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 n° 157 115 du 26 novembre 2015 

dans les affaires X / VII et X/ VII 

 

 

 En cause : X et X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son 

encontre le 11 juin 2015. 

 

Vu la requête introduite le même jour, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son 

encontre le 11 juin 2015. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 25 août 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MORJANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et  A. HENKES, avocats, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes. 

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu’il est nécessaire de 

procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros X et X. 

 

 

 

 

2. Faits pertinents de la cause. 
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2.1. Les parties requérantes ont déclaré être arrivées en Belgique le 11 mai 2015. Elles ont introduit une 

demande d’asile le 13 mai 2015. 

 

2.2. Le 22 mai 2015, la partie défenderesse a adressé, aux autorités suisses, une demande de reprise 
en charge des requérants, en application du Règlement n°604/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre 
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un 
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « Règlement Dublin III »). Le 
27 mai 2015, les autorités suisses ont accepté la reprise en charge des requérants.  

 
2.3. Le 11 juin 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux décisions de refus de 

séjour avec ordres de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

En ce qui concerne la requérante : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à la Suisse 
(2)

 en 

application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 18.1-d du Règlement (UE) 604/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

Considérant que l'intéressée, dépourvue de tout document d'identité, a précisé être arrivée en Belgique 

le 11 mai 2015; 

Considérant que la candidate a introduit le 13 mai 2015 une demande d'asile en Belgique; 

Considérant que le 22 mai 2015 les autorités belges ont adressé aux autorités suisses une demande de 

reprise en charge de la requérante (notre réf.[xxx]): 

Considérant que les autorités suisses ont marqué leur accord quant à la reprise en charge de 

l'intéressée sur base de l'article 18.1-d du Règlement 604/2013 (réf. suisse N [xxx]) en date du 27 mai 

2015; 

Considérant que l'article 18.1-d susmentionné stipule que : « [...] L'Etat membre responsable en vertu 

du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 

25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une 

demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre 

Etat membre [...] »; 

Considérant que la candidate, comme le confirme le résultat de la banque de données européenne 

d'empreintes digitales Eurodac ([xxx]), a auparavant introduit une première demande d'asile en Suisse 

le 18 février 2015; 

Considérant que la requérante, lors de son audition à l'Office des étrangers, a déclaré qu'elle a quitté le 

Kosovo le 7 février 2015 pour la Serbie avant de rejoindre la Suisse le 13 février 2015, et qu'en mai 

2015 elle a entrepris son voyage vers la Belgique; 

Considérant que l'intéressée n'a présenté aucune preuve concrète et matérielle attestant qu'elle aurait 

quitté le territoire des Etats membres signataires du Règlement 604/2013 pour une durée d'au moins 

trois mois depuis qu'elle a introduit une demande d'asile en Suisse; 

Considérant que la candidate a indiqué être venue précisément en Belgique parce que partout des gens 

lui ont dit que c'était plus sûr; 

Considérant cependant que la Suisse, à l'instar de la Belgique, est à même d'assurer la sécurité de la 

requérante et de sa famille dans la mesure où il s'agit aussi d'une démocratie respectueuse des droits 

de l'Homme dotée de forces de l'ordre et d'institutions (tribunaux...) qui veillent au respect de la loi et à 

la sécurité des personnes qui y résident et où il est possible de solliciter la protection des autorités 

suisses en cas d'atteintes subies sur leur territoire, que l'intéressée aura dès lors tout le loisir de 

demander la protection des autorités suisses en cas d'atteintes subies sur leur territoire, que la 

candidate n'a mentionné aucune raison particulière qui permettrait de supposer qu'ils ne seraient pas en 

sécurité en Suisse, que d'ailleurs lors de son premier séjour en Suisse, celle-ci n'a pas évoqué y avoir 

subi des atteintes, et qu'elle n'a pas apporté la preuve que, si jamais des atteintes devaient se produire 

à leur égard, ce qui n'est pas établi, les autorités suisses ne sauront garantir leur sécurité ou qu'elles ne 

pourront les protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire; 

Considérant également que la Suisse est signataire de la Convention de Genève, que l'on ne peut 

considérer que les autorités suisses ont pu ou pourraient avoir une attitude différente de celle des autres 

Etats membres, dont la Belgique, lors de l'examen de la demande d'asile de la requérante, que l'on ne 
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peut présager de la décision des autorités suisses concernant la demande d'asile que celle-ci pourrait à 

nouveau introduire dans ce pays, et qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande d'asile de 

l'intéressée par les autorités suisses ne s'est pas fait et ne se fera pas avec objectivité, impartialité et 

compétence; 

Considérant que la candidate a en outre expliqué que c'est en Belgique qu'elle venait avec sa famille 

mais qu'ils ont été interceptés en route par les autorités suisses tandis que cet élément ne peut 

constituer une dérogation à l'application du Règlement 604/2013: 

Considérant que la requérante a affirmé être un peu grippée et recevoir des médicaments, que son mari 

a des problèmes psychologiques et que son fils va bien mais qu'elle n'a soumis aucun document 

médical indiquant qu'elle ou son mari sont suivis en Belgique, qu'ils l'ont été dans leur pays d'origine, ou 

qu'un traitement est (actuellement) nécessaire, qu'il doit être pour raisons médicales poursuivi en 

Belgique et qu'il serait impossible d'en assurer un dans un autre pays membre signataire du Règlement 

604/2013; 

Considérant en effet que la Suisse est un Etat qui dispose d'une infrastructure médicale de qualité et 

d'un corps médical compétent et que l'intéressée et son époux, en tant que demandeurs d'asile, peuvent 

demander à y bénéficier des soins de santé, et que des conditions de traitement moins favorables en 

Suisse qu'en Belgique ne constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme une 

violation de son article 3; 

Considérant que rien n'indique dans le dossier de la candidate, consulté ce jour, que celle-ci ait introduit 

une demande d'autorisation de séjour selon les articles 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980; 

Considérant que la requérante a souligné n'avoir aucun membre de sa famille en Belgique mais un 

oncle paternel en Slovénie; 

Considérant que l'intéressée a invoqué, comme raison relative aux conditions d'accueil ou de traitement 

qui justifierait son opposition à son transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa 

demande d'asile, conformément à l'article 3 §1
er

 du Règlement Dublin, qu'elle n'a pas de problème ou 

d'opposition à émettre en cas de transfert de sa demande d'asile en Suisse, mais qu'il y ont cependant 

reçu une décision négative; 

Considérant cependant que la candidate pourra en Suisse introduire une nouvelle demande d'asile et 

jouir par conséquent du statut de demandeur d'asile, et que celle-ci pourra séjourner légalement en 

Suisse le temps que les autorités suisses déterminent si elle a besoin de protection, que l'on ne peut 

présager de la décision des autorités suisses concernant cette demande d'asile, et qu'il n'est pas établi 

que l'examen de la demande d'asile de la requérante par les autorités suisses ne s'est pas fait et ne se 

fera pas avec objectivité, impartialité et compétence, 

Considérant en outre, qu'au cas où les autorités suisses décideraient de rapatrier l'intéressée en 

violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, celle-ci pourrait, tous 

recours épuisés, saisir la Cour européenne des droits de l'homme et lui demander, sur base de l'article 

39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du rapatriement 

jusqu'à l'issue de la procédure devant cet organe; 

Considérant que la candidate n'a à aucun moment mentionné avoir subi personnellement et 

concrètement des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités suisses, en violation de 

l'article 3 de la CEDH, et qu'elle n'a pas non plus, fait part de sa crainte de subir pareils traitements en 

cas de transfert vers la Suisse;  

Considérant que la Suisse est un pays démocratique respectueux des droits de l'Homme doté 

d'institutions indépendantes qui garantissent au demandeur d'asile un traitement juste et impartial et 

devant lesquelles la requérante peut faire valoir ses droits, notamment si elle estime que ceux-ci ne sont 

pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités elles-mêmes; 

Considérant que la Suisse est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la Convention 

de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et que l'intéressée pourra, si elle 

le souhaite, introduire des recours devant des juridictions indépendantes; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande d'asile de la candidate par les autorités 

suisses ne se fera pas avec objectivité, impartialité et compétence et que cet examen entraînerait pour 

la requérante un préjudice grave difficilement réparable;  

 

Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'art. 17.1 du 

Règlement 604/2013; 

 

En conséquence, la prénommée doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui 

appliquent entièrement l'acquis de Schengen
(3)

, sauf si elle possède les documents requis pour s'y 

rendre, dans les 7 (sept) jours et se présenter auprès des autorités suisses en Suisse
(4)

. » 

 

En ce qui concerne le requérant : 
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« MOTIF DE LA DECISION : 

 

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à la Suisse 
(2}

 en 

application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, 

l'éta)nt que l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité, a précisé être arrivé en Belgique le 11 mai 

2015; 

Considérant que le candidat a introduit le 13 mai 2015 une demande d'asile en Belgique; 

Considérant que le 22 mai 2015 les autorités belges ont adressé aux autorités suisses une demande de 

reprise en charge du requérant (notre réf.[xxx]): 

Considérant que les autorités suisses ont marqué leur accord quant à la reprise en charge de 

l'intéressé, connu sous les identités de [xxx], né le 15 mars 1974 et de nationalité Kosovo alias Serbie et 

[xxx], né le 21 octobre 1972 et de nationalité Bulgarie, sur base de l'article 18.1-d du Règlement 

604/2013 (réf. Suisse [xxx]) en date du 27 mai 2015; 

Considérant que l'article 18.1-d susmentionné stipule que : « [...] L'Etat membre responsable en vertu 

du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 

25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une 

demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre 

Etat membre [...] »; 

Considérant que le candidat, comme le confirme le résultat de la banque de données européenne 

d'empreintes digitales Eurodac ([xxx]) a auparavant introduit une première demande d'asile en Suisse le 

18 février 2015; 

Considérant que le requérant, lors de son audition à l'Office des étrangers, a déclaré qu'il a quitté le 

Kosovo le 7 février 2015 pour la Serbie avant de rejoindre la Suisse le 13 février 2015, et que le 9 mai 

2015 il a entrepris son voyage vers la Belgique; 

Considérant que l'intéressé n'a présenté aucune preuve concrète et matérielle attestant qu'il aurait quitté 

le territoire des Etats membres signataires du Règlement 604/2013 pour une durée d'au moins trois 

mois depuis qu'il a introduit une demande d'asile en Suisse; 

Considérant que le candidat a indiqué être venu précisément en Belgique parce que c'est un Etat sûr, 

que c'est un endroit où sa sécurité peut être assurée; 

Considérant cependant que la Suisse, à l'instar de la Belgique, est à même d'assurer la sécurité du 

requérant et de sa famille dans la mesure où il s'agit également d'une démocratie respectueuse des 

droits de l'Homme dotée de forces de l'ordre et d'institutions (tribunaux...) qui veillent au respect de la loi 

et à la sécurité des personnes qui y résident et où il est possible de solliciter la protection des autorités 

suisses en cas d'atteintes subies sur leur territoire, que l'intéressé aura dès lors tout le loisir de 

demander la protection des autorités suisses en cas d'atteintes subies sur leur territoire, que le candidat 

n'a mentionné aucune raison particulière qui permettrait de supposer qu'ils ne seraient pas en sécurité 

en Suisse, que d'ailleurs lors de son premier séjour en Suisse, celui-ci n'a pas évoqué y avoir subi des 

atteintes, et qu'il n'a pas apporté la preuve que, si jamais des atteintes devaient se produire à leur 

égard, ce qui n'est pas établi, les autorités suisses ne sauront garantir leur sécurité ou qu'elles ne 

pourront les protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire; 

Considérant également que la Suisse est signataire de la Convention de Genève, que l'on ne peut 

considérer que les autorités suisses ont pu ou pourraient avoir une attitude différente de celle des autres 

Etats membres, dont la Belgique, lors de l'examen de la demande d'asile du requérant, que l'on ne peut 

présager de la décision des autorités suisses concernant la demande d'asile que celui-ci pourrait à 

nouveau introduire dans ce pays, et qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande d'asile de 

l'intéressé par les autorités suisses ne s'est pas fait et ne se fera pas avec objectivité, impartialité et 

compétence; 

Considérant que le candidat a affirmé avoir quelques ennuis psychologiques, qu'il se met en colère pour 

rien du tout, et que son épouse et son fils vont bien mais qu'il n'a soumis aucun document médical 

indiquant qu'il est suivi en Belgique, qu'il l'a été dans son pays d'origine ou qu'un traitement est 

nécessaire et qu'il serait impossible d'en assurer un dans un autre pays membre signataire du 

Règlement 604/2013; 

Considérant en effet que la Suisse est un Etat qui dispose d'une infrastructure médicale de qualité et 

d'un corps médical compétent et que le requérant, en tant que demandeur d'asile, peut demander à y 

bénéficier des soins de santé, et que des conditions de traitement moins favorables en Suisse qu'en 

Belgique ne constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme une violation de son 

article 3 

Considérant que rien n'indique dans le dossier de l'intéressé consulté ce jour, que celui-ci ait introduit 

une demande d'autorisation de séjour selon les articles 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980; 



  

 

 

CCE X et X - Page 5 

Considérant que le candidat a souligné n'avoir aucun membre de sa famille en Belgique mais un frère 

en Italie;  

Considérant que le requérant a invoqué, comme raison relative aux conditions d'accueil ou de traitement 

qui justifierait son opposition à son transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa 

demande d'asile, conformément à l'article 3 §1
er

 du Règlement Dublin, qu'il ne s'opposera pas à un 

transfert dans son cas vers la Suisse; 

Considérant que l'intéressé a reconnu avoir demandé l'asile en Suisse où il a reçu une décision et qu'ils 

sont partis parce que les autorités suisses ont voulu les renvoyer au Kosovo, que dans un premier 

temps il a nié être passé par la Suisse et y avoir introduit une demande d'asile parce qu'il a peur d'être 

renvoyé au Kosovo;  

Considérant cependant que le candidat pourra en Suisse introduire une nouvelle demande d'asile et 

jouir par conséquent du statut de demandeur d'asile et que dès lors la crainte d'être rapatrié par les 

autorités suisses au Kosovo n'est pas établie puisque le requérant, en tant que demandeur d'asile, 

pourra séjourner légalement en Suisse le temps que les autorités suisses déterminent s'il a besoin de 

protection et que l'on ne peut présager de la décision des autorités suisses concernant la demande 

d'asile que celui-ci pourrait à nouveau introduire dans ce pays; 

Considérant en outre, qu'au cas où les autorités suisses décideraient de rapatrier l'intéressé en violation 

de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, celui-ci pourrait, tous recours 

épuisés, saisir la Cour européenne des droits de l'homme et lui demander, sur base de l'article 39 de 

son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du rapatriement jusqu'à 

l'issue de la procédure devant cet organe; 

Considérant que le candidat n'a à aucun moment mentionné avoir subi personnellement et 

concrètement des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités suisses, en violation de 

l'article 3 de la CEDH, et qu'il n'a pas non plus, fait part de sa crainte de subir pareils traitements en cas 

de transfert vers la Suisse; Considérant que la Suisse est un pays démocratique respectueux des droits 

de l'Homme doté d'institutions indépendantes qui garantissent au demandeur d'asile un traitement juste 

et impartial et devant lesquelles le requérant peut faire valoir ses droits, notamment s'il estime que ceux-

ci ne sont pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités elles-mêmes; 

Considérant que la Suisse est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la Convention 

de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et que l'intéressé pourra, s'il le 

souhaite, introduire des recours devant des juridictions indépendantes; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande d'asile du candidat par les autorités 

suisses ne se fera pas avec objectivité, impartialité et compétence et que cet examen entraînerait pour 

le requérant un préjudice grave difficilement réparable;  

 

Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'art. 17.1 du 

Règlement 604/2013; 

 

En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui 

appliquent entièrement l'acquis de Schengen
(3)

, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

dans les 7 (sept) jours et se présenter auprès des autorités suisses en Suisse
(4)

. » 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. A l’appui de leurs recours en annulation, les requérants soulèvent un moyen unique identique pris 

de la violation des articles 1
er

 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales. 

 

3.2. Ils soutiennent qu’il n’y a aucune certitude qu’ ils soient accueillies de manière correcte et digne en 

Suisse. Ils exposent à cet égard que, durant leur séjour dans ce pays, ils ont dû vivre dans une petite 

pièce avec d’autres demandeurs d’asile  dans des conditions de promiscuité difficiles, qu’ ils n’arrivaient 

pas à dormir correctement la nuit et qu’ ils ont eu à subir des violences physiques et verbales de la part 

des autres demandeurs d’asile. Ils relèvent que leurs allégations à cet égard sont confirmées par 

plusieurs rapports internationaux (Europeen Council on Refugees and Exiles report, AIDA et un article 

de Swissinfo) qui exposent les problèmes rencontrés en Suisse relativement à l’accueil des demandeurs 

d’asile dont ils citent plusieurs extraits. Ils ajoutent que la Suisse fait actuellement face à un grand afflux 

de migrants qui n’est pas sans répercussion sur les conditions d’hébergement déficientes dont ils 

accentuent les carences. Ils estiment que les conditions décrites dans ces rapports démontrent que la 

situation des demandeurs d’asile en Suisse est précaire, que les autorités suisses ne peuvent offrir des 

garanties d’accueil suffisantes au regard des traités internationaux, en particulier pour ce qui concerne 

les familles. Ils estiment en conséquence que la partie défenderesse, eu égard à leur vulnérabilité 
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particulière s’agissant d’une famille avec enfant, avait l’obligation, ainsi que cela ressort de l’arrêt 

Tarakhel c/ Suisse, de demander des garanties particulières quant à leur accueil aux autorités suisses 

et qu’en l’absence d’une telle démarche, leur renvoi vers ce pays constitue une violation de l’article 3 de 

la CEDH. Ils prétendent également que les déficiences en matière d’accueil atteignent le seuil minimum 

de gravité requis par l’article 3 CEDH.  

 

3.3. Ils soutiennent, à titre subsidiaire, qu’il ressort de l’arrêt Tarakhel précité qu’il est important 

d’identifier préalablement à toute décision de renvoi les personnes particulièrement vulnérables et en 

déduisent que les Etats ont l’obligation positive, lorsque comme en l’espèce des indices de vulnérabilité 

sont déjà présents, de procéder à un examen médical afin de déterminer si le demandeur d’asile doit 

être considéré comme particulièrement vulnérable. Ils constatent que tel n’a pas été le cas en l’espèce 

et soutiennent qu’en conséquence les articles 1
er

 et 3 de la CEDH ont été violés. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil observe que les décisions attaquées sont fondées sur l’article 51/5 de la loi du 15 

décembre 1980, qui autorise la partie défenderesse, saisie d’une demande d’asile, à procéder à la 

détermination de l’Etat responsable de son examen et, dans l’hypothèse où la Belgique n’en serait pas 

responsable, à saisir l’Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile 

dans les conditions prévues par le Règlement Dublin, applicable aux demandes d’asile des requérants. 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les requérants ont quitté le Kosovo et se sont rendus 
en Suisse, pays dans lequel ils ont chacun pour ce qui le concerne introduit une demande d’asile, 
laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet. 
 
En outre, selon les informations contenues au dossier administratif, les autorités belges ont sollicité la 
reprise en charge des requérants par les autorités suisses le 22 mai 2015, lesquels ont accepté en date 
du  27 mai 2015 en application de l’article  18.1-d) du Règlement 604/2013. 
  
L’article 18.1-d) du Règlement 604/2013 précité stipule que : 

 

« 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: 
 
[…] 
 
d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de 
pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre 
État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. […]» 
 
4.2. Le Conseil constate ensuite que les requérants ne contestent pas la responsabilité des autorités 

suisses mais se bornent à invoquer les insuffisances du système d’accueil des demandeurs d’asile dans 

ce pays, qui selon eux atteignent clairement le seuil minimum de gravité requis par l’article 3 de la 

CEDH, et soutiennent que, par analogie avec l’arrêt TarakHel c/Suisse, en l’absence de garanties 

spécifiques sollicitées par les autorités belges auprès des autorités Suisses quant aux conditions 

d’accueil qui leur seront réservées, leur renvoi vers ce pays constitue une violation de l’article 3 de la 

CEDH.  

 

A cet égard, le Conseil relève que, dans le cadre de son audition du 19 mai 2015, la requérante n’a 

nullement émis de craintes particulière à l’égard de la Suisse. Au contraire, l’intéressée a même déclaré 

« Je n’ai pas de problème ou d’opposition à émettre en cas de transfert de notre demande d’asile en 

CH. Nous y avions cependant déjà reçu une décision négative ». De même, son époux a pour sa part 

affirmé « Je ne m’opposerai pas à un transfert de mon cas vers CH ». Par ailleurs, par la suite, les 

requérants n’ont fourni aucun document tendant à démontrer de problèmes d’accueil spécifiques des 

demandeurs d’asile en Suisse ou encore de l’existence d’un quelconque risque de traitements 

inhumains et dégradants.  

 

Le Conseil observe ainsi que les éléments soulevés en termes de requête quant aux mauvaises 

conditions d’accueil qu’ils ont eu à connaître lors de l’examen de leur demande d’asile en Suisse et les 

rapports généraux qui y sont joints n’ont pas été portés en temps utile à la connaissance de la partie 

défenderesse, soit avant la prise des décisions querellées.  
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Le Conseil rappelle à cet égard que le fait d’apporter des informations pour la première fois à l’appui 

d’une requête n’implique pas de plein droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans 

les débats de telles pièces est justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité 

administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que la partie requérante 

n’en ait fait la demande. Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité 

administrative refuse d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette 

dernière doit déjà avoir exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce 

qu’elle demande. Or, l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons 

que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, 

l’autorité administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent 

ces raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; 

CCE 17 février 2011, n° 56 201). En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de 

l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 et du Règlement Dublin III, il ne peut être considéré que la 

partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, au moment de sa demande, que la partie 

défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen 

individuel de la situation des requérants, que la Belgique n’est pas responsable de l’examen de leur 

demande d’asile. Les parties requérantes ne peuvent dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne 

pas avoir tenu compte d’informations dont elles se sont gardées de faire valoir la pertinence au regard 

de leur situation individuelle avant la prise des décisions attaquées. Le Conseil estime dès lors ne pas 

pouvoir prendre en considération ces éléments en l’espèce.  

 

4.3. Le Conseil relève, en outre, qu’à considérer même que le Conseil devrait quand même prendre en 

considération ces éléments, il n’en reste pas moins que ceux-ci ne permettent nullement de démontrer 

que la partie défenderesse aurait violé l’article 3 de la CEDH en prenant l’acte attaqué.  

 

Le Conseil relève en effet que la partie défenderesse a d’initiative pris en considération une éventuelle 

méconnaissance de l’article 3 de la CEDH. Elle précise à cet égard dans les décisions attaquées que 

« […] des conditions de traitement moins favorables en Suisse qu'en Belgique ne constituent pas selon 

la Cour Européenne des Droits de l'Homme une violation de son article 3 […]». Elle ajoute que « […] le 

candidat pourra en Suisse introduire une nouvelle demande d'asile et jouir par conséquent du statut de 

demandeur d'asile et que dès lors la crainte d'être rapatrié par les autorités suisses au Kosovo n'est pas 

établie puisque le requérant, en tant que demandeur d'asile, pourra séjourner légalement en Suisse le 

temps que les autorités suisses déterminent s'il a besoin de protection et que l'on ne peut présager de la 

décision des autorités suisses concernant la demande d'asile que celui-ci pourrait à nouveau introduire 

dans ce pays; Considérant en outre, qu'au cas où les autorités suisses décideraient de rapatrier 

l'intéressé en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, celui-ci 

pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour européenne des droits de l'homme et lui demander, sur 

base de l'article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du 

rapatriement jusqu'à l'issue de la procédure devant cet organe; Considérant que le candidat n'a à aucun 

moment mentionné avoir subi personnellement et concrètement des traitements inhumains et 

dégradants de la part des autorités suisses, en violation de l'article 3 de la CEDH, et qu'il n'a pas non 

plus, fait part de sa crainte de subir pareils traitements en cas de transfert vers la Suisse; Considérant 

que la Suisse est un pays démocratique respectueux des droits de l'Homme doté d'institutions 

indépendantes qui garantissent au demandeur d'asile un traitement juste et impartial et devant 

lesquelles le requérant peut faire valoir ses droits, notamment s'il estime que ceux-ci ne sont pas 

respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités elles-mêmes; Considérant que la Suisse est 

signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la Convention de Sauvegarde des droits de 

l'Homme et des Libertés fondamentales et que l'intéressé pourra, s'il le souhaite, introduire des recours 

devant des juridictions indépendantes; Considérant qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande 

d'asile du candidat par les autorités suisses ne se fera pas avec objectivité, impartialité et compétence 

[…] ».  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par les requérants. Le Conseil rappelle en effet que la 

Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par 

exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 

octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de 

l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de 
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ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, 

de l’âge, de l’état de santé de la victime ». En l’espèce, les requérants ont, selon leurs déclarations en 

termes de requête, été hébergés durant l’examen de leur demande d’asile en Suisse et n’ont en 

définitive eu à se plaindre que d’une trop grande promiscuité avec les autres candidats à l’asile logés au 

même endroit. Cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le seuil susmentionné serait 

dépassé. Les rapports internationaux qu’ils citent à l’appui de leur recours et confirment leurs propos sur 

ce point ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion.  

 

Concernant les agressions verbales ou physiques dont ils affirment avoir été victimes en Suisse de la 

part d’autres demandeurs d’asile, le Conseil constate que les intéressés ne contestent pas la motivation 

des décisions querellées selon laquelle « […] la Suisse, à l'instar de la Belgique, est à même d'assurer 

la sécurité de la requérante et de sa famille dans la mesure où il s'agit aussi d'une démocratie 

respectueuse des droits de l'Homme dotée de forces de l'ordre et d'institutions (tribunaux...) qui veillent 

au respect de la loi et à la sécurité des personnes qui y résident et où il est possible de solliciter la 

protection des autorités suisses en cas d'atteintes subies sur leur territoire, que l'intéressée aura dès 

lors tout le loisir de demander la protection des autorités suisses en cas d'atteintes subies sur leur 

territoire, que la candidate n'a mentionné aucune raison particulière qui permettrait de supposer qu'ils ne 

seraient pas en sécurité en Suisse, que d'ailleurs lors de son premier séjour en Suisse, celle-ci n'a pas 

évoqué y avoir subi des atteintes, et qu'elle n'a pas apporté la preuve que, si jamais des atteintes 

devaient se produire à leur égard, ce qui n'est pas établi, les autorités suisses ne sauront garantir leur 

sécurité ou qu'elles ne pourront les protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire […] ».  

 

S’agissant de la référence à l’arrêt à l’arrêt du 4 novembre 2011 (Tarakhel c. Suisse) rendu par la 

Grande Chambre de la Cour E.D.H., le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur qui fait état de 

situations similaires de démonter en quoi ces dernières le sont, ce qui n’est nullement le cas en 

l’espèce. En effet le Conseil ne peut que constater que l’arrêt précité ne concerne nullement le renvoi 

d’un demandeur d’asile vers la Suisse mais vers l’Italie en telle sorte que les situations mentionnées 

n’apparaissent nullement comparables. Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort à la lecture de l’arrêt 

susmentionné que les défaillances en matière d’accueil des candidats réfugiés en Italie, bien que non 

systémiques, étaient telles qu’un nombre certain de demandeurs risquaient de se retrouver sans 

solution d’hébergement alors que les intéressés ne dénoncent, s’agissant des conditions d’accueil en 

Suisse, que des déficiences en termes de qualité d’accueil dont plus spécifiquement des problèmes de 

promiscuité. Le Conseil ne saurait en conséquence tenir compte de l’enseignement de cet arrêt. 

 

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni l’arrêt du 4 novembre 2011 (Tarakhel c./ 

Suisse) rendu par la Grande Chambre de la Cour E.D.H. ni aucune autre disposition légale n’impose à 

la partie défenderesse de procéder à l’examen médical d’un demandeur d’asile afin de déterminer s’il 

présente une vulnérabilité particulière. Le Conseil estime en outre que les intéressés n’ont pas intérêt à 

cette articulation de leur moyen dès lors qu’ils ne prétendent nullement souffrir d’une maladie 

nécessitant des conditions d’accueil spécifiques. Enfin, le Conseil observe que, s’agissant d’éventuels 

ennuis de santé, les décisions querellées mentionnent que « […] la requérante a affirmé être un peu 

grippée et recevoir des médicaments, que son mari a des problèmes psychologiques et que son fils va 

bien mais qu'elle n'a soumis aucun document médical indiquant qu'elle ou son mari sont suivis en 

Belgique, qu'ils l'ont été dans leur pays d'origine, ou qu'un traitement est (actuellement) nécessaire, qu'il 

doit être pour raisons médicales poursuivi en Belgique et qu'il serait impossible d'en assurer un dans un 

autre pays membre signataire du Règlement 604/2013;  […] » et que « […] le candidat a affirmé avoir 

quelques ennuis psychologiques, qu'il se met en colère pour rien du tout, et que son épouse et son fils 

vont bien mais qu'il n'a soumis aucun document médical indiquant qu'il est suivi en Belgique, qu'il l'a été 

dans son pays d'origine ou qu'un traitement est nécessaire et qu'il serait impossible d'en assurer un 

dans un autre pays membre signataire du Règlement 604/2013; » amis que « […]la Suisse est un Etat 

qui dispose d'une infrastructure médicale de qualité et d'un corps médical compétent et que l'intéressée 

et son époux, en tant que demandeurs d'asile, peuvent demander à y bénéficier des soins de 

santé, […] »,  motivation que les intéressés s’abstiennent de contester d’une quelconque façon. 

 

4.4. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts. 
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5.1 Les débats succincts suffisent à constater que les requêtes en annulation ne peuvent être 

accueillies, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2 Les recours en annulation étant rejetés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur les 

demandes en suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1. 

  

Les affaires portant les numéros X et X  sont jointes. 

 

Article 2.  

 

Les requêtes en suspension et annulation sont rejetées. 

       

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. GARROT, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. GARROT C. ADAM 

 


