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 n° 184 992 du 31 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 août 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, pris le 

25 juillet 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 22 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. VERSTRAETEN, 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 partie requérante est arrivée en Belgique le 15 février 2016 et y a introduit une demande d’asile 

le 2 mai 2016. 

 

1.2. Le 13 mai 2016, la partie défenderesse a adressé une demande de prise en charge de la partie 

requérante aux autorités slovènes en application de l’article 12.4  du Règlement (UE) n°604/2013 du 

Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat 

membre responsable de l’examen de protection internationale introduite dans l’un des États membres 

par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le « Règlement Dublin III »). 

 

Le 23 mai 2016, les autorités slovènes ont accepté cette demande de prise en charge.  
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1.3. Le 25 juillet 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante sous la forme d’une annexe 26quater. Il s’agit de 

l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à la Slovénie (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’intéressé déclare être arrivé en Belgique le 15/02/2016, muni de son passeport et de 

sa carte d’identité, et qu’il y a introduit une demande d’asile le 02/05/2016 ; 

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

charge de l’intéressé sur base de l’article 12(4) du Règlement 604/2013 en date du 13/05/2016 (réf. : 

[…]) ; 

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

base de l’article 12(4) du Règlement 604/2013 en date du 24/05/2016 (réf. des autorités slovènes : […]) 

; 

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’intéressé a déclaré avoir « obtenu un 

visa dans le cadre de [s]on travail » pour aller en Slovénie ; que le résultat de la recherche InqVIS 

indique que l’intéressé s’est vu délivrer un visa par les autorités diplomatique slovènes, à Ankara, le 

02/11/2015 ; que les autorités slovènes ont marqué leur accord pour la prise en charge du requérant sur 

base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013, confirmant le fait qu’elles ont délivré un visa à l’intéressé ; 

Considérant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas quitté le territoire des États soumis 

à l’application du Règlement 604/2013, et que, par ailleurs, aucun élément n’indique qu’il a quitté le 

territoire de ces États depuis son entrée en Slovénie ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré qu’il avait un frère et 

sa « copine » en Belgique, et aucun membre de sa famille dans un autre État d’Europe ; que sa 

présence sur le territoire du Royaume était due au fait que « [s]on frère est en Belgique et aussi parce 

que [s]a copine se trouve en Belgique » ; comme 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, le fait que sa « copine et [s]on frère sont ici [en Belgique] » ; 

Considérant que les personnes que l’intéressé déclare avoir en Belgique ne peuvent être considérés 

comme des membres de sa famille au sens de l’article 2 g), du Règlement 604/2003 ; 

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 CCE, 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, lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré que son frère - qu’il 

a déclaré avoir en Belgique - l’héberge, l’« aide financièrement » et est « comme un père » ; que lui et 
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son frère sont « proches » ; qu’en Turquie, ils se téléphonaient « une fois par mois » ; que l’intéressé a 

déclaré avoir « mis au courant » son frère de sa venue en Belgique « quand [il est] arrivé en Slovénie » ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré qu’avec sa copine, 

qu’il a déclaré avoir en Belgique, il « pense que c’est vraiment sérieux [et qu’ils] pens[ent] à l’avenir, au 

mariage et avoir des enfants » ; que lui et sa « copine » se sont rencontrés « il y a deux ans en Turquie, 

[lorsqu’]elle était en vacances » et qu’ils se sont « mis directement ensemble » ; que depuis son arrivée 

en Belgique, l’intéressée et sa « copine » se voient « une fois par semaine » ; que sa « [copine] venait à 

chaque vacance dans l’hôtel où [il] travaillai[t] » ; que lui et sa « copine » s’« aime[nt] mais (…) ne 

[s’aident] pas financièrement » ; 

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

dépendance, autres que des liens affectifs normaux, ni entre le requérant et son frère, qu’il a déclaré 

avoir en Belgique, ni entre le requérant et sa « copine », qu’il a déclaré avoir en Belgique ; 

Considérant qu’en aucun moment l’intéressé n’a fourni une quelconque précision quant au caractère 

réellement effectif, continu et durable de ses rapports avec sa famille se trouvant 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’intéressé d’entretenir des relations suivies avec la famille que l’intéressé 

déclare avoir en Belgique à partir du territoire slovène ; 

Considérant que le demandeur d’asile sera pris en charge par les autorités slovènes (logement et soins 

de santé notamment) mais que les membres de la famille que l’intéressé déclare avoir en Belgique 

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

Considérant que l’intéressé a déclaré, lors de son audition à l’Office des étrangers, que sa présence sur 

le territoire du Royaume était aussi due au fait que « les droits démocratiques sont mieux ici [en 

Belgique] » ; 

Considérant que l’État vers lequel la demande de prise en charge a été demandée, à savoir la Slovénie, 

est un État membre de l’Union Européenne soumis aux mêmes normes européennes et internationales 

en matière de droits de l’Homme que la Belgique, notamment la CEDH ; qu’au jour de la présente 

décision, aucune « défaillances systémiques dans la procédure d’asile et [d]es conditions d’accueil des 

demandeurs qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant », au sens de l’article 3 du 

règlement 604/2013, n’ont été établies dans le chef de la Slovénie ; que la Slovénie, comme la 

Belgique, est soumise à l’application de la Directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil 

des personnes demandant la protection internationale, de sorte que l’intéressé pourra jouir de 

conditions d’accueil similaires dans les deux États ; que des conditions de traitement moins favorables 

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

violation de son article 3 ; 

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

santé ; 

Considérant 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 ; que la 

Slovénie 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’intéressé pourra demander, en tant que candidat 

réfugié, à y bénéficier des soins de santé dont il aurait besoin ; que rien n’indique que l’accès aux soins 

de santé n’est pas garanti aux demandeurs d’asile en Slovénie ; 

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 problème par rapport à la Slovénie qui pourraient justifier le 

traitement de sa demande en Belgique ; 

Considérant que le requérant n’a à aucun moment mentionné avoir subi personnellement et 

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

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

de transfert de sa demande d’asile vers la Slovénie ; 

Considérant que la Slovénie 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’intéressé peut faire valoir ses droits, notamment s’il estime que ceux-ci ne sont pas 

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

Considérant que la Slovénie est signataire de la Convention de Genève, qu’elle est partie à la 

Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et que le candidat pourra, en cas de nécessité et s’il 

le souhaite, introduire des recours devant des juridictions indépendantes ; 

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

slovènes se fera sans objectivité et que cet examen entraînerait pour le requérant un préjudice grave 
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difficilement réparable ; qu’en outre, au cas où les autorités slovènes décideraient de rapatrier 

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

pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme et lui demander, sur 

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

rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe ; 

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

inhumain sur le territoire slovène ; 

Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve que les autorités slovènes ne sauront le 

protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ; 

Considérant que rien n’indique que les demandeurs d’asile en Slovénie se retrouvent systématiquement 

et automatiquement sans aide et assistance ; que rien n’indique que les conditions d’accueil des 

demandeurs d’asile en Slovénie sont assimilées à un traitement inhumain ou dégradant au sens de 

l’article 3 de la CEDH ; 

Considérant que des conditions de traitement moins favorables en Slovénie qu’en Belgique ne 

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

Sur base des déclarations du candidat, il n’est donc pas démontré que les autorités slovènes menacent 

de manière intentionnelle la vie, la liberté ou l’intégrité physique du requérant, ni que la demande d’asile 

de ce dernier ne serait pas examinée conformément aux obligations internationale des autorités 

slovènes ; 

De même, il n'est pas établi à la lecture 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 en 

cas de transfert de sa demande d’asile vers la Slovénie ; 

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’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 slovènes en Slovénie(4) ». 

 

1.4. Le 26 octobre 2016, une décision de prolongation du transfert a été prise en application de l’article 

29. Du Règlement Dublin III en raison de la fuite de la partie requérante . 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 16.2 et 17.2 du 

Règlement Dublin III, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) et de « l’obligation de diligence et de 

motivation ».  

 

2.2. Dans un premier grief, après avoir rappelé les termes de l’article 16.2 et du considérant n°17 du 

Règlement Dublin III,  la partie requérante fait valoir que son frère réside légalement en Belgique, qu’elle 

vit avec lui ainsi que sa femme, que son frère la prend en charge financièrement, que ce dernier est 

« comme un père » pour elle et qu’ils avaient déjà une bonne relation en Turquie. Elle soutient ensuite 

que même si la partie défenderesse ne s’estime pas compétente en vertu des critères de l’article 16 du 

Règlement Dublin III, celle-ci jouit toujours du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17.2 de ce même 

règlement dont elle pourrait faire usage pour la réunir avec son frère sur base de leurs liens familiaux. 

Elle poursuit en citant l’arrêt K c. Bundesasylamt (C-245/11) du 6 novembre 2012 rendu par la Cour de 

Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à l’application de la clause humanitaire dont 

elle reproduit certaines considérations. Elle estime qu’en espèce dès lors qu’elle a une bonne relation 

avec son frère, la clause humanitaire prévue par l’article 16 du règlement Dublin III trouve à s’appliquer.  

 

Elle estime dès lors que c’est à tort que la partie défenderesse prétend qu’il n’y a pas eu de violation de 

l’article 8 de la CEDH. Elle reproduit les termes de cette disposition, expose des considérations 

théoriques à cet égard et estime qu’il est de la tâche de la partie défenderesse  d’examiner précisément 

la situation et les circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance avant de prendre une 

décision.  

 

Soulignant une nouvelle fois ses bonnes relations avec son frère ainsi que le fait qu’elle n’a pas de 

famille en Slovénie, elle termine en soutenant avoir le droit de rester avec son frère en Belgique.  
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2.3. Dans un second grief, indiquant se référer à la situation générale des demandeurs d’asile en 

Slovénie, la partie requérante soutient que la motivation de la partie défenderesse n’est pas fondée sur 

un fait objectif qui montre que la situation des demandeurs d’asile en Slovénie est telle qu’elle ne 

constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. Elle expose à cet égard que la partie défenderesse 

a l’obligation de fournir une analyse précise des données qui indiquent un risque réel de traitements 

prohibés par l’article 3 de la CEDH et affirme que la partie défenderesse n’a pas respecté ses fonctions 

de recherche afin d'arriver à une décision éclairée. Elle rappelle ainsi la jurisprudence de la CJUE selon 

laquelle un Etat membre ne peut transférer un demandeur d’asile vers un autre Etat membre lorsqu’il a 

connaissance de défauts fondamentaux dans le système d’accueil et dans les procédures de 

traitements des demandes d’asile de cet autre Etat membre impliquant un risque de traitement inhumain 

ou dégradant. Elle exprime ensuite son désaccord avec l’argument de la partie défenderesse selon 

lequel il lui appartient de démontrer, sur la base de faits concrets, qu’il existe dans son chef un risque 

réel d’être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH en cas de transfert vers la 

Slovénie.  

 

Elle estime que la partie défenderesse ne se fonde pas sur une source objective afin de démontrer 

qu’elle ne fera l’objet d’aucun mauvais traitement mais simplement sur le fait que la Slovénie est un Etat 

démocratique signataire de la CEDH.  

 

Elle ajoute ne pas être d’accord avec la partie défenderesse en ce qu’elle affirme que « nulle part il est 

prouvé que le demandeur d'asile ne sera pas traitée [sic] objectivement, et cela constitue un préjudice 

grave difficilement réparable ».  

 

Elle se réfère ensuite à un article de presse intitulé « Slovenia and Croatia ban transit of refugees to 

other European countries », paru sur le site internet du journal « The Guardian » le 9 mars 2016, au 

sujet duquel elle indique qu’il décrit que la fermeture de la « route des Balkans » a de graves 

conséquences pour les demandes d’asile en Slovénie.  

 

Elle ajoute qu’un article du 31 mars 2015 du UN Human Rights Committee se montre très critique en ce 

qui concerne le traitement des demandeurs d’asile en Slovénie et en cite un extrait selon lequel, en 

substance, la Slovénie devrait s’assurer de ne pas discriminer les demandeurs d’asile sur base de leur 

origine, s’assurer d’un examen individuel de leur demande, s’assurer du respect du principe de non 

refoulement et envisager de faciliter le regroupement familial.  

 

Elle poursuit en se référant au « Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe: Eastern 

Mediterranean and Western Balkan Route », à jour en mai 2016, qui fait état de la nécessité 

d’améliorations. Elle en cite un premier extrait selon lequel les personnes entrées illégalement sur le 

territoire slovène sont emprisonnées, ce qui est également le cas de personnes à transférer dans un 

autre Etat membre suivant la procédure Dublin. Dans un deuxième extrait, elle relève que les logements 

disponible ont atteint leur capacité et qu’il faudra s’assurer que les nouvelles infrastructures d’accueil 

conviennent à des personnes avec des besoins spécifiques et que les ressources humaines et 

financières sont insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de ces centres.  

 

Elle fait dès lors valoir apporter des informations officielles de nature à démonter qu’un transfert vers la 

Slovénie constituerait une violation de l’article 3 de la CEDH. Elle ajoute que la partie défenderesse 

aurait pu s’appuyer sur des informations objectives afin de soutenir ses hypothèses et souligne que les 

conditions d’accueil en Slovénie ne sont pas du tout conforme à la manière dont la partie défenderesse 

les présente.  

 

Elle en conclut qu’un transfert vers la Slovénie l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant.  

 

3. Discussion 

 

3.1.Sur le premier grief, le Conseil observe que l’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.  

 

 

L’article 12 du Règlement Dublin III dispose, quant à lui, que : 
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 « 2. 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.  

 

[…] 

 

4. 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 ».  

 

 

L’article 16.1 du Règlement Dublin III intitulé « Personnes à charge » dispose comme suit : « 1. 

Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou 

de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou 

de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son 

frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant 

de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le 

demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens 

familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou 

le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées 

en aient exprimé le souhait par écrit. […]». 

 

L’article 17.1 du Règlement Dublin III précise 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 ». 

 

Il convient de rappeler que la disposition susmentionnée ne permet pas à un demandeur d’asile 

individuel de choisir lui-même par quel pays il souhaite voir traiter sa demande d’asile, mais offre à un 

Etat membre la possibilité, lorsque cela se révèle nécessaire ou opportun, de prendre lui-même la 

responsabilité du traitement d’une demande d’asile. En effet, il ne peut être déduit des termes de l’article 

17.1. du Règlement précité une obligation pour un Etat membre de traiter une demande d’asile, lorsque 

sur la base des critères repris au chapitre III dudit Règlement, il est constaté qu’un autre Etat membre 

doit traiter cette demande.  

 

Le Conseil rappelle également 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. 

 

3.2. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué révèle que la Slovénie est l’Etat membre responsable du 

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

Dublin III, dès lors qu’ il ressort du dossier administratif que la partie requérante s’est vue délivrer par les 

autorités françaises un visa Schengen en date du 2 novembre 2015. L’analyse à laquelle la partie 

défenderesse a procédé sur cette base n’est pas, à cet égard, contredite par la partie requérante. 

 

3.3.1. La partie requérante expose, dans le cadre d’un premier grief, que la décision attaquée est 

constitutive d’une violation des articles 16 et 17 du Règlement Dublin III, faisant grief à la partie 

défenderesse de n’avoir pas fait usage des clauses humanitaires prévues par ces dispositions alors 

qu’elle « […] vit actuellement avec son frère et sa femme » et que celui-ci la prend en charge 

financièrement.  
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Or, le Conseil observe qu’ il ressort des termes de la décision entreprise que la partie défenderesse n’a 

pas manqué d’analyser cette demande de la partie requérante à la lumière des éléments dont elle 

disposait au jour de la prise de l’acte attaqué, ce qui ressort d’une simple lecture de la décision attaquée 

qui se conclut par la considération selon laquelle « […] compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, 

les autorités belges décident de ne pas faire application de l’art. 17 du Règlement 604/2013 ». et que la 

partie requérante ne démontre pas que cette analyse procède d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Il y a, en outre, lieu de relever que cette conclusion intervient à la suite notamment de l’analyse de la 

situation familiale de la partie requérante sous l’angle de l’article 8 de la CEDH, la partie défenderesse 

ayant en effet considéré que « lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré qu’il 

avait un frère et sa « copine » en Belgique, et aucun membre de sa famille dans un autre État d’Europe 

; que sa présence sur le territoire du Royaume était due au fait que « [s]on frère est en Belgique et aussi 

parce que [s]a copine se trouve en Belgique » ; comme 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, le fait que sa « copine et [s]on frère sont ici [en Belgique] » ; 

Considérant que les personnes que l’intéressé déclare avoir en Belgique ne peuvent être considérés 

comme des membres de sa famille au sens de l’article 2 g), du Règlement 604/2003 ; 

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 CCE, 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, lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré que son frère - qu’il 

a déclaré avoir en Belgique - l’héberge, l’« aide financièrement » et est « comme un père » ; que lui et 

son frère sont « proches » ; qu’en Turquie, ils se téléphonaient « une fois par mois » ; que l’intéressé a 

déclaré avoir « mis au courant » son frère de sa venue en Belgique « quand [il est] arrivé en Slovénie » ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré qu’avec sa copine, 

qu’il a déclaré avoir en Belgique, il « pense que c’est vraiment sérieux [et qu’ils] pens[ent] à l’avenir, au 

mariage et avoir des enfants » ; que lui et sa « copine » se sont rencontrés « il y a deux ans en Turquie, 

[lorsqu’]elle était en vacances » et qu’ils se sont « mis directement ensemble » ; que depuis son arrivée 

en Belgique, l’intéressée et sa « copine » se voient « une fois par semaine » ; que sa « [copine] venait à 

chaque vacance dans l’hôtel où [il] travaillai[t] » ; que lui et sa « copine » s’« aime[nt] mais (…) ne 

[s’aident] pas financièrement » ; 

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

dépendance, autres que des liens affectifs normaux, ni entre le requérant et son frère, qu’il a déclaré 

avoir en Belgique, ni entre le requérant et sa « copine », qu’il a déclaré avoir en Belgique ; 

Considérant qu’en aucun moment l’intéressé n’a fourni une quelconque précision quant au caractère 

réellement effectif, continu et durable de ses rapports avec sa famille se trouvant 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’intéressé d’entretenir des relations suivies avec la famille que l’intéressé 

déclare avoir en Belgique à partir du territoire slovène ».  

 

3.3.2. Cette motivation est fondée et se vérifie à la lecture du dossier administratif, la partie requérante 

n’ayant pas démontré l’existence d’une situation de dépendance réelle à l’égard de son frère du fait 

d’une dépendance financière, d’une cohabitation, d’une aide ou d’un soutien en raison de problèmes de 

santé ou d’une quelconque forme de dépendance vis-à-vis de son frère, en sorte qu’il ne saurait être 

établi l’existence d’une vie familiale telle que protégée par l’article 8 de la CEDH ou l’application d’une 

clause discrétionnaire telle que prévue aux articles 16 ou 17 du Règlement Dublin III. En effet, la partie 

défenderesse a pu constater, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les seules 
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affirmations selon lesquelles la partie requérante est hébergée par son frère, celui-ci l’aide 

financièrement, est « comme un père » pour la partie requérante et était averti de sa venue en Belgique 

et celles selon lesquelles la partie requérante entretient une relation qu’elle qualifie de sérieuse ne 

sauraient justifier une exception prévue à l’article 16 du Règlement Dublin III ou fonder une vie familiale 

au sens de l’article 8 de la CEDH. 

  

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent, ni de 

substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration dès le 

moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, comme en l’espèce. 

 

Au surplus, en ce que la partie requérante semble faire grief à la partie défenderesse de n’avoir pas 

appliqué l’article 16 du Règlement Dublin III qui tire son enseignement de l’arrêt rendu par la CJUE dans 

l’affaire K c. Bundesasylamt du 6 novembre 2012 , le Conseil rappelle que cet article dispose, en son 

premier paragraphe, que « [l]orsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie 

grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son 

enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États 

membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement 

dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent 

généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père 

ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le 

frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à 

charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ». Il en découle que le 

champ d’application de cette disposition se limite aux situations dans lesquelles un demande d’asile se 

trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une membre de sa famille ou d‘un proche «du fait 

d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la 

vieillesse ». Or, force est de constater que la partie requérante n’a aucunement invoqué, ni au cours de 

son audition du 11 mai 2016 ni en termes de requête, se trouver dans une telle situation en sorte que 

son argumentation manque en pertinence. Les termes du second paragraphe de cette disposition tels 

que reproduits par la partie requérante en termes de requête ne sont pas de nature à renverser ce 

constat dans la mesure où ceux-ci n’ont pour objet que d’envisager l’hypothèse où le demandeur 

dépendant et la personne à l’égard de laquelle il est dépendant ne se trouvent pas dans le même Etat 

membre, quod non.  

 

3.4.1. Sur le second grief, en ce que la partie requérante se fonde sur la situation générale des 

demandeurs d’asile en Slovénie pour soutenir qu’un transfert vers cet État constituerait une violation de 

l’article 3 de la CEDH, s’agissant du document intitulé « Regional Refugee and Migrant Response Plan 

for Europe: Eastern Mediterranean and Western Balkan Route », l’article du journal The Guardian ainsi 

que celui émanant du UN Human Rights Comittee, le Conseil observe qu’ils n’ont pas été portés à la 

connaissance de la partie défenderesse avant la prise de l’acte attaqué de sorte qu’il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Le Conseil rappelle en effet 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). 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que le fait d’apporter des informations pour la première fois à l’appui de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCE 17 février 2011, n° 56 201). 
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En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 51/5 de la loi du 15 

décembre 1980 et du Règlement Dublin III, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans 

l’impossibilité d’anticiper, au moment de sa demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser 

l’autorisation de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de sa situation, que la 

Belgique n’est pas responsable de l’examen de sa demande d’asile. La partie requérante ne peut dès 

lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’informations dont elle s’est 

gardée de faire valoir la pertinence au regard de sa situation individuelle avant la prise de l’acte attaqué. 

Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir prendre en considération ces éléments en l’espèce. 

 

3.4.2. Le Conseil relève, en outre, qu’à considérer même que le Conseil devrait tout de même prendre 

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

démontrer que la partie défenderesse aurait violé une des dispositions invoquées au moyen en prenant 

l’acte attaqué.  

 

En effet, s’agissant des éléments invoqués en termes de requête pour démontrer une possible violation 

de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi de la partie requérante vers la Slovénie, le Conseil rappelle 

que la Cour EDH a considéré à plusieurs reprises qu’une simple possibilité de mauvais traitements en 

raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir: 

CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources 

dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un 

cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). 

 

Dès lors, c’est à la partie requérante de démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire 

qu’elle encoure un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert vers la 

Slovénie. 

 

Or, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’expliciter, in concreto, en quoi elle 

serait soumise personnellement à des traitements inhumains ou dégradants et n’invoque pas de crainte 

personnelle dans le cadre de son entretien Dublin. De plus, en termes de requête, si elle fait état 

d’articles évoquant des améliorations à apporter au système d’accueil slovène qui doivent appeler à la 

prudence dans l’examen de chaque situation individuelle, citant ainsi des extraits d’articles desquels elle 

déduit qu’ « […] en cas d’un transfert à la Slovénie, le requérant sera soumis à un traitement inhumain 

et dégradant en vertu de l’article 3 de la CEDH », force est de constater que les sources citées par la 

partie requérante se limitent à une recommandation de s’assurer de ne pas discriminer les demandeurs 

d’asile sur base de leur origine et de respecter le principe de non refoulement, à faire état de ce que la 

Slovénie interdit l’accès à son territoire aux personnes qui n’ont pas l’intention d’y demander l’asile ou 

qui ne possèdent pas les autorisations nécessaires, à évoquer l’emprisonnement de personnes entrées 

illégalement en Slovénie ainsi que de personnes devant être transférées dans le cadre du Règlement 

Dublin III et à soulever la nécessité de s’assurer que les nouvelles infrastructures d’accueil conviennent 

à des personnes avec des besoins spécifiques, sans démontrer en quoi elle serait personnellement 

soumise à de tels risques en cas d’éloignement dès lors qu’il s’agit de critiques générales, qu’elle 

n’appartient pas aux catégories de personnes dont elle condamne la détention et qu’elle n’invoque 

nullement avoir des « besoins spécifiques ». Ces éléments ne peuvent en définitive mener à constater 

que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’estimation de 

l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant dans le chef de la partie requérante en cas 

de transfert vers la Slovénie. Il y a, dès lors, lieu de considérer que la partie défenderesse a bien 

procédé à un examen complet et sérieux des risques éventuels encourus en cas de renvoi en Slovénie.  

 

3.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé.  

 

3.6. Quant à l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard de la partie requérante, qui apparait clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à leur encontre.  
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Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

du premier acte attaqué et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée 

en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de cet acte.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers.  

 

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

en 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 et un mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 

 

 

  


