FICHES PRATIQUE DE L'ACCUEIL – 10
Accueil des demandeurs d’asile
« Dublin »
Introduction
Les demandeurs d’asile « Dublin » sont ceux pour lesquels le pays dans lequel a été déposée leur
demande d’asile désigne un autre état membre responsable du traitement de leur demande d’asile
en vertu du Règlement Dublin III. La Directive accueil 2003/9 impose aux pays qui renvoient les
demandeurs d’asile de leur procurer les conditions minimales d’accueil. En Belgique la question de
savoir jusqu’à quel moment le pays de renvoi est tenu de leur délivrer ces conditions matérielles
d’accueil est controversée. La présente fiche pratique vise à présenter une vue sur ce problème.

Base légale





Règlement Dublin III n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (qui remplace le Règlement
Dublin II n°343/2003 du 18 février 2003) ;
Directive accueil 2013/33/UE (qui remplacera le 1er juillet 2015 la directive accueil
2003/9/CE) ;
Loi accueil du 12 janvier 2007;
Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers dont découle l’annexe 26 quater.

Le cadre européen : le transfert effectif
Dans son arrêt Cimade et Gisti du 27 septembre 2012, la CJUE a établi que les demandeurs Dublin
devaient bénéficier d’une aide matérielle au même titre que les autres demandeurs d’asile et ce,
« jusqu’au transfert effectif » vers l’Etat responsable.

La pratique Belge
En Belgique, les demandeurs d’asile « Dublin » reçoivent une annexe 26quater qui est un OQT (ordre
de quitter le territoire) qui les enjoints de se rendre dans l’autre État membre désigné comme
responsable de l’examen de leur demande d’asile. Cette annexe 26quater peut-être attaquée devant
le CCE, mais le recours ne suspend pas cette annexe 26quater. En ce qui concerne l’aide matérielle,
FEDASIL met fin à celle-ci au terme du délai - dont dispose le demandeur pour quitter le territoire-
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prévu dans cette annexe. Cette décision de fin d’accueil de FEDASIL peut quant à elle être attaquée
auprès du tribunal du travail.

Les principales critiques de la pratique Belge
Les annexes 26Quater ne sont pas conformes au droit de l’UE en ce qu’elles permettent qu’un
demandeur d’asile au terme du délai de l’annexe 26quater se trouve en séjour illégal alors qu’il n’a
pas encore été statué sur le fond de sa demande d’asile (voir sur cette question notre Newsletter n°
47 de février 2013).
Les annexes 26quater ne sont pas des décisions rendues à l’issue de la procédure d’asile (CJUE, arrêt
du 27 septembre 2012, C-179/11, § 49) et donc il ne peut être fait application de l’article 6 de la loi
accueil qui prévoit qu’il ne peut-être mis fin à l’accueil qu’ « en cas d’une décision négative rendue à
l’issue de la procédure d’asile ».
Les recours contre les annexes 26quater doivent être effectifs en vertu du règlement Dublin III. Selon
la Cour EDH un recours effectif implique un recours suspensif. Ceci signifie qu’en principe les
personnes qui attaquent l’annexe 26quater devant le CCE devraient voir cet OQT suspendu et par
conséquent il ne pourrait être mis fin à leur accueil. Toutefois le recours au CCE n’est toujours pas
suspensif de plein droit à l’heure actuelle.

La jurisprudence Belge
TRANSFERT EFFECTIF
En ce qui concerne la notion de « transfert effectif » dégagée par la CJUE, voici quelques décisions
montrant les différentes interprétations des tribunaux du travail quant au moment auquel on peut
considérer qu’il y a eu lieu un transfert effectif et que le pays qui renvoi n’est plus responsable des
conditions d’accueil du demandeur.
Décisions selon lesquelles le transfert effectif correspond à l’expiration du délai d’OQT
sauf si celui-ci est trop court
 Les demandeurs d’asile doivent continuer à être pris en charge par FEDASIL jusqu’à leur
transfert effectif endéans un délai déterminé dans l’OQT mais cette prise en charge sera
obligatoire au-delà du délai si les laissez-passer ne sont pas délivré à temps pour une raison
indépendante des demandeurs ou si l’Etat d’accueil refuse d’accueillir les demandeurs : C.
trav. Liège (référé), 14 mai 2013, R.G. n° 2013/CN/3 ; C. trav. Liège (13ème chambre), 28 mai
2013k, R.G. n°2013/CN/2
 Le droit à l’aide matérielle prend fin à l’issue d’un délai raisonnable accordé pour se rendre
dans l’Etat compétent. Si le délai prévu par l’OQT est trop court, il y a urgence à agir. Le délai
pour effectuer le transfert doit être de minimum deux semaines : C. trav. Liège (13ème
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chambre), 28 mai 2013k, R.G. n°2013/CN/2 ; C. trav. Liège (13ème chambre), 27 juin 2013 R.G.
n°2013/CN/5

Décisions selon lesquelles l’accueil doit se poursuivre pendant l’examen du recours au
CCE
 Les demandeurs d’asile ont droit aux conditions matérielles minimales aussi longtemps que
le C.C.E. ne s’est pas prononcé sur le recours introduit contre la décision de l’Office des
étrangers si les conditions de vie dans le pays d’accueil sont susceptibles d’être contraires à
l’article 3 de la C.E.D.H. : C. trav. Liège (13ème chambre), 27 juin 2013 R.G. n°2013/CN/5
 Le rejet par le C.C.E. du recours contre le transfert Dublin n’est pas considéré comme étant le
transfert effectif. Condamnation à fournir l’aide matérielle pour la période s’étalant entre le
rejet par l’Office des étrangers du recours et la date du désistement des requérants: C. trav.
Bruxelles (8ème chambre), 15 juillet 2013, R.G. n° 2011/AB/1022
 Si le demandeur d’asile démontre des motifs sérieux pour contester le transfert vers un autre
Etat (par exemple une violation de l’article 3 de la C.E.D.H. dans le pays de renvoi), le juge
suspend la décision de transfert et ordonne l’octroi de l’aide matérielle jusqu’à ce que le
C.C.E. ait statué sur le transfert et se soit prononcé sur les possibles violations de la C.E.D.H. :
Trib. trav. Bruxelles, 17 septembre 2013, R.G., n°13/65/C ; Trib. trav. Mons et Charleroi, 30
juin 2014, R.G. n°14/2/K
 Le recours porté devant le C.C.E. visant l’annulation d’un OQT n’est pas suspensif et la
demande de suspension ordinaire, assortie de mesures provisoires en extrême urgence est
trop complexe pour remplir les exigences d’un recours effectif. La Cour constitutionnelle se
prononce sur cette question de la même façon. Selon elle le recours en suspension
d’extrême urgence n’est pas un recours effectif au sens de l’article 13 C.E.D.H. car un recours
effectif aurait suspendu les effets de l’OQT et aurait permis de bénéficier de l’accueil de
FEDASIL : Trib. trav. Bruxelles (16ème chambre), 03 octobre 2014, R.G. n°14/6.977/A
 L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 C.E.D.H. requiert que les intéressés disposent
d’un recours de plein droit suspensif. Les procédures en suspension d’extrême urgence et
d’examen accéléré de la demande en suspension suffisent à garantir le droit à l’effectivité du
recours. L’obligation pour un état membre d’organiser une suspension de plein droit de la
décision administrative en cas de recours en annulation dans le but de garantir l’effectivité
du droit au recours pose une question éloignée des droits dont doivent impérativement
pouvoir se prévaloir les intimés : C. trav. Liège (13ème chambre), 28 mai 2013, R.G.
n°2013/CN/2 ; C. trav. Liège (13ème chambre), 27 juin 2013 R.G. n°2013/CN/5
Décision selon lesquelles l’accueil doit se poursuivre en tout état de cause
 L’accueil doit être accordé jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le tribunal ou jusqu’à
ce que le demandeur soit effectivement pris en charge par le pays responsable de sa
demande : Trib. trav. Bruxelles, 24 janvier 2013, R.G. n°12/220/C
ciré a.s.b.l. | rue du vivier, 80-82 | b-1050 Bruxelles, Belgique
t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33
cire@cire.be | www.cire.be

3







Si la fin de l’aide matérielle lorsque le délai prévu dans l’OQT est écoulé a pour conséquence
de contraindre les demandeurs à vivre dans la rue, c’est contraire à la dignité humaine et à
l’article 3 C.E.D.H. et il convient d’obliger FEDASIL à leur procurer cette aide le temps
d’attendre une solution du litige au fond : Trib. Trav. Charleroi (ordonnance), 11 septembre
2013, R.G. n°13/16/K
Tant que le demandeur se trouve encore sur le territoire d’un Etat, c’est cet Etat qui est
responsable de son accueil. En effet, si le délai prévu dans l’OQT est écoulé mais que les
demandeurs se trouvent encore en Belgique, on ne peut pas considérer qu’ils ont fait l’objet
d’un transfert effectif. Même si l’Etat de renvoi a accepté de prendre en charge la demande
des requérants, s’il n’y a pas eu de transfert effectif vers cet état, l’Etat saisi de la demande
reste responsable d’assumer les conditions minimales du demandeur même si le délai prévu
pour le transfert est dépassé : Trib. trav. Bruxelles (14ème chambre), 14 janvier 2015, R.G.
n°14/11990/A
Le juge suspend une décision de FEDASIL tendant à mettre fin à l’accueil car l’OQT expose la
famille à un risque de traitement inhumain et dégradant, ne prend pas en compte l’intérêt
supérieur des enfants, constitue une ingérence dans leur vie privée et familiale, … : Trib. trav.
Liège (Prés.), 09 janvier 2014, R.Q. n° 1093
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