette détention 

puisse être contrôlée de façon complète.  

 

En procédant à une transposition incomplète des articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE, la 

disposition entreprise ne garantit pas que la détention aura lieu pour une durée la plus brève 

possible, tant que les motifs de maintien sont applicables. La disposition entreprise viole dès 

lors l’article 12 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec les articles 8 et 9 de la 

directive 2013/33/UE, les articles 6 et 47 de la Charte et l’article 5, §§ 1 et 4 de la CEDH. 
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V. Accueil 

 

Vingtième moyen, pris de la violation des articles 13, 22 et 23 de la Constitution, lus 

isolément ou conjointement avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE, les articles 1er, 7 et 

47 de la Charte et l’article 26 de la Convention de Genève 

 

 

Disposition entreprise 

 

L’article 62 de la loi du 21 novembre 2017 modifie l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur 

l'accueil des demandeurs d'asile33 et de certaines autres catégories d'étrangers, désormais 

libellé comme suit : 

   

« § 1er. L'Agence peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide 

matérielle : 

1° lorsqu'un demandeur d'asile refuse le lieu obligatoire d'inscription désigné par 

l'Agence, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé l'Agence ou, si une 

autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou 

2° lorsqu'un demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter, ne répond 

pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels 

concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable; ou 

3° lorsqu'un demandeur d'asile présente une demande ultérieure, jusqu'à ce qu'une 

décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 

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

étrangers; ou 

4° en application des articles 35/2 et 45, alinéa 2, 8° et 9°. 

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque le demandeur d'asile est 

retrouvé ou se présente volontairement, une décision fondée sur les raisons de sa 

disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble 

des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. 

§ 3. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles 

d'accueil visées au présent article sont individuellement motivées. Elles prennent en 

considération la situation particulière de la personne concernée, en particulier des 

personnes visées à l'article 36 de la même loi, et compte tenu du principe de 

proportionnalité. 

                                                      
33 La loi du 12 janvier 2007 conserve la dénomination de « demandeur d’asile » en lieu et place de la dénomination 

de « demandeur de protection internationale ». 
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§ 4. Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 et le droit à 

un niveau de vie digne restent cependant garantis au demandeur d'asile visé dans le 

présent article ». 

 

Cet article transpose l’article 20 de la directive 2013/33/UE sur les limitations ou le retrait du 

bénéfice de l’accueil. 

 

Article 20 

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil 

 

1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le 

bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur: 

a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, 

si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou 

b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information 

ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable 

fixé par le droit national; ou 

c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. 

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente 

volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa 

disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions 

matérielles d’accueil retirées ou réduites. 

2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent 

attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale 

dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. 

3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un 

demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles 

d’accueil. 

4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au 

règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. 

5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les 

sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement 

et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne 

concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de 

proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux 

conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. 

6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou 

réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. 
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Normes dont la violation est alléguée 

 

La disposition entreprise viole les articles 13, 22 et 23 de la Constitution, lus isolément ou 

conjointement avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE, les articles 1er, 7 et 47 de la Charte et 

l’article 26 de la Convention de Genève. 

 

 

Griefs 

 

1er grief 

 

Les paragraphes 1, 1° et 2 de la disposition entreprise violent l’article 23 de la Constitution lu 

isolément ou conjointement avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE et l’article 1er de la 

Charte en ce qu’ils organisent à l’encontre des bénéficiaires de l’accueil, sans justification 

objective, un régime de sanction plus sévère que celui organisé par l’article 45 de la loi 12 

janvier 2007.   

 

 

2ème grief 

 

La disposition entreprise viole les articles 22 et 23 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les article 1er et 7 de la Charte et l’article 26 de la Convention de Genève en 

ce qu’elle retire au bénéficiaire de l’accueil la capacité de choisir sa résidence sans hypothéquer 

pour l’avenir son droit à l’accueil.  

 

 

3ème grief 

 

La disposition entreprise, en ce qu’elle limite ou retire le bénéfice de l’accueil de façon non 

pertinente par rapport à l’objectif poursuivi, viole l’obligation de standstill contenue à l’article 

23 de la Constitution. Elle constitue en outre une entrave à l’exercice du droit au recours 

organisé par l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 et rend dès lors ce recours non effectif 

au sens des articles 13 de la Constitution et 47 de la Charte. 
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Exposé des griefs 

 

1er grief 

 

La disposition entreprise introduit dans la loi du 12 janvier 2007, pour les personnes visées en 

son paragraphe 1, 1°, un régime de sanction qui diffère du régime de sanction organisé par 

l’article 45 de la même loi. Ce nouveau régime de sanction est organisé par le paragraphe 2 de 

la disposition entreprise, qui transpose littéralement l’article 20.1 alinéa 2 de la directive 

2013/33/UE. L’auteur du projet ne justifie cependant pas l’objet, la pertinence et la 

proportionnalité de ce régime de sanction plus sévère. 

 

L’article 45 de la loi du 12 janvier 2007 prévoit que le « bénéficiaire de l’accueil peut faire l’objet 

d’une sanction en cas de manquement grave au régime et règles de fonctionnement applicables aux 

structures d’accueil ». Il prévoit une gradation de sanctions allant de l’avertissement formel à 

l’exclusion définitive. La décision de sanction fait l’objet d’une motivation. Les sanctions 

d’exclusion temporaire ou définitive de l’accueil « ne peuvent être prononcées qu'en cas de 

manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le 

personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour 

la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil. Hormis pour les cas sérieux de 

violence physique ou sexuelle [l’exclusion définitive] ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne 

ayant fait au préalable l'objet [d'une exclusion temporaire] ». La personne visée doit être entendue 

préalablement. Si la personne sanctionnée établit qu’un niveau de vie digne ne peut lui être 

assuré, elle peut demander à l’Agence Fedasil (ci-après l’Agence) de remédier à sa situation. 

 

L’ancien article 4 de la loi du 12 janvier 2007 prévoyait explicitement que lorsque le demandeur 

de protection internationale visé au paragraphe 1, 1° de la décision entreprise se représentait, 

il pouvait de nouveau prétendre à l'aide matérielle, mais que l'Agence pouvait toutefois 

décider de prendre l'une des mesures prévues à l'article 45, alinéa 2, 1° à 6°, soit les sanctions 

allant de l’avertissement formel à la suppression de l’allocation journalière pour une durée de 

4 semaines. 

 

Or, la disposition entreprise retire ce lien au régime général de la sanction et crée un régime 

de sanction parallèle, dans lequel l’Agence peut désormais dans les mêmes circonstances, 

infliger au bénéficiaire de l’accueil la sanction maximale, à savoir l’exclusion définitive, sans 

qu’il ne soit question d’un manquement très grave tel que défini l’article 45, ni qu’aucune des 

modalités de la prise de décision de la sanction prévues à l’article 45 ne soit d’application.  

 

La disposition entreprise constitue un recul significatif des droits des personnes concernées et 

est contraire à l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution. L’exposé des 
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motifs n’indique ni l’objectif légitime que poursuivrait ce recul significatif, ni a fortiori qu’il 

constitue une mesure pertinente et proportionnée pour atteindre cet objectif (voir a contrario, 

C. Const., 27 juillet 2011, arrêt n°135/2011, points B.9.1. et B.9.2 ; 30 juin 2014, arrêt n° 95/2014, 

points B.9.1. et B.9.2.). 

 

Les paragraphes 1, 1° et 2 de la disposition entreprise violent l’article 23 de la Constitution lu 

isolément ou conjointement avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE et l’article 1er de la 

Charte en ce qu’ils organisent à l’encontre des bénéficiaires de l’accueil, sans justification 

objective, un régime de sanction plus sévère que celui inscrit à l’article 45 de la loi 12 janvier 

2007.   

 

 

2ème grief 

 

Les paragraphes 1, 1° et 2 de la disposition entreprise instaurent un régime de sanction 

spécifique applicable au demandeur qui refuse le lieu obligatoire d’inscription désigné par 

l’Agence, en permettant à l’Agence de lui refuser le droit à l’aide matérielle lorsqu’il se 

représente ultérieurement. Cette sanction n’est pas prévue par l’article 20 de la directive 

2013/33/UE. 

 

L’article 26 de la Convention de Genève consacre le droit pour les réfugiés se trouvant 

régulièrement sur le territoire d’un Etat d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler 

librement sous la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes 

circonstances. 

 

L’obligation de résider en centre communautaire durant l’examen de la demande de 

protection internationale constitue une ingérence certaine dans la vie privée des demandeurs 

de protection internationale. Si le législateur est libre de privilégier l’accueil communautaire 

des demandeurs de protection, il doit néanmoins garantir tout au long de la procédure un 

accueil conforme aux exigences de la dignité humaine, garantie par l’article 1er de la Charte 

(CJUE, 27 février 2014, C-79/13, Saciri, point 35). 

 

L’ingérence dans la vie privée du demandeur constituée par l’obligation de résider dans un 

lieu et aux conditions définies par l’Agence entre en conflit avec la liberté de circuler reconnue 

aux réfugiés (et aux demandeurs de protection internationale puisque la reconnaissance du 

statut de réfugié est un acte déclaratif). Elle est acceptable en raison de sa durée limitée, mais 

aussi parce que le demandeur de protection internationale a le droit de refuser l’aide matérielle 

fournie par l’Etat, et dans ce cas, de choisir son lieu de résidence sur le territoire national. Ce 

choix est autonome car il ne fait pas perdre au demandeur le droit à l’assistance. A tout 
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moment et de façon inconditionnelle, le demandeur de protection internationale peut faire le 

choix inverse, et bénéficier de l’aide matérielle au lieu obligatoire d’inscription désigné par 

l’Agence. 

 

La disposition contestée ne permet plus de considérer que le demandeur de protection 

internationale exerce encore un choix quant à l’exercice de sa liberté de circuler. Dès le moment 

où la personne concernée refuse le lieu de résidence, elle ne pourra plus réintégrer à l’avenir 

le régime de l’aide matérielle de façon inconditionnelle. Sa situation fera systématiquement 

l’objet d’une décision «sur les raisons de sa disparition ». En envisageant systématiquement une 

« décision fondée sur les raisons de sa disparition » la disposition entreprise ne reconnaît plus, en 

violation de l’obligation de standstill, l’exercice du droit, jusqu’ici garanti, de s’inscrire à une 

adresse privée de façon autonome.  

 

La disposition entreprise viole les articles 22 et 23 de la Constitution lus isolément ou 

conjointement avec les article 1er et 7 de la Charte et l’article 26 de la Convention de Genève en 

ce qu’elle retire au bénéficiaire de l’accueil la capacité de choisir librement son lieu de résidence 

sans hypothéquer pour l’avenir son droit à l’accueil.  

 

 

3ème grief 

 

Le paragraphe 1er, 2° de la disposition entreprise prévoit que l’Agence peut limiter ou, dans 

des cas exceptionnels, retirer le droit à l’aide matérielle « lorsqu'un demandeur d'asile ne respecte 

pas l'obligation de se présenter, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux 

entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable ». 

 

Le droit au bénéfice de l’accueil est subordonné à la qualité de demandeur de protection 

internationale. L’autorité responsable peut en application de l’article 57/6/5 de la loi du 15 

décembre 1980 clôturer ou refuser la demande de protection internationale à la suite d’un refus 

de coopération du demandeur. Cela implique la perte de la qualité de demandeur de 

protection internationale, et dès lors la perte du droit à l’accueil. La disposition entreprise, 

pour avoir un effet utile, doit être interprétée comme permettant à l’Agence de retirer le droit 

à l’accueil avant que l’autorité responsable ne clôture ou refuse la demande de protection 

internationale. 

 

L’auteur du projet justifie l’introduction d’une limitation ou du retrait de l’accueil par le refus 

de coopération (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 160). Cependant, il ne 

justifie pas la nécessité de cette sanction supplémentaire alors même que le refus de 
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coopération est déjà directement sanctionné par l’article 57/6/5 de la loi du 15 décembre 1980 

et ceci en violation de l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution. 

 

La sanction des manquements du demandeur de protection internationale envers le CGRA 

par l’Agence ne se justifie pas, dans la mesure où ce demandeur doit déjà donner au CGRA 

des motifs valables pour de tels manquements. Il revient à l’autorité responsable de 

déterminer en application de l’article 57/6/5 de la loi du 15 décembre 1980 si le demandeur de 

protection internationale a des motifs valables pour ne pas avoir respecté l’obligation de se 

présenter, ne pas avoir répondu aux demandes d’information ou ne pas s’être rendu aux 

entretiens personnels. Les décisions de retrait d’accueil prises l’Agence en application de la 

disposition entreprise risquent d’être contradictoires avec les décisions du CGRA si celui-ci 

accepte les motifs présentés par le demandeur en application de l’article 57/6/5 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

Dans l’hypothèse, où le CGRA et l’Agence considéreraient tout deux les motifs comme non 

valables, le demandeur de protection internationale garde la possibilité d’introduire un 

recours suspensif conformément à l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. Dans 18 des 

cas de figures organisés par l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, il ne disposera que 

d’un délai de 10 jours pour introduire ce recours, tout en étant en même temps privé de son 

droit à l’accueil. La disposition entreprise, lue conjointement avec l’article 39/57 de la loi du 15 

décembre 1980 organise dès lors une situation qui prive le demandeur du droit à recours 

effectif garanti par les articles 13 de la Constitution et 47 de la Charte (CJUE, 20 octobre 2016, 

C-429/15, Danqua, point 46). 

 

En conclusion, la disposition entreprise, en ce qu’elle limite ou retire le bénéfice de l’accueil de 

façon non pertinente par rapport à l’objectif poursuivi, viole l’obligation de standstill contenue 

à l’article 23 de la Constitution. Elle constitue en outre une entrave à l’exercice du droit au 

recours organisé par l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 et rend dès lors ce recours 

non effectif au sens des articles 13 de la Constitution et 47 de la Charte. 
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A CES CAUSES, 

 

Les requérants Vous prient, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Juges, de 

recevoir leur requête et d’annuler les articles 4, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

48, 56, 57 et 62 de la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 

sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, publiée au 

Moniteur belge du 12 mars 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 12 septembre 2018 

 

Pour les requérants, 

leurs conseils 

 

 

 

Pierre ROBERT       Tristan WIBAULT 
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