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 n° 171 112 du 30 juin 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 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 IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 

quater), prise le 25 mars 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. KALONGA loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Objet du recours. 

 

Le 26  juin 2015, la partie requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

 

Le 25 mars 2016, la partie défenderesse  a pris à  son égard une décision de refus de séjour avec ordre 

de quitter le territoire. 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe au Portugal (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 12.2 du Règlement (UE) 604/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

 

Considérant que l'intéressé déclare être arrivé en Belgique le 25/06/2015, muni d'une carte d'identité, et 

qu'il y a introduit une demande d'asile le 26/06/2015 ; 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités portugaises une demande de prise en 

charge de l'intéressé sur base de l'article 12(2) du Règlement 604/2013 en date du 08/09/2015 ; 

Considérant que les autorités portugaises ont marqué leur accord pour la prise en charge du requérant 

sur base de l'article 12(2) en date du 03/11/2015 (réf. : BEDUB18084207, réf. du Portugal : 359.15BE) ; 

Considérant que l'article 12(2) du Règlement 604/2013 stipule que : « Si le demandeur est titulaire d'un 

visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de 

protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un 

accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre 

représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. » ; 

Considérant que l'intéressé reconnaît avoir introduit une demande de visa auprès d'une mission 

diplomatique du Portugal au Sénégal, avec l'aide d'un passeur, en date du 02/04/2015 ; que selon les 

déclarations de l'intéressé, le passeur lui a remis un passeport contenant ledit visa le 19/05/2015 ; qu'il 

ressort du résultat Hit Afis Buzae VIS (réf. PRT2031150400484) que les autorités portugaises ont 

délivré un visa de type C à l'intéressé ; que les autorités portugaises ont marqué leur accord pour la 

prise en charge du requérant, confirmant dès lors qu'elles ont délivré un visa à l'intéressé ; 

Considérant que lors de son audition à l'Office des étrangers, le requérant a déclaré que sa présence 

sur le territoire du Royaume était due au fait que « le passeur qui [l']a conseillé et fait venir en Belgique 

» ; 

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation, ni à l'application du Règlement 

343/2003, ni à celle du Règlement 604/2013 ; 

Considérant que l'intéressé n'a invoqué aucune raison relative aux conditions d'accueil ou de traitement 

qui justifierait son opposition à son transfert dans l'Etat responsable de sa demande d'asile 

conformément à l'article 3, §1er, puisqu'il indique qu'il « ne [supposerai[t] pas à aller au Portugal si 

jamais ce pays est responsable de [sa] demande d'asile, tant [qu'il] y serai[t] en sécurité » ; qu'il déclare 

avoir quitté le Portugal « parce [qu'il] a trouvé une personne qui [le] connaissait là-bas]» et que, comme 

il a « fui » le Sénégal, il « ne voulai[t] pas qu'on sache où [il] étai[t] » ; 

Considérant que l'intéressée relate des craintes subjectives quant à d'éventuels risques d'agressions de 

la part d'une personne ne représentant pas les autorités portugaises ; que la raison du départ du 

Portugal évoquée n'est donc pas intrinsèquement liée au transfert vers l'État dans lequel la demande 

d'asile devrait être traitée en application du règlement 604/2013, à savoir le Portugal ; que le Portugal 

est, à l'instar de la Belgique, un État membre de l'Union Européenne doté de forces de l'ordre et 

d'institutions judiciaires 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 compétentes en cas d'atteinte aux droits 

fondamentaux subie sur leur territoire ; que la candidate n'a pas apporté la preuve que, si des atteintes 

devaient se produire à son égard, ce qui n'est pas établi, les autorités portugaises ne sauront agir de 

manière adéquate pour garantir sa sécurité ou encore, qu'elles ne sauront la protéger d'éventuelles 

persécutions sur leur territoire ; 

Considérant que le conseil de l'intéressé, maître Desenfans Christophe, a indiqué, dans un courrier à 

l'Office des étrangers du 05/02/2016, que le « laps de temps écoulé » entre la demande d'asile de 

l'intéressé et l'octroi d'une décision le concernant « parait excessif » ; que dès lors, il requiert 

l'application de l'article 17 du Règlement 604/2013 ; 

Considérant que le dossier de l'intéressé a été traite sans aucune forme de discrimination ; que chaque 

dossier est analysé en fonction de ses spécificités, et que celles-ci ne permettent pas de délivrer à tous 

les demandeurs d'asile une décision concernant leur dossier dans le même laps de temps ; que par 

ailleurs, le volume de travail auxquels sont confrontés les États-membres de l'Union Européenne 

actuellement suite aux événements migratoires ne permet pas toujours de traiter les dossiers des 

personnes convoquées immédiatement ; 

Considérant que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait aucun membre de sa famille, ni en Belgique, ni dans 

un des États européens soumis à l'application du Règlement (UE) 604/2013 ; 

Considérant que l'intéressé a déclaré, lors de son audition à l'Office des étrangers, qu'il était en bonne 

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

demande de régularisation sur base de l'article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 
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Considérant qu'en aucun moment, l'intéressé n'a fourni une quelconque précision concernant toute 

autre circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande 

d'asile en Belgique et qu'il n'invoque aucun autre problème par rapport au Portugal qui pourrait justifier 

le traitement de sa demande en Belgique ; 

Considérant que le requérant n'a pas apporté la preuve d'avoir subi un traitement dégradant ou 

inhumain sur le territoire portugais ; 

Considérant que le requérant n'a pas apporté la preuve que les autorités portugais ne sauront la 

protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire ; 

Considérant que le Portugal est un État démocratique doté d'institutions indépendantes qui garantissent 

au candidat demandeur d'asile un traitement juste et impartial ; 

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

Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme ; 

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

portugaises se fera sans objectivité et que cet examen entraînerait pour le requérant un préjudice grave 

difficilement réparable ; qu'en outre, au cas où les autorités portugaises 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 l'article 49 de la Loi 15/98 (Portugal), du 26 Mars 1998 établissant un Nouveau Régime 

Juridique en Matière d'Asile et de Réfugiés stipule que : L'Etat portugais garanti aux demandeurs de 

l'asile, jusqu'à la décision finale de la demande, des conditions de dignité humaine ; 

Considérant que l'article 50 de la Loi 15/98 (Portugal), du 26 Mars 1998 établissant un Nouveau Régime 

Juridique en Matière d'Asile et de Réfugiés stipule que : 1. L'Etat accorde un appui social aux 

demandeurs d'asile en situation de carence économique et sociale ainsi qu'aux membres de leur famille 

compris par la présente loi ; 2. Les organisations non gouvernementales peuvent collaborer avec l'Etat 

dans la réalisation des mesures prévues dans la présente loi, nommément par la conclusion de 

protocoles de coopération. 

Considérant que l'article 52 de la Loi 15/98 (Portugal), du 26 Mars 1998 établissant un Nouveau Régime 

Juridique en Matière d'Asile et de Réfugiés stipule que : 1. Le demandeur d'asile bénéficie, chaque fois 

qu'il s'avère nécessaire, des services d'un interprète qui l'assiste dans la formalisation de la demande et 

pendant la procédure respective ; 2. Le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 

Réfugiés et le Conseil Portugais pour les Réfugiés peuvent prêter conseil juridique direct aux 

demandeurs d'asile dans toutes les phases de la procédure ; 3. Le demandeur d'asile bénéficie de 

l'appui judiciaire selon les termes généraux. Dès lors, il n'est pas établi à la lecture des rapports et du 

dossier de l'intéressé que ce dernier sera exposé de manière systématique et automatique à un 

traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne ; 

Considérant, au surplus, que compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, les autorités belges 

décident de ne pas faire application de l'art. 17.1 du Règlement 604/2013 ; 

En conséquence, l'intéressé 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 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités portugaises au Portugal(4) ». 

 

 

2. Irrecevabilité du recours. 

 

A l’audience, les parties ont signalé au Conseil que le dossier d’asile de la partie requérante avait été 

transmis au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en sorte qu’elle ne justifie plus d’un 

intérêt au recours. 

 

Le Conseil acquiesce à cette thèse dès lors qu’à tout le moins par cette décision, les autorités 

portugaises ne sont plus responsables de l’examen de la demande d’asile de la partie requérante, 

laquelle incombe désormais à la Belgique. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  
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3.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le  trente juin deux mille seize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO M. GERGEAY 

 


