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 n° 177 251 du 31 octobre 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 13 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

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

26quater), prise le 14 juin 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, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 juillet 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. GIOE loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la requérante est arrivée en Belgique le 13 août 2015 et a demandé l’asile aux 

autorités belges, le 5 janvier 2016.  

 

Saisies d’une demande de prise en charge de la requérante, sur la base du 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, les autorités 

allemandes ont marqué leur accord, le 18 février 2016.  
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Le 14 juin 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le même jour, constituent 

les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

 « La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à 

l'Allemagne
(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 12.4 du Règlement (UE) 

604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

 

Considérant que l'intéressée déclare être arrivée en Belgique le 13/08/2015, munie d'une carte d'identité 

et d'un passeport, et qu'elle y a introduit une demande d'asile le 05/01/2016 ; 

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

charge de l'intéressée sur base de l'article 12(4) du Règlement 604/2013 en date du 11/02/2016 ; 

Considérant que les autorités allemandes ont marqué leur accord pour la prise en charge de la 

requérante sur base de l'article 12(4) du Règlement 604/2013 en date du 18/02/2016 (réf. : 

BEDUB18190398, réf. de l'Allemagne : 6567260-163) ; 

Considérant que l'article 12(4) du Règlement 604/2013 stipule que « Si le demandeur est seulement 

titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs 

visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État 

membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le 

territoire des États membres. 

Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou 

d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le 

territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans 

lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. » ; 

Considérant que, lors de son audition à l'Office des étrangers, l'intéressée a reconnu avoir fait une 

demande de visa pour l'Allemagne et être entrée sur le territoire de l'Union Européenne en Allemagne ; 

que le passeport de l'intéressée indique qu'elle s'est vu délivrer un visa par les autorités diplomatiques 

allemandes, à Istanbul en Turquie, en date du 31/07/2015 ; que les autorités allemandes ont accepté la 

demande de prise en charge de l'intéressée sur base de l'article 12(4) du Règlement 604/2013, 

confirmant dès lors le fait qu'elles ont délivré un visa à l'intéressée ; 

Considérant qu'il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle n'a pas quitté le territoire des États 

soumis à l'application du Règlement 604/2013 et qu'aucun élément de fait n'indique qu'elle a quitté le 

territoire de ces États ; 

Considérant que, lors de son audition à l'Office des étrangers, l'intéressée a déclaré qu’elle avait son 

père, sa mère, quatre sœurs et cinq frères en Belgique ; que la requérante a déclaré que sa présence 

sur le territoire du Royaume était due au fait qu'elle « n'avai[t] pas d'autres choix que de venir en 

Belgique car toute [s]a famille vit ici en Belgique » ; que l'intéressée a invoqué, comme raison 

particulière 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, le fait que, même si elle 

n'a pas « été maltraitée ou mal accueillie » en Allemagne, elle « ne veu[t] pas retourner en Allemagne 

car [elle n'a] personne dans ce pays-là » ; 

Considérant que l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales ne vise que des liens de consanguinité suffisamment étroits ; la protection offerte par 

cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux ascendants et descendants directs et 

ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches qui peuvent jouer un rôle important au sein de la 

famille. Considérant également qu'en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit être effective et 

préexistante ; 

Plus précisément, la jurisprudence de la Cour EDH établit que si le lien familial entre des partenaires et 

entre des parents et enfants mineurs est supposé, il n'en est pas de même dans la relation entre 

membres majeurs d'une même famille. Ainsi dans l'arrêt Mokrani c. France (15/07/2003) la Cour 

considère que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de 

la protection de l'article 8 de la Convention sans que soit démontré l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Le Conseil du Contentieux 

des Étrangers estime dans sa jurisprudence qu'il y a lieu de prendre en considération toutes indications 

comme la cohabitation, la dépendance financière ou matérielle d'un membre de la famille vis-à-vis d'un 

autre ou les liens réels entre eux ; 

Considérant que l'intéressée a déclaré, lors de son audition à l'Office des étrangers, qu'elle a « de 

bonnes relations familiales » avec les membres de sa famille qu'elle a déclaré avoir en Belgique ; que 
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les membres de sa famille qu'elle a déclaré avoir en Belgique l'« aident financièrement et moralement »; 

qu'elle vit chez sa mère, fais le ménage, cuisine, et s'occupe de sa mère « car [celle-ci] est malade » ; 

Considérant que la description de ces relations ne démontre pas l'existence d'éléments supplémentaires 

de dépendance, autres que des liens affectifs normaux, entre la requérante et les membres de sa 

famille qu'elle a déclaré avoir en Belgique ; 

Considérant qu'en aucun moment l'intéressée n'a fourni une quelconque précision quant au caractère 

réellement effectif, continu et durable de ses rapports avec les membres de sa famille qu'elle a déclaré 

avoir en Belgique, ou concernant toute autre circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas 

échéant, le traitement de sa demande d'asile en Belgique ; 

Considérant que l'exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire (26 

quater) n'interdira pas à l'intéressée d'entretenir des relations suivies avec les membres de sa famille 

qu'elle a déclaré avoir en Belgique, à partir du territoire allemand ; 

Considérant que la demandeuse d'asile sera prise en charge par les autorités allemandes (logement et 

soins de santé notamment) mais que les membres de sa famille qu'elle a déclaré avoir en Belgique, 

pourront toujours aider celle-ci depuis la Belgique moralement, financièrement et matériellement ; 

Considérant que l'intéressée a déclaré, lors de son audition à l'Office des étrangers, qu'elle était en 

bonne santé ; Considérant que rien n'indique dans le dossier de l'intéressée consulté ce jour que celle-ci 

ait introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 ; que l'Allemagne est un État membre de l'Union Européenne qui dispose d'une infrastructure 

médicale de qualité et d'un corps médical compétent et que l'intéressée pourra demander, en tant que 

candidate réfugiée, à y bénéficier des soins de santé dont elle aurait besoin ; qu'il ressort du rapport 

AIDA (novembre 2015, pages 63-64) que l'accès aux soins de santé est garanti aux demandeurs d'asile 

en Allemagne. En effet, l'analyse de ce rapport indique que bien qu'il puisse y avoir (sans que cela soit 

automatique et systématique) des problèmes notamment d'ordre administratif, l'accès aux soins de 

santé, est assuré dans la législation et la pratique en Allemagne aux demandeurs d'asile qui ont besoin 

d'un traitement médical ou dentaire ; 

Considérant qu'en aucun moment, l'intéressée 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'elle n'invoque aucun autre problème par rapport à l'Allemagne qui pourrait 

justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

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

inhumain sur le territoire allemand ; 

Considérant que la requérante n'a pas apporté la preuve que les autorités allemandes ne sauront le 

protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire; 

Considérant que l'Allemagne 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 l'intéressée 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 l'Allemagne est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la 

Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et que la candidate pourra, si elle le souhaite, 

introduire des recours devant des juridictions indépendantes; 

Considérant qu'il ressort de l'analyse d'informations récentes (Country report - Allemagne » AIDA de 

novembre 2015 p.27) que les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont accès sans 

difficulté à la procédure d'asile en Allemagne ; 

Considérant qu'il ne peut être présagé de la décision des autorités allemandes sur la demande d'asile 

de l'intéressée ; 

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

allemandes se fera sans objectivité et que cet examen entraînerait pour la requérante un préjudice 

grave difficilement réparable ; qu'en outre, au cas où les autorités allemandes 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 en outre que l'Allemagne est soumise à l'application des directives européennes 

2013/33/UE, 2011/95/UE et 2013/32/UE, de sorte que l'on ne peut considérer que les autorités 

allemandes pourraient avoir une attitude différente de celle des autres États-membres lors de l'examen 

de la demande d'asile de l'intéressée ; Considérant que la requérante n'a pas apporté la preuve d'avoir 

subi un traitement dégradant ou inhumain sur le territoire allemand ; 

Considérant que la requérante n'a pas apporté la preuve que les autorités allemandes ne sauront la 

protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire; 
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En ce qui concerne un risque possible d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants au sens 

de l'art. 3 de la CEDH du fait de l'éloignement de l'intéressée vers l'Allemagne , l'analyse approfondie du 

rapport AIDA de novembre 2015 (pages 11 à 75), permet d'affirmer, bien qu'il met l'accent sur certains 

manquements, qu'on ne peut pas conclure de la part des autorités allemandes à une intention volontaire 

d'attenter à la vie, la liberté ou l'intégrité des demandeurs d'asile ni que la gestion de la procédure d'asile 

et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne ont des déficiences structurelles qui 

exposeraient ces derniers 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. De même, ce rapport fait 

apparaître qu'une personne ne sera pas automatiquement et systématiquement victime de mauvais 

traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 de la CEDH, du seul fait de 

son statut de demandeur d'asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable. 

Ce rapport n'associe en aucun moment les conditions d'accueil (pp 49 à 64) ou la gestion de la 

procédure d'asile en Allemagne (pp 11 à 48) 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 que le rapport « Country report - Allemagne » AIDA de novembre 2015 n'établit pas que 

l'Allemagne n'examine pas avec objectivité, impartialité et compétence les demandes d'asile comme le 

stipule l'article 8 de la Directive 2005/85 du Conseil de l'Union européenne du 1er décembre 2005 

relative à de normes minimales concernant la procédure d'octroi et du retrait du statut de réfugié dans 

les Etats membres. En d'autres termes, et plus précisément, le rapport AIDA ne démontre pas que le 

traitement de la demande d'asile de l'intéressée en Allemagne ne répondra pas aux exigences 

internationales liant les autorités allemandes au même titre que les autorités belges (pp11 à 48). 

Considérant que le rapport AIDA de novembre 2015 (pp. 49-64) n'établit pas que les demandeurs 

d'asile en Allemagne se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et assistance ou 

associe les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne à un traitement inhumain ou 

dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne ; 

Considérant que des conditions de traitement moins favorables en Allemagne qu'en Belgique ne 

constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme une violation de son article 3 

En outre, le HCR n'a pas publié récemment de rapport dans lequel il indiquerait que le système de la 

procédure et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne exposerait les demandeurs 

d'asile transférés en Allemagne dans le cadre du règlement Dublin à des défauts structurels qui 

s'apparenteraient à des traitements inhumains ou dégradants dans le sens de l'art. 3 de la CEDH et de 

l'article. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

Le HCR n'a pas publié des rapports ou des avis interdisant ou recommandant l'arrêt des transferts vers 

l'Allemagne dans le cadre du règlement Dublin du fait d'éventuelles insuffisances structurelles du 

système de la procédure d'asile et / ou des conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui exposerait 

les demandeurs d'asile à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la CEDH et de 

l'article. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

Sur base dudit rapport et des déclarations de la candidate il n'est pas donc démontré que les autorités 

allemandes menacent de manière intentionnelle, la vie, la liberté ou l'intégrité physique du/de la 

requérante ni que la demande d'asile de cette dernière ne serait pas examinée conformément aux 

obligations internationale des autorités allemandes ; 

De même, il n'est pas établi à la lecture des rapports et du dossier de l'intéressée que cette dernière 

sera exposée 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 en cas 

de transfert vers l'Allemagne ; 

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

décident de ne pas faire application de l'art. 17 du Règlement 604/2013 ; 

 

En conséquence, l'intéressée 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 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités allemandes en Allemagne 
(4)

.» 

 

Le 11 juin 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

Le 25 juillet 2016, la requérante a été transférée en Allemagne. 

 

2. Question préalable. 
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Il ressort des pièces de procédure que la partie requérante a été transférée vers l’Allemagne en date du 

25 juillet 2016. 

 

Dès lors que la partie requérante a quitté le territoire après avoir reçu les actes attaqués, la seconde 

décision attaquée a de ce fait été exécutée, en sorte que le recours est devenu sans objet en ce qui la 

concerne. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  

 

«  

a. Quant au fait que la décision de refus de séjour avec Ordre de quitter le 

territoire Annexe 26quater prise par l'Office des Etrangers en date du 14 juin 

2016 notifiée le 14 juin 2016 viole et ne respecte pas les prescrits d'une 

motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives 

et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 51/5 et 62 

de la loi du 15.12.80, l'article 16 du Règlement Dublin III, l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

 

Dans le cadre de sa demande d'asile introduite, le 5 janvier 2016, la requérante à fait valoir le fait que 

l'ensemble de sa famille proche vivait en Belgique. 

 

En effet, il s'agit de son père et de sa mère, tous les deux de nationalité belge et de plusieurs frères, 

et sœurs vivant également en Belgique et qui sont également de nationalité belge. 

 

Suite à ces circonstances d'ordre familial, la requérante a sollicité de la part de la Belgique malgré le 

fait que conformément aux dispositions du Règlement. Dublin III, l'Allemagne était compétente pour 

l'examen de sa demande d'asile, qu'elle se déclare compétente pour l'examen de sa demande d'asile 

 

Dans le cadre de sa décision querellée, l'Office des Etrangers précise: "Considérant que, lors de son 

audition à l'Office des Etrangers, l'intéressée a déclarée qu'elle avait son père, sa mère, quatre 

sœurs et cinq frères en Belgique; que la requérante a déclaré que sa présence sur le territoire du 

Royaume était due au fait qu'elle "n'avait pas d'autres choix que de venir en Belgique car toute sa 

famille vit ici en Belgique"; que l'intéressée a invoqué, comme raison particulière relative aux 

conditions d'accueil ou de traitement qui justifierait son opposition à son transfert dans l'État 

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

, le fait que, même si elle n'a pas 

"été maltraitée ou mal accueillie" en Allemagne, elle ne, veut pas retourner en Allemagne car (elle 

n'a) personne dans ce pays-là";  

 

Considérant que l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales ne vise que des liens de consanguinité suffisamment étroits; la protection offerte 

par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux ascendants et descendants 

directs et ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches qui peuvent jouer un rôle important 

au sein de la famille. Considérant également, qu'en tout état de cause, la vie familiale alléguée doit 

être effective et préexistante;  

 

Plus précisément, la jurisprudence de la Cour EDH établit que si le lien familial entre des 

partenaires et entre des parents et enfants mineurs est supposé, il n'en est pas de même dans la 

relation entre membres majeurs d'une même famille. Ainsi dans l'arrêt Mokrani c. France 

(15/07/2003) la Cour que les relations entre parents et enfants majeurs "ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention sans que soit démontré l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux".  

Le Conseil du Contentieux des Etrangers estime dans sa jurisprudence, qu'il y a lieu de prendre en 

considération toutes indications comme là cohabitation, là dépendance financière ou matérielle 

d'un membre de la famille vis-à-vis d'un autre où les liens réels entre eux; 

 

Considérant que l'intéressée a déclaré, lors de son audition à l'Office des Etrangers, qu'elle a " de 

bonnes relations familiales" avec les membres de sa famille qu'elle a déclaré avoir en Belgique; 

que les membre, de sa famille qu'elle a déclaré avoir en Belgique l'"aident financièrement et  



  

 

 

CCE X - Page 6 

moralement''; qu'elle vit Chez sa mère,  fais le ménage, cuisine et s'occupe de sa mère "car (celle-ci) 

est malade"; 

 

Considérant que la description de ces relations ne démontre pas l'existence d'éléments supplémentaires 

de dépendance, autres que des liens affectifs normaux, entre la requérante et les 

membres de sa famille qu'elle a déclaré avoir en Belgique... ". 

 

La requérante estime que la décision prise par l'Office des Etrangers est inadéquatement motivée. 

 

En effet, l'intéressée estime qu'elle a fait état de la présence de sa famille en Belgique et que l'Office 

des Etrangers devait en tenir compte dans le cadre de sa décision.  

 

À cet égard, la requérante fera état de la jurisprudence constante du Conseil du Contentieux des 

Etrangers qui dans un Arrêt 167618 du 13 mai 2016 précise:  

 

"3. Discussion 

 

3.1. La décision querellée est fondée sur l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel il 

incombe à la partie défenderesse, saisie d'une demande d'asile, de procéder à la détermination de l'Etat 

responsable de son examen et, dans l'hypothèse, où là Belgique n'en serait pas responsable, de saisir 

l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en. charge du demandeur d'asile dans les conditions 

prévues a l'article 18.1.b. du Règlement Dublin III. En outre, cette disposition prévoit la possibilité, même 

si en vertu des critères de la réglementation européenne, le traitement de la demande d'asile n'incombe 

pas à la Belgique, que le Ministre ou son délégué puisse décider de la responsabilité de la Belgique 

pour l'examen delà demande. 

 

Le Conseil observe qu'en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas utilement le constat 

posé par la partie défenderesse selon lequel l'Allemagne est l'État membre responsable du 

traitement de la demande d'asile du requérant, en application des dispositions du Règlement 

Dublin III. Cette dernière estime en revanche que la Belgique devrait examiner ladite demande 

d'asile, par application de l'article 17.1 du Règlement Dublin III lu conjointement avec le point 7 de  son 

préambule, ainsi qu'en combinaison avec l'article 8 de la CEDH, en raison de la présence de deux des 

sœurs du requérant sur le territoire; 

 

3.2.1. L'article 17.1, alinéa 1er, du Règlement Dublin III dispose que « Par dérogation à l'article 3, 

paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet 

examen ne lui incombe pas en vertu de s critères fixés dans le présent règlement ». Le point 7 du 

préambule du Règlement Dublin III indique qu'« Il importe que tout État membre puisse déroger 

aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de 

permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et 

examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire 

d'un autre Etat membre, même, si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires 

fixés dans le présent règlement ». 

 

Le Conseil relève que la lecture combinée du point 7 du Préambule et de l'article 17.1 du 

Règlement Dublin III ne pourrait-conduire à établir, en droit, la responsabilité de la Belgique, sans  

conduire à transformer les clauses discrétionnaires prévues par ledit article, en un nouveau critère 

de détermination de l'Etat membre responsable. L'article 17 susvisé offre à un Etat membre la 

possibilité, lorsqu'il l'estime nécessaire ou opportun, de prendre lui-même la responsabilité du 

traitement d 'une demande, d'asile, alors que sur la base des critères établis par ledit Règlement, il est 

constaté qu'un autre État membre doit traiter cette demande. 

 

Le Conseil rappelle que dans le contrôle de légalité qui est le sien, il ne lui appartient pas de 

substituer sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse quant à l'opportunité de mettre 

en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le Règlement Dublin III. 

 

3.2.2. Quant à la violation de l'article 8 de la CEDH que la partie requérante déduit de la non 

application de la clause discrétionnaire susvisée, le Conseil rappelle que lorsqu'un risque de 

violation du droit, au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d'abord s'il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d'examiner s'il y est porté atteinte 
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par l'acte attaqué. Quant à l'appréciation de l'existence ou non d'une vie privée et/où familiale, le 

Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué à été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 

2003, Mokrani/France, §21).  

 

L'article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de 'vie familiale’ ni la notion de 'vie privée'. Les  

deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. En ce qui concerne l'existence d'une vie familiale, il convient tout d'abord de vérifier s’il  

est question d'une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre, les 

membres de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 

150). L 'existence d'une vie familiale ou d'une vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l'article 8 de la CEDH, il lui appartient en 

premier lieu d'établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, 

l'existence de la vie privée et familiale qu'elle invoque, ainsi que la manière dont la décision 

attaquée y a porté atteinte.  

 

Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour EDH que si le lien familial entre des partenaires, 

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs est supposé, il n'en est pas de même dans la relation entre 

membres majeurs d'une même famille. Ainsi, la Cour considère ainsi que les relations membres 

d'une même fratrie ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée, notamment l'existence, d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux (cf. Cour EDH, 30 juin 2015, A. S./Suisse). Dans 

l'appréciation de savoir s'il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération 

toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la 

cohabitation, la dépendance financière ou les liens réels entre les membres de la famille.  

 

En l'espèce, en l'absence de toute preuve d'éléments de dépendance entre le requérant et ses soeurs 

en Belgique, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut de démontrer dans son chef 

l'existence d'une vie familiale, au sens de l'article 8 de la CEDH: 

 

3.3. Ainsi, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d'établir en quoi la partie 

défenderesse aurait mal appliqué l'article 17,1 précité, lu seul ou en combinaison avec l'article 8 

de la CEDH, qui ne fait que reconnaître à chaque Etat membre la faculté d'examiner une demande 

d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe 

pas en vertu des critères fixés dans le Règlement Dublin III, faculté que la partie défenderesse a 

décidé en l'espèce de ne pas exercer, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation.  

 

Le moyen n 'est pas fondé ". 

 

Ainsi, la requérante estime qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'une vie privée et  

familiale en Belgique et par la même occasion d'apporter également la preuve d'une réelle 

dépendance matérielle et économique avec les membres dé sa famille, en l'espèce ses parents, ses 

frères et ses sœurs. 

 

Dans le cadre de la décision querellée, la requérante rappelle donc clairement qu'elle dépend 

financièrement et moralement de sa famille. 

 

Elle explique également qu'elle vit avec sa mère dont elle s'occupe en raison de graves problèmes 

de santé de cette dernière. 

 

Il ressort donc des déclarations de la requérante que celle-ci vit donc, bien avec ses parents, qu'il y a 

donc une cohabitation qui ne semble pas être remise "en cause par l'Office des Etrangers.  

Il ne semble pas également être remis en cause, par l'Office des Etrangers que l'intéressée est aidée 

financièrement et moralement par ses parents. 

 

On peut, donc en déduire au regard des déclarations de la requérante que celle-ci a donc bien une 

dépendance financière de la part de ses parents, 

 

Que la décision de l'Office des Etrangers ne semble pas la remettre en cause. 
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Qu'il est donc tout à fait surprenant en terme de motivation que l'Office des Etrangers estime que 

les déclarations de la requérante comme de quoi elle est effectivement aidée financièrement par ses 

parents ne constitue pas une dépendance matérielle et financière à l'égard de ses derniers. 

 

Or, cette dépendance financière et matérielle de là requérante ressort clairement des éléments  

objectifs du dossier administratif suite à la demande d'asile et aux déclarations de cette dernière. 

 

En effet, il n'est pas contesté que cette dernière vit avec ses parents en Belgique, elle cohabite donc 

avec eux.  

 

Il n'est pas non plus contesté que l'intéressée dépende financièrement de ces derniers.  

 

Elle déclare d'ailleurs dans le cadre de sa demande d'asile qu'elle n'a nulle part où aller ailleurs en 

Europe et qu'elle est venue en Belgique de Turquie parce que l'ensemble de sa famille y vivait. 

 

Elle confirme également que si elle devait vivre en Allemagne, elle se trouverait seule et démunie, 

sans la moindre aide de ses parents. 

 

Que tous ces éléments objectifs et non contestés par l'Office des Etrangers démontrent bien que malgré 

le fait que la requérante soit majeure, il y a bien un lien de dépendance entre elle et ses  

parents.  

 

À cet égard, la requérante fera état d'un Arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers numéro 

166188 du 21 avril 2016 qui précise: 

 

"3. Discussion.  

 

3.1. Sur le moyen unique, en sa première, branche, le Conseil observe que le premier acte attaqué 

est fondé 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  III. 

 

Il rappelle que l'obligation de motivation formelle qui pèse sur l'autorité administrative en vertu 

des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons-sur lesquelles se fonde dette-ci, sans que l'autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter, les 

motifs de ces motifs. Il suffit,  par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et 

non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire dé la décision de 

comprendre les justifications- de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les, contester dans le cadre 

d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.2. En l'espèce, la motivation du premier acte attaqué relève que la France est l'Etat, membre 

responsable du traitement de là demande d’asile de la requérante, en application des dispositions 

du Règlement Dublin III, et indique les motifs pour lesquels la partie défenderesse a estimé ne pas 

devoir déroger à cette application. Cette motivation se vérifie à l'examen du dossier administratif et 

est adéquate. 

 

Quant à l'affirmation de la partie, requérante selon laquelle la requérante serait « enceinte de six 

mois et dans une situation de vulnérabilité », et nécessiterait dès lors « la présence de sa famille à ses 

côtés », le Conseil observe, à l'examen du dossier administratif, que contrairement à ce qui est 

allégué, cet argument est invoqué pour la première fois en termes de requête. Force est en effet de 

constater qu’interrogée quant à son état de santé, lors de son audition, le 18 juin 2015, la 

requérante a uniquement déclaré : « J'ai des problème [s] dermatologique [s] ». Le Conseil rappelle 

à cet égard que les éléments qui n'avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, 

c'est-à-dire avant que l'autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu'il y a lieu, pour l'exercice de ce contrôle, de «se 

replacer au moment même, où l'acte administratif a été pris.[...]» (en ce sens, notamment : 

C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). La circonstance alléguée qu' « il est impossible de 

ne pas s'être rendu compte que la requérante est enceinte de six mois et dans une situation de 
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vulnérabilité. [...] », reposant sur les seules allégations de la partie requérante, ne peut suffire à 

énerver ce constat.  

  

Le premier acte attaqué est dès lors suffisamment et valablement motivé. 

 

3.3.1., Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil rappelle que, lorsqu’ un risque de violation du 

droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d'abord s'il existe une vie 

privée et/où familiale au sens de la CEDH, avant d'examiner s'il y est porté atteinte, par l'acte 

attaqué. Quant à l'appréciation de l'existence ou non d'une vie privée et/ou familiale; le Conseil 

doit se placer au moment ou l'acte attaqué, a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 

2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L'article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de 'vie familiale' ni la notion de 'vie privée'. Les 

deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. En ce qui concerne l'existence d'une vie familiale, il convient tout d'abord de vérifier s'il est 

question d'une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres 

de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 

150). La notion de 'vie privée ' n'est pas non plus définie par l'article 8 de la CEDH.  La Cour EDH 

souligne que la notion de 'vie privée ' est un terme large et qu’'il n'est pas possible ni nécessaire d'en 

donner une définition, exhaustive (Cour   EDH 16 décembre 1992, Niemetz/Allemagne, §.29). 

L'existence d'une vie familiale ou d'une vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait.  

 

Compte tenu du fait, que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du fait 

que cet article prévaut sur les dispositions de là loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, 

n° 210.029), d'autre part, il revient à l'autorité administrative, de se livrer, avant de prendre sa 

décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont 

elle a ou devrait avoir connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l'article 8 de la CEDH, il lui appartient en 

premier lieu d'établir, de manière suffisamment précise, compte tenu, des circonstances de la cause, 

l'existence, de la vie privée et familiale qu'elle invoque, ainsi que, la manière dont là décision 

attaquée y à porté atteinte. 

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que si le lien 

familial entre conjoints ou partenaires, ou entre parents et enfants mineurs est supposé, il n'en est 

pas de même dans la relation entre d'autres membres de famille. Dans l'arrêt Mokrani c. France (15 

juillet 2003), la Cour, européenne des Droits de l'homme considère que les relations entre 

parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de 

la Convention sans que soit démontrée l’existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux ». 

 

3.3.2. En l'espèce, il ressort du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération là vie familiale alléguée, et considéré, en se référant aux déclarations de la 

requérante elle-même, que les liens qui l'unissent à ses parents, son frère et ses sœurs « ne sortent 

pas du cadre de liens affectifs normaux attendu qu'elle n'a évoqué aucun élément supplémentaire 

de dépendance concret et effectif (aide médicale...) [...] ». Cette motivation se vérifie à l'examen du 

dossier administratif et est adéquate, eu égard à l'enseignement jurisprudentiel rappelé ci-avant. 

 

Quant à l'affirmation selon laquelle la requérante serait enceinte et que son compagnon et père de 

son enfant vivrait en Belgique, force est de constater qu'outre le fait qu'elle, n'est pas étayée, elle 

est invoquée pour, la première fois en termes de requête. ,Le Conseil renvoie pour, le surplus à ce qui 

a été dit au point 3.2. Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n'est nullement démontrée 

en l'espèce."  

 

Enfin, la requérante estime qu'à partir du moment où il ne semble pas contesté dans le cadre de la 

décision querellée que ses déclarations comme de quoi elle est aidée financièrement par ses parents 

et si l'Office des Etrangers estimait que la preuve d'une dépendance financière n'était pas apportée 

par cette dernière, il appartenait alors à l'administration de solliciter de la part de la requérante des 
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compléments d'informations, comme des preuves de sa dépendance financière, preuves pouvant 

être apporté par de versements, d'argent de la part de ses parents à son égard ou le paiement de 

différentes factures au nom de l'intéressée toujours par ses parents. 

 

Or, aucune demande n'a été effectuée en ce sens dans le chef de l'Office des. Etrangers qui se borne 

à simplement indiquer que la requérante n'apporte là preuve d'une, dépendance réelle et financière à 

l'égard de ses parents et que par la même occasion, l'article 8 de la Convention Européenne des: Droits 

de l'Homme ne peut s'appliquer et qu'il n'est donc pas possible d'accepter des circonstances d'ordre 

familial "pour la Belgique pour se déclarer compétente dans l'examen de la demandé d'asile 

de l'intéressée.  

 

En prenant une telle motivation, l'Office des Etrangers a manifestement inadéquatement motivé sa 

décision.  

 

Qu'il conviendra d'annuler et suspendre la décision querellée. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que l’article 51/5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule ce qui 

suit : « Dès que l'étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, 

conformément à l'article 50, 50bis, 50 ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination 

de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de la réglementation 

européenne liant la Belgique ».  

 

Cependant, l’article 51/5, § 2, de la même loi prévoit une exception qui permet au Ministre ou à son 

délégué de décider à tout moment que la Belgique est responsable de l’examen de la demande, même 

si celui-ci, en vertu des critères de la réglementation européenne, n’incombe pas à la Belgique.  

 

Cette exception découle de la dérogation prévue à l’article 17.1. du Règlement Dublin III qui dispose 

que « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une 

demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement».  

 

Ensuite, s’agissant de l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le 

Conseil rappelle qu’elle doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de 

sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

4.2. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, la partie défenderesse a pris 

en considération les arguments de la partie requérante tenant à la présence des membres de sa famille 

en Belgique, ainsi que les circonstances factuelles avancées à cet égard, mais a considéré, au terme 

d’une motivation circonstanciée et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la description 

desdites relations « ne démontre pas l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que des liens affectifs normaux entre la requérante et les membres de sa famille qu’elle a déclaré  avoir 

en Belgique ». 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a notamment reproché à la partie requérante,  - laquelle 

avait invoqué lors de son audition que ses parents l’aident « financièrement et moralement » et qu’elle 

fait « le ménage  chez [s]a mère, […] cuisine, […] [s’]occupe d’elle car elle est malade»,  - de n’avoir 

fourni aucune précision quant au caractère « réellement effectif, réel et durable » de ses rapports avec 
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les membres de la famille  qu’elle a déclarés, et le Conseil doit constater que la partie requérante s’est 

contentée à cet égard d’allégations succinctes et non étayées. 

 

Il convient de préciser que la seule cohabitation n’est pas suffisante, en soi, pour établir un lien de 

dépendance. 

 

Le Conseil relève en outre que la partie défenderesse n’était nullement contrainte, sur la base des 

dispositions visées au moyen, de procéder à de plus amples investigations à cet égard ou d’interroger la 

partie requérante sur la question des preuves de la dépendance alléguée. 

 

Les  allégations selon lesquelles « elle n’a nulle part où aller ailleurs en Europe » ou encore « elle se 

trouverait seule et démunie, sans la moindre aide de ses parents » si elle devait vivre en Allemagne, ne 

sont également pas établies. 

 

De même, s’agissant de l’article 8 de la CEDH,  le Conseil observe que si la cohabitation de fait de la 

partie requérante avec ses parents n’est pas formellement contestée par la partie défenderesse, il 

ressort cependant de la décision attaquée que celle-ci estime que  la requérante  n’établit pas  de 

manière suffisante  une relation de dépendance réelle à l’égard de ses proches, de nature à démontrer 

dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Dès lors que la partie requérante n’a pas démontré l’existence de liens particuliers de dépendance, 

autres que les liens affectifs normaux, elle ne peut se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.  

 

5. Débats succincts.  

 

5.1. 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.  

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

6. Dépens. 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un octobre deux mille seize par : 

 

 

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

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, Greffier assumé. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO M. GERGEAY 

 


