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 n° 182 339 du 16 février 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 5 octobre 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 28 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DIERICKX loco Me A. VAN DER MAELEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante a introduit une demande d’asile le 11 février 2016.  
 

1.2. Les autorités belges ont demandé aux autorités allemandes la reprise en charge de la requérante 
en date du 9 mars 2016. Le 9 septembre 2016, les autorités allemandes ont accepté la reprise en 
charge de la requérante.  

 
1.3. Le 5 octobre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de refus 
de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater). Cette décision, qui, constitue l’acte 
attaqué est motivée comme suit : 
 

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

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 3.2 du Règlement (UE) 604/2013 du Parlement 
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européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

 

Considérant que l’intéressée, titulaire de la carte d’identité n° 00504975, a précisé être arrivée en 

Belgique le 11 février 2016 avec ses enfants [S.N.], [S.S.] et [S.L.]; 

Considérant que la candidate a introduit le 11 février 2016 une demande d’asile en 

Belgique;Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités allemandes une demande de 

reprise en charge de la requérante en date du 9 mars 2016 (notre référence : BEDUB2 8210703): 

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

l’intéressée sur base de l’article 18 §1 point b du Règlement 604/2013 en date du 9 septembre 2016 

(référence allemande : 6620446-475); 

Considérant que l'article 3.2 du règlement 604/2013 stipule que : « Lorsque aucun État membre 

responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le 

premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est 

responsable de l'examen; 

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme 

responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des 

défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui 

entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre 

responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre 

peut être désigné comme responsable; 

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État 

membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès 

duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre 

responsable devient l’État membre responsable. »; 

Considérant que l’article 18.1-b susmentionné stipule que : « […] L’État 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 demandeur dont la demande est en cours d’examen 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 

[…] »; 

Considérant que l’intéressée a déclaré qu’« en Allemagne, on [lui] a demandé de donner [ses] 

empreintes mais [elle] a refusé. Ils voulaient [l’]obliger mais [elle] a répondu qu’il n’y avait aucune loi qui 

[l’] y obligeait car [elle] ne voulait pas faire de demande en Allemagne. Ils ont amené un interprète qui 

[lui] a dit que les autres pays avaient dit qu’[elle] voulait faire une demande en Allemagne mais [elle] a 

répondu que non, [elle] voulait aller en Belgique. Ils [lui] ont dit qu’[elle] devait quand même donner des 

empreintes pour des raisons anticriminelles, que ce n’était pas pour une DA [demande d’asile]. Quand 

[elle] a vu la machine, [elle] a reculé et le monsieur [lui] a dit que c’était pour des raisons de sécurité, 

pas pour une demande. […] Donc [elle] a donné [ses] empreintes mais si c’était pour une demande ils 

[l’] ont bien eue »; 

Considérant que la requérante a déclaré avoir comme raisons relatives aux conditions d’accueil ou de 

traitement qui justifieraient son opposition à son transfert dans l’État membre responsable de sa 

demande d’asile, conformément à l’article 3, § 1er, du règlement Dublin le fait qu’« [elle] ne comprend 

pas, une personne [la] force à donner des empreintes alors qu’[elle] répète sans arrêt qu’[elle] ne voulait 

pas faire de demande. Ils [lui] ont apporté une interprète qui [lui] a dit que ça n’aurait aucune influence 

sur [sa] demande d’asile en Belgique. […] La seule raison qu’[elle] voit c’est qu’ils [lui] ont menti, ils ont 

écrit qu’[elle] voulait faire une demande d’asile alors qu’[elle] répétait qu’[elle] allait en Belgique, c’est 

déjà une première preuve de mauvais traitement. Quand [ils] sont arrivés, l’interprète [lui] a dit qu’[elle] 

était obligée de donner [ses] empreintes mais [elle] a dit qu’[elle] n’était pas obligée, elle [lui] a alors 

répété qu’[elle] devait le faire mais que ce ne serait que pour des raisons de sécurité, anticriminelles 

[…]» 

Considérant que les déclarations de l’intéressée sont infirmées par le résultat Eurodac 

(DE1160207MED01068) et ne sont corroborées par aucun élément de preuve ou de précision 

circonstanciées; que le hit Eurodac porte la référence DE1160207MED01068, DE étant la référence de 

l’Allemagne et 1 le code de référence d’une demande d’asile; que les empreintes digitales de la 

candidate ont été relevées en Allemagne et que la requérante a introduit une demande d’asile en 

Allemagne le 7 février 2016; qu’une demande d’asile ne peut être introduite que par un ressortissant 

d’un pays tiers ou un apatride (voir définition de « demande d’asile » dans la Directive 2013/32/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013) et non par les autorités du pays où celle-ci est 

introduite et que cette démarche ne peut résulter dès lors, en dernier ressort, que d’un choix de la 

requérante; 

Considérant que l’intéressée a précisé ne pas avoir quitté le territoire des États membres signataires du 
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Règlement 604/2013 et qu’elle n’a pas présenté de preuves concrètes et matérielles étayant le contraire 

de ses assertions; 

Considérant que la candidate a déclaré être venue précisément en Belgique parce que « [ses] enfants, 

dans leur école en Syrie, avaient la langue française comme seconde langue. Un de [ses] fils parle très 

bien, [elle] voulait leur faciliter la vie. [Elle] a supposé que [son] fils pourrait passer simplement des tests 

pour continuer ses études. C’est la raison principale. […] »; 

Considérant que la requérante a déclaré avoir comme raisons relatives aux conditions d’accueil ou de 

traitement qui justifieraient son opposition à son transfert dans l’État membre responsable de sa 

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

 , du règlement Dublin le fait qu’ « [elle] allait en 

Belgique pour [ses] enfants car ils parlent français »; 

Considérant que cet argument d’ordre linguistique ne peut constituer une dérogation à l’application du 

Règlement 604/2013; 

Considérant qu’il ressort de l’analyse du rapport AIDA de novembre 2015 (p. 62) que les enfants des 

demandeurs d’asile ont accès dans la pratique au système éducatif allemand; 

Considérant qu’il est possible à la candidate et à ses enfants de suivre des cours d’allemand pendant le 

traitement de la demande d’asile de la requérante par les autorités allemandes; 

Considérant que l’intéressée a également déclaré que sa présence sur le territoire belge est due au fait 

qu’ «[elle] a lu beaucoup de choses sur la Belgique sur internet. C’est un pays totalement sécuritaire, en 

paix […] »; 

Considérant que la requérante a déclaré avoir comme raisons relatives aux conditions d’accueil ou de 

traitement qui justifieraient son opposition à son transfert dans l’État membre responsable de sa 

demande d’asile, conformément à l’article 3, § 1er, du règlement Dublin le fait que « pour [elle], la 

Belgique est mieux [ils] seront plus en sécurité ici »; 

Considérant que la requérante n’apporte pas la moindre précision ou ne développe pas de manière 

factuelle ses propos et que dès lors ces arguments évasifs et subjectifs ne peuvent constituer une 

dérogation à l’application du Règlement 604/2013 dans le processus de détermination de l’État membre 

responsable de l’examen de la demande d’asile; que le Règlement 604/2013 ne prévoit pas qu’il 

convient de prendre en compte le choix personnel et subjectif ou les préférences du demandeur d’asile 

qui lui sont propres quant au désir de voir sa demande d’asile traitée dans un pays spécifique (tel que 

par exemple le fait d’avoir lu beaucoup de choses sur la Belgique ou que la Belgique est un pays 

sécuritaire), et que d’après les mécanismes établis par le Règlement 604/2013, l’Allemagne est l’État 

membre responsable de la demande d’asile de la requérante; 

Considérant que l’Allemagne est, à l’instar de la Belgique, un pays où règnent le paix et la sécurité; qu’il 

n’y a aucun conflit armé sur le sol allemand; 

Considérant que la candidate a indiqué être venue précisément en Belgique parce que la Belgique traite 

bien les demandeurs d’asile; 

Considérant que la Cour Européenne des droits de l’Homme a considéré qu’une simple possibilité de 

mauvais traitement en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une 

infraction à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (voir Cour Européenne des 

droits de l’Homme, 30/10/91, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, §111); 

Considérant qu’en tant que demandeur d’asile, l’intéressée bénéficiera d’un statut spécifique en 

Allemagne lui permettant de jouir des conditions de réception (assistance matérielle, logement, soins 

médicaux); 

Considérant aussi 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; 

Considérant qu’hormis ses enfants avec lesquels elle est arrivée en Belgique, la candidate a déclaré 

n’avoir aucun autre membre de sa famille en Belgique; que l’Allemagne a marqué son accord pour la 

reprise en charge des enfants de la requérante; 

Considérant que l’intéressée a déclaré avoir une sœur et deux neveux en Allemagne mais qu’elle n’a 

pas manifesté le désir de les rejoindre; 

Considérant que la requérante a déclaré ne pas avoir de problème de santé de manière générale mais 

qu’elle a des rhumes, des grippes et des réactions à cause du temps; qu’elle n’a fourni aucun document 

médical attestant qu’elle est suivie en Belgique; 

Considérant que l’intéressée, pour organiser son transfert, peut prendre contact en Belgique avec la 

cellule Sefor qui informera les autorités allemandes du transfert de la candidate au moins plusieurs jours 

avant que ce dernier ait lieu afin de prévoir les soins appropriés à lui fournir, et ce, en application des 

articles 31 et 32 du Règlement 604/2013 qui prévoient qu’un échange de données concernant les 

besoins particuliers de la personne transférée a lieu entre l’État membre et l’État responsable avant le 

transfert effectif de celle-ci et un échange d’informations concernant l’état de santé de celle-ci via un 

certificat de santé commun avec les documents nécessaires; 
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Considérant que rien n’indique dans le dossier de la candidate, consulté ce jour, que celle-ci a introduit 

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

Considérant en effet que l’Allemagne est un État qui dispose d’une infrastructure médicale de qualité et 

d’un corps médical compétent et que l’intéressée, en tant que demandeur d’asile, peut demander à y 

bénéficier des soins de santé dont elle aurait besoin; 

Considérant aussi qu’il ressort du rapport AIDA (novembre 2015, pp. 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 problème par rapport à l’Allemagne qui pourrait justifier le 

traitement de sa demande en Belgique; 

Considérant que la requérante n’a à aucun moment mentionné avoir subi personnellement et 

concrètement des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités allemandes, 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 l’Allemagne; 

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 que l’Allemagne, à l’instar de la Belgique, est 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 

allemandes en cas d’atteintes subies sur leur territoire, que la requérante aura dès lors tout le loisir de 

demander la protection des autorités allemandes en cas d’atteintes subies sur leur territoire et qu’elle 

n’a pas apporté la preuve que, si jamais des atteintes devaient se produire à son égard, ce qui n’est pas 

établi, les autorités allemandes ne sauront garantir sa sécurité, qu’elles ne pourront la protéger 

d’éventuelles persécutions sur leur territoire ou qu’elles lui refuseront une telle protection; 

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 les directives européennes 2013/33/UE, 2011/95/UE et 2013/32/UE ont été 

intégrées dans le droit national allemand 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 candidate n’a pas apporté la preuve que les autorités allemandes ne sauront la 

protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire; 

En ce qui concerne un risque possible d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants au sens 

de l'article 3 de la CEDH du fait de l'éloignement de l’intéressée vers l’Allemagne, l’analyse approfondie 

du rapport AIDA de novembre 2015 (pp. 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'article 3 de la CEDH 

et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De même, ce rapport fait 



  

 

 

CCE X - Page 5 

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

traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 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'article 

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 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

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

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

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

internationales liant les autorités allemandes au même titre que les autorités belges (pp. 11 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'article 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 du candidat, il n’est pas donc démontré que les autorités 

allemandes menacent de manière intentionnelle, la vie, la liberté ou l’intégrité physique de la requérante 

ni que la demande d’asile de ce dernier 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'article 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. 17.1 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, 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. » 

 

1.4.  Le 22 novembre 2016, la partie requérante a été transférée en Allemagne. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de la vie privée et familiale de la partie 

requérante (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) et l’intérêt des enfants 

(articles 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant) ». 

 

Elle soutient que « si le transfert du demandeur d’asile de l’Etat où il se trouve vers l’Etat membre 

normalement responsable sur base des critères Dublin entraîne la violation de ses droits fondamentaux, 

c’est l’Etat où il se trouve qui doit examiner sa demande d’asile ». 

 

Elle rappelle que dans leur école en Syrie, les enfants de la requérante avaient la langue française 

comme seconde langue ce qui facilite leur vie en Belgique. 
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Elle souligne que la requérante et ses enfants sont traumatisés par la guerre en Syrie et qu’ils ont réussi 

à construire une nouvelle vie en Belgique où ils se sentent à l’aise, notamment parce qu’ils parlent la 

langue. 

 

Elle fait valoir que « dans le cas de pris (sic) en charge par l’Allemagne, la vie privée et familiale de la 

partie requérante et ses enfants est violée. Il faut toujours mettre en balance les intérêts de la famille 

d’une part (leur vie privée et familiale en Belgique), et les intérêts de l’Etat de l’autre (l’application stricte 

des critères Dublin). L’Allemagne n’a aucune (sic) intérêt d’arracher la partie requérante et ses enfants 

de leur environnement familier ». 

 

Elle soutient qu’il n’est pas de l’intérêt des enfants de les retirer de l’école au milieu de l’année scolaire. 

 

Dès lors, elle estime que l’article 8 de la CEDH et l’article 3.1 de la Convention internationale des droits 

de l’enfant sont violés. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur l’article 51/5 de la 

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

étrangers, 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.  
 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 18.1. b) du Règlement Dublin III dispose 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 demandeur dont la demande est en cours d’examen 

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 ».  

 
Il rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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. Il rappelle également que dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient 

pas au Conseil se substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de 

vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si 

elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 

juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2. En l’espèce, les décisions attaquées relèvent que l’Allemagne est l’Etat membre responsable du 

traitement de la demande d’asile de la requérante, en application des dispositions du Règlement Dublin 

III. Le Conseil observe que la partie requérante conteste principalement les conséquences de son 

transfert en Allemagne dès lors que ses enfants parlent le français et sont scolarisés en Belgique et 

invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale. 

 

3.3.1. S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH invoquée par la partie requérante, 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 l’article 8 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 où 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 
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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, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, 

s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH 

considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient 

d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie 

privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, 

Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des 

intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle 

obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, 

Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

Le Conseil rappelle qu’en matière d’immigration, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : 

la Cour EDH) a indiqué, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit 

pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour 

EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour 

EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage 

s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des 

étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire 

de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu 

d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en 

particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 

octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 

67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

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. 

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante se limite à faire valoir « que les enfants 

de la partie requérante avaient la langue française comme seconde langue, ce qui facilite leur vie en 

Belgique », que « la partie requérante et ses enfants sont traumatisés de la guerre en Syrie » et qu’ils 

ont réussi à construire une nouvelle vie en Belgique où ils se sentent à l’aise, notamment parce qu’ils 

parlent la langue » relevant également que l’Allemagne n’a aucun intérêt d’arracher la requérante et ses 

enfants de leur environnement familier. Or, ces simples allégations ne sont pas de nature à établir 

l’existence d’une vie privée et familiale en Belgique.  

 

Partant, aucune atteinte au droit garanti par l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue.  

 

Au demeurant, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif que la partie défenderesse a tenu 

compte de ces éléments en exposant notamment que « Considérant que la candidate a déclaré être 

venue précisément en Belgique parce que « [ses] enfants, dans leur école en Syrie, avaient la langue 

française comme seconde langue. Un de [ses] fils parle très bien, [elle] voulait leur faciliter la vie. [Elle] a 

supposé que [son] fils pourrait passer simplement des tests pour continuer ses études. C’est la raison 

principale. […] »; Considérant que la requérante a déclaré avoir comme raisons relatives aux conditions 

d’accueil ou de traitement qui justifieraient son opposition à son transfert dans l’État membre 

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

 , du règlement Dublin le fait qu’ « 

[elle] allait en Belgique pour [ses] enfants car ils parlent français »; Considérant que cet argument 

d’ordre linguistique ne peut constituer une dérogation à l’application du Règlement 604/2013; 

Considérant qu’il ressort de l’analyse du rapport AIDA de novembre 2015 (p. 62) que les enfants des 

demandeurs d’asile ont accès dans la pratique au système éducatif allemand; Considérant qu’il est 

possible à la candidate et à ses enfants de suivre des cours d’allemand pendant le traitement de la 

demande d’asile de la requérante par les autorités allemandes; ». Le Conseil constate que cette 
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motivation n’est nullement contestée par la partie requérante et que l’argumentation qu’elle développe 

n’a en réalité d’autre but que d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du 

dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre 

du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation. 

 

3.4. S’agissant de la violation alléguée de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le 

Conseil rappelle que les dispositions de ladite Convention n’ont pas de caractère directement applicable 

et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers 

pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 

qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'ils ne peuvent être 

directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à 

charge des Etats parties (dans le même sens, voir notamment C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, 

arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 

1997). 

 

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

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille dix-sept par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 

 


