
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 187 636 du 29 mai 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. 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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA III
ième

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2016, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par 

X et X, qui déclarent être de nationalité tunisienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision 

de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 16 septembre 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, 

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

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le premier requérant, selon ses déclarations, est arrivé en Belgique le 19 août 2016, où il a introduit une 

demande d’asile le 23 août 2016. Son épouse, la seconde requérante est arrivée en Belgique, selon ses 

déclarations, le 11 mai 2016, où elle a introduit une demande d’asile le 12 mai 2016, accompagnée de 

sa fille. Les requérants ont chacun fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 26 quater), prises toutes deux le 16 septembre 2016, lesquelles constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit :  

 

S’agissant de l’acte attaqué relatif au premier requérant : 

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

à l’Allemagne
(2)

 



  

 

 

CCE X - Page 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 11 du 

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

 

Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 19/08/2016, dépourvu de 

tout document 

d’identité, et qu’il y a introduit une demande d’asile le 23/08/2016 ; 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités allemandes une 

demande de prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 11 du Règlement 

604/2013, en date du 24/08/2016 (réf. BEDUB1 8255778/rma) ; 

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

du requérant sur base de l’article 11 a) du Règlement 604/2013 en date du 29/08/2016 

(réf. de l’Allemagne : 6916203) ; 

Considérant que l’article 11 a) du Règlement 604/2013 stipule que : « Lorsque plusieurs 

membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une 

demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à 

des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État 

membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des 

critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de 

l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de 

l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la 

famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères 

désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux 

»; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré qu’il 

avait son épouse et sa fille en Belgique ; que le 12/05/2016, l’épouse de l’intéressé, [O. 

I.], accompagnée de sa fille [Z. L. C.] (et fille du requérant), a introduit une demande 

d’asile en Belgique ; que le 27/05/2016, les autorités belges ont demandé aux autorités 

allemandes la reprise en charge de l’épouse et de la fille du requérant ; que le 

18/08/2016, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressée et 

de sa fille sur base de l’article 18 1. d) du Règlement 604/2013 ; qu’ainsi, les autorités 

allemandes ont accepté la prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 11 a) du 

Règlement 604/2013 ; que par ailleurs, il ressort des déclarations de l’intéressé et du Hit 

Eurodac réf. DE1120130CHE00076, que celui-ci a introduit une demande d’asile en 

Allemagne ; qu’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire est prise 

ce jour concernant l’épouse et la fille du requérant, et qu’un laissez-passer pour 

l’Allemagne leur est également délivré, de sorte que l’intéressé, son épouse et leur fille 

ne seront pas séparés ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, le requérant a déclaré que 

sa présence sur le territoire du Royaume était due au fait qu’il est « poursuivi partout où 

[il va] par [s]a famille [et qu’il a] déjà changé plusieurs fois de pays » ; que, lors de son 

audition à l’Office des Étrangers, le requérant a déclaré, comme raison 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 §1er le fait que « 

[s]a famille [l]e poursuit en Allemagne (…) à cause de [s]on mariage (…) » et qu’il ne 

s’est « pas senti protégé en Allemagne » car « [s]on frère et [s]on cousin [l’]ont frappé 

[,… lui] ont cassé l’épaule et les côtes » ; que ces personnes « ont même frappé [s]a 

femme [qui] est restée 15 jours dans le coma » ; qu’il a « porté plainte à la police mais 

[que ceux-ci] ne [l’]ont pas aidé » ; que la police allemande n’a « rien fait pour les 

retrouver » : qu’elle a fait « les constatations mais rien de plus » et que « pour les PV, ils 

sont au centre chez [s]a femme » ; qu’il a « fui l’Allemagne dès que [lui et sa femme sont] 

sortis (…) de l’hôpital » et qu’il a « tout laissé là-bas » ; 

Considérant que l’intéressé relate des craintes subjectives quant à d’éventuels risques 

concernant sa sécurité et celle de son épouse en raison d’individus ne représentant pas 

les autorités allemandes ; que l’opposition évoquée par le requérant n’est donc pas 

intrinsèquement liée au transfert vers l’État dans lequel la demande d’asile doit être 

traitée en application du règlement 604/2013, à savoir l’Allemagne ; que l’Allemagne 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 ; 

que l’Allemagne est, comme la Belgique, un État démocratique respectueux des Droits 

de l’Homme, où règne la sécurité ; que l’Allemagne est un État qui est doté de forces de 

l’ordre et d’institutions judiciaires qui veillent au respect de la loi et à la sécurité des 

personnes qui y résident, qu’ils soient de nationalité allemande ou étrangers ; que le 

candidat n'a pas apporté la preuve qu’en cas d’atteinte à sa personne, ce qui n'est pas 

établi, les autorités allemandes ne sauront agir de manière adéquate pour garantir sa 

sécurité ou encore, qu'elles ne sauront le protéger d'éventuelles persécutions sur leur 

territoire ; que selon les modalités pratiques prévues par l’accord de prise en charge 

allemand, l’intéressé devra se présenter à Zwickau, dans une des villes où celui-ci a 

déclaré, lors de son audition à l’Office des Étrangers, avoir déjà demandé l’asile en 

l’Allemagne ; qu’en tant que demandeur d’asile, et documenté des « PV » qu’il a déclaré 

avoir obtenu de la police allemande, l’intéressé pourra demander aux autorités 

allemandes, conformément à l’article 7 4. de la Directive 2013/33/UE établissant des 
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normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), 

que sa demande d’asile soit traitée dans une autre lieu du territoire allemand, afin de 

s’éloigner des personnes qu’il a déclaré avoir fui en Allemagne ; 

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

dégradant ou inhumain sur le territoire allemand du fait des autorités allemandes : en 

effet, celui-ci a indiqué, lors de son audition à l’Office des Étrangers, qu’il n’a « rien à dire 

de particulier par rapport aux conditions d’accueil » en Allemagne, que « c’était un 

accueil normal [et qu’il a] été bien soigné après [s]on agression » ;  

Considérant que le requérant n’a pas 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’il 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’intéressé 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 le candidat pourra, 

s’il le souhaite, introduire des recours devant des juridictions indépendantes; 

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

les autorités allemandes se fera sans objectivité et que cet examen entraînerait pour le 

requérant un préjudice grave difficilement réparable ; qu’en outre, au cas où les autorités 

allemandes 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 en outre, que l’Allemagne est soumise à l’application des directives 

européennes 2013/33/UE, 2013/32/UE, 2011/95/UE, de sorte que l’on ne peut 

considérer que les autorités allemandes pourraient avoir une attitude différente de celle 

des autres Etats membres lors de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé ;  

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

dégradant ou inhumain sur le territoire allemand ; 

Considérant que le requérant 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'art. 3 de la CEDH du fait de l'éloignement de l’intéressé 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'intéressé 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 ;  

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 
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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 du candidat, il n’est pas donc démontré que 

les autorités allemandes 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 allemandes. 

Il n'est dès lors pas établi, après l’analyse des informations sur l’Allemagne et du dossier 

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

traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la 

Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne en cas de transfert de sa 

demande en l’Allemagne ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré qu’il 

avait « des problèmes psychologiques » mais 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 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 

le candidat, en tant que demandeur d’asile, peut demander à y bénéficier des soins de 

santé dont il aurait besoin ; que l’Allemagne est soumise à l’application de la directive 

2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la 

protection internationale (refonte), et qu’en vertu notamment des articles 17 et 19 de 

ladite directive, les autorités allemandes sont tenues d’octroyer à l’intéressé les soins 

médicaux nécessaires ; que des conditions de traitement moins favorables en Allemagne 

qu’en Belgique ne constituent pas selon la CEDH une violation de son article 3 ; que 

l’intéressé, pour organiser son transfert, peut prendre contact en Belgique avec la cellule 

Sefor, qui informera les autorités allemandes de son transfert au moins plusieurs jours 

avant que celui-ci ait lieu, afin de prévoir les soins appropriés à lui fournir, et ce, en 

application des articles 31 et 32 du Règlement 604/2013 (ces articles prévoient un 

échange de données et d’informations – comprenant tous les documents utiles – 

concernant l’état de santé de la personne transférée entre l’Etat membre qui transfère le 

demandeur d’asile et l’État membre responsable de la demande, avant que le transfert 

effectif de l’intéressé ait lieu) ; qu’il appartient dès lors à l’intéressé de veiller à ce que 

cette prise de contact avec le Sefor soit effectuée en temps utile, afin d’informer les 

autorités allemandes de son état de santé ;  

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 l’Allemagne qui pourraient justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

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

autorités belges décident de ne pas faire application de l’art. 17 1. du Règlement 

604/2013 ; 

 

En conséquence, l’intéressé doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des 

Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen
(3)

, sauf s'il possède les 

documents requis pour s'y rendre, dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des 

autorités allemandes en Allemagne 
(4) 

 ». 

 

S’agissant de l’acte attaqué relatif à la seconde requérante : 

 
 « 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 3.2 du 

Règlement (UE) 604/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

 

Considérant que l’intéressée a déclaré être arrivée en Belgique le 11/05/2016, 

dépourvue de tout document d’identité, et qu’elle y a introduit une demande d’asile le 

12/05/2016 ; 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités allemandes une 

demande de reprise en charge de l’intéressée sur base de l’article 18 1. d) du Règlement 

604/2013, en date du 27/05/2016 (réf. BDUB28255778) ; 

Considérant que les autorités allemandes ont marqué leur accord pour la reprise en 

charge de la requérante sur base de l’article 18 1. d) en date du 29/08/2016 (réf. de 

l’accord des autorités allemandes : 6916203-285) ; 
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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. d) du Règlement 604/2013 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 ressortissant de pays tiers ou 

l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un 

autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État 

membre » ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressée a reconnu 

avoir introduit une demande d’asile en Allemagne « en janvier 2012 » ; que le relevé 

d’empreintes de la base de données européennes d’empreintes digitales Eurodac réf. 

DE1120130CHE00079 indique que l’intéressée a introduit une demande d’asile en 

Allemagne, et que ses empreintes y ont été relevées le 30/01/2012 ; que les autorités 

allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressée sur base de l’article 18 1. d) 

du Règlement 604/2013, indiquant que l’intéressée a effectivement introduit une 

demande d’asile en Allemagne qui a été rejetée ; 

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 n’indique 

qu’elle a quitté le territoire de ces États depuis l’introduction de sa demande d’asile en 

Allemagne ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers du 25/05/2016, 

l’intéressée a déclaré qu’hormis sa fille qui l’accompagne, elle n’avait aucun membre de 

sa famille en Belgique ; qu’en tant qu’enfant mineur, la fille de la requérante, avec 

laquelle celle-ci a déclaré être arrivée en Belgique, est concerné par la présente décision 

; que le 19/08/2016, l’époux de l’intéressée est arrivé en Belgique et qu’il y a introduit 

une demande d’asile le 23/08/2016 ; que les autorités belges ont adressé aux autorités 

allemandes une demande de prise en charge de  l’époux de l’intéressée sur base de 

l’article 11 du Règlement 604/2013, en date du 24/08/2016 ; que les autorités 

allemandes ont marqué leur accord pour la prise en charge de l’époux de la requérante 

sur base de l’article 11 a) du Règlement 604/2013 en date du 29/08/2016 ; qu’une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire est prise ce jour concernant 

l’époux de la requérante, et qu’un laissez-passer pour l’Allemagne lui est également 

délivré, de sorte que l’intéressée et son époux ne seront pas séparés ; 

Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, la requérante a déclaré 

que sa présence sur le territoire du Royaume était due au fait qu’elle a « un ami tunisien 

en Belgique qui [lui] a dit qu’il y a une réelle protection, (…) que les gens sont bien traités 

[et] qu’il n’y a pas de racisme » en Belgique ; 

Considérant que les demandes d’asile sont examinées, sur le fond, selon les mêmes 

critères en Allemagne qu’en Belgique, dans la mesure où les deux États sont soumis aux 

mêmes règlementations européennes et internationales en matière de droit d’asile - en 

particulier la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, la Directive 

2011/95/UE et la CEDH ; que, dès lors, il ne peut être présagé qu’il y aurait en Belgique 

« une réelle protection » alors qu’il n’y en aurait pas en Allemagne, et qu’en invoquant 

des éléments identiques lors de l’examen d’une demande d’asile, la Belgique prendrait 

une décision différente de l’Allemagne sur la demande qui lui est soumise en matière 

d’asile ; que l’Allemagne 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, il n’y a pas en 

Allemagne de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et [d]es conditions 

d’accueil des demandeurs », au sens de l’article 3 du Règlement 604/2013 ; 

Considérant que l’intéressée a invoqué, comme raison 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 §1er, le fait qu’elle « a été refusée là-bas 

» en Allemagne, que « les autorités allemandes [… lui] ont dit de partir » et que si elle « 

retourne » en Allemagne, les autorités allemandes « vont [l’]expulser à nouveau » ; 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA de novembre 2015 (pp. 38 et 39), que les 

autorités allemandes compétentes décideront de l’admissibilité de la nouvelle demande 
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d’asile que l’intéressée pourrait introduire dans leur État ; qu’il est « souvent 

recommandé » que les demandeurs accompagnent leur demande d’une lettre de 

motivation détaillée ; qu’au cas où les autorités allemandes compétentes refuseraient 

d’ouvrir une nouvelle procédure d’asile pour la requérante, celle-ci peut introduire un 

recours devant une juridiction administrative ; que, dans le cas où les autorités 

allemandes compétentes décideraient d’ouvrir une nouvelle procédure pour la 

requérante, celle-ci se ferait sous la forme d’une nouvelle « procédure normale » de 

demande d’asile, incluant l’accès aux conditions d’accueil « normales » et le bénéfice 

des autres droits et obligations des demandeurs d’asile ; qu’indépendamment de ces 

informations, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressée 

sur base de l’article 18 1. d) du Règlement 604/2013, et que par conséquent, l’intéressée 

sera admise sur le territoire allemand et qu’afin de s’y rendre, un laissez-passer (annexe 

10bis) lui est délivré ce jour ;  

Considérant que l’intéressée a également invoqué, comme raison 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 §1er, le fait qu’elle a « été mal accueillie » 

en Allemagne et qu’elle y était « suivie par un psychologue (…) car [elle] ne [s]e sentai[t] 

pas bien du tout et [que] par conséquent [s]a fille aussi se sentait mal » ; 

Considérant que l’intéressée n’a présenté aucun élément de preuve indiquant qu’elle a 

été suivie psychologiquement en Allemagne ; que, lors de son audition à l’Office des 

Étrangers, l’intéressée a relaté l’agression de son mari « par trois hommes kurdes et une 

allemande » en Allemagne, mais que les autorités allemandes ne peuvent être tenues 

pour responsables de ces agissements, qui ont pu conduire au problème psychologique 

que l’intéressée a déclaré rencontrer ; 

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; 

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. 



  

 

 

CCE X - Page 7 

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 

de la requérante ni que la demande d’asile de cette dernière ne serait pas examinée 

conformément aux obligations internationale des autorités allemandes ; 

Il n'est pas établi, après l’analyse des informations sur l’Allemagne 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 que l’intéressée a déclaré, lors de son audition à l’Office des Étrangers, 

qu’elle a « un problème au dos depuis [s]on accouchement » ; 

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 soumise à l’application de la directive 

2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la 

protection internationale (refonte), et qu’en vertu notamment des articles 17 et 19 de 

ladite directive, les autorités allemandes sont tenues d’octroyer à l’intéressée les soins 

médicaux nécessaires ; que l’Allemagne est un État européen qui dispose d’une 

infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical compétent dans lequel 

l’intéressée pourra demander, en tant que candidate réfugiée, à 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 en Allemagne (dans la législation et la pratique) aux 

demandeurs d’asile qui ont besoin d’un traitement médical ou dentaire ; que l’intéressée, 

pour organiser son transfert, peut prendre contact en Belgique avec la cellule Sefor, qui 

informera les autorités allemandes de son transfert au moins plusieurs jours avant que 

celui-ci ait lieu, afin de prévoir les soins appropriés à lui fournir, et ce, en application des 

articles 31 et 32 du Règlement 604/2013 (ces articles prévoient un échange de données 

et d’informations – comprenant tous les documents utiles – concernant l’état de santé de 

la personne transférée entre l’État membre qui transfère le demandeur d’asile et l’État 

membre responsable de la demande, avant que le transfert effectif de l’intéressée ait 

lieu) ; qu’il appartient dès lors à l’intéressée de veiller à ce que cette prise de contact 

avec le Sefor soit effectuée en temps utile, afin d’informer les autorités allemandes de 

son état de santé et/ou de celui de ses enfants ; 

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

autorités belges décident de ne pas faire application de l’art. 17 1. du Règlement 

604/2013 ; 

En conséquence, l’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) ».  

 

 

2. Prolongation du délai de transfert 

 

La partie défenderesse dépose un document attestant que les requérants ont disparu et que dès lors 

elle a demandé un délai de 18 mois supplémentaire, à l’Allemagne, pour la reprise en charge, en vertu 

de l’article 29.2. du Règlement de [UE] n° 604/2013. Le Conseil constate que les requérants n’ont émis 

aucune contestation quant à cette prolongation du délai de transfert. 
 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique tiré de la violation de « l’article 17 du Règlement 

604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 48/3, 51/5 de la loi du 15 

décembre 1980 » précitée. Elles invoquent également la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 précitée « concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de la loi, de la 

motivation insuffisante et dès lors de l’absence de motivation légalement admissible, de l’excès et de 

l’abus de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de bonne administration». 

 

Les parties requérantes mettent en exergue le fait d’avoir insisté lors de « leur interview Dublin sur les 

menaces proférées par la famille de Monsieur [Z.] et les actes de violences commis et ce, en raison de 

leur opposition au mariage de Monsieur avec Madame [O.]. Les membres de la famille de Monsieur [Z.] 

sont très religieux et n’ont jamais vu Madame [O.] d’un très bon œil. Ils se sont toujours opposés à ce 

mariage et rejettent totalement Madame ainsi que la petite [L.]. De nombreuses plaintes ont été 

déposées en Allemagne sans suite concrète. » 

Elles mettent également la grossesse de la seconde requérante en exergue et estiment  qu’il y a dès 

lors un élément humanitaire fondé sur la base de l’article 17 du Règlement Dublin III qui doit amener le 

Conseil de céans à déclarer la Belgique, Etat responsable de la demande d’asile des requérants. 

 

Les parties requérantes reproduisent les dispositions des articles 3.2. 2
ème

 alinéa du Règlement, l’article 

4 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE et l’article 3 de la [CEDH], dont elles se prévalent, et 

étayent leur argument en citant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, dans 

l’arrêt N.S et M. E. du 21 décembre 2011. 

 

Elles citent également différents arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Conseil de 

céans indiquant qu’un « Etat membre peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la [CEDH], 

et donc engager la responsabilité d’un Etat contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs 

sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel 

d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. » 

Elles rappellent qu’ « en ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la CEDH 

attache souvent de l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant 

d’organisations internationales indépendantes de défense des Droits de l’Homme telles qu’Amnesty 

International, ou de sources gouvernementales (…). En même temps, la Cour a considéré qu’une 

simple possibilité de mauvais traitements en raison d’un conjoncture instable dans un pays n’entraîne 

pas en soi un infraction à l’article 3 de la CEDH 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 

corroborés par d’autres éléments de preuve. » 

 

Les parties requérantes indiquent l’existence de défaillances dans le système d’accueil et dans le 

traitement des demandes d’asile en Allemagne. Elles s’appuient à cet égard sur un article du Figaro 

datant du 12 juin 2016. 
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Elles citent également des rapports d’Amnesty International 2015/2016 pour mettre en évidence « les 

conditions déplorables des demandeurs d’asile et les attitudes hostiles de la population dans son 

ensemble à leur encontre » 

 

Elles déduisent de ce qui précède un risque de mauvais traitement en cas de retour en Allemagne. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil observe que la décision attaquée est fondée 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. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 17.1 du Règlement Dublin III prévoit 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 ressort de cette disposition que si la Belgique a la possibilité de se déclarer compétente pour examiner 

la demande d’asile du requérant, il s’agit d’une compétence discrétionnaire.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, pour satisfaire 

à l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative, cette dernière 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 (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 

11.000 du 8 mai 2008). 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 de 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 n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.2. Le Conseil relève que la motivation des décisions attaquées expose que l’Allemagne est l’Etat 

membre responsable du traitement de la demande d’asile des parties requérantes, en application des 

dispositions du Règlement Dublin III, et qu’en l’espèce les autorités allemandes ont marqué leur accord 

pour la prise en charge des parties requérantes. 

 

Le Conseil observe qu’en termes de requête, les parties requérantes ne contestent pas le constat posé 

par la partie défenderesse selon lequel l’Allemagne est l’Etat membre responsable du traitement de leur 

demande d’asile, en application des dispositions du Règlement Dublin III. Elles mettent cependant en 

exergue les conditions de vie particulièrement difficiles pour les migrants en Allemagne et reprochent, 

en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire 

prévue à l’article 17.1. du Règlement Dublin III. 

 

4.3. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision entreprise se fonde, notamment, sur le rapport 

AIDA de novembre 2015, et indique 

 
« Sur base dudit rapport et des déclarations du candidat, il n’est pas démontré que les 

autorités allemandes 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(sic) des autorités allemandes. 

Il n’est dès lors pas établi, après l’analyse des informations sur l’Allemagne et du 

dossier de l’intéressé, que ce dernier sera exposé de manière systématique et 

automatique à un traitement inhumain et 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 en cas 

de transfert de sa demande en Allemagne». 
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4.3.1. Sur l’ensemble du moyen, le Conseil relève que les parties requérantes estiment que les 

nombreuses défaillances arguées de la procédure d’asile en Allemagne empêchent, en substance, 

l’examen adéquat des demandes d’asile dans cet État. Elles mettent notamment en exergue le fait de 

ne pas avoir été protégées des problèmes rencontrés du fait de tiers. Elles expliquent ne pas avoir été 

protégées des mauvais traitements infligés par la famille du premier requérant du fait de son mariage. 

 

Le Conseil relève cependant que la motivation des décisions attaquées rencontre l’argumentation des 

parties requérantes quant aux éléments vantés et relatifs à la prise en charge, au sens large du terme, 

des demandes d’asile par l’Allemagne. Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse ne se limite 

pas à renvoyer aux instruments juridiques internationaux liant notamment l’Allemagne et devant assurer 

des garanties suffisantes à tout demandeur d’asile. Elle a également examiné le rapport AIDA de 

novembre 2015. 

La partie défenderesse relève également en substance l’absence de crainte des parties requérantes vis-

à-vis de l’Etat allemand, les craintes arguées par les parties requérantes provenant de tiers. Ainsi, le 

Conseil ne peut rejoindre les parties requérantes en ce qu’elles estiment que leurs craintes vantées en 

cas de retour en Espagne n’ont pas été rencontrées dans les décisions querellées, les décisions 

mettant en exergue leurs déclarations lors de l’interview Dublin, ainsi que rappelé dans l’acte introductif 

d’instance. Il relève dans le même sens que les parties requérantes n’ont apporté aucun élément de 

nature à démontrer ou étayer leurs affirmations.  

 

4.3.2. Concernant la deuxième requérante, le Conseil observe que la partie défenderesse explique dans 

la motivation de la décision querellée : 

 
« (…) que l’intéressée n’a présenté aucun élément de preuve indiquant qu’elle a été 

suivie psychologiquement en Allemagne ; que lors de son audition à l’Office des 

Etrangers, l’intéressée a relaté l’agression de son mari « par trois hommes kurdes et 

une allemande » en Allemagne, mais que les autorités allemandes ne peuvent être 

tenues pour responsables de ces agissements, qui ont pu conduire au problème 

psychologique que l’intéressée a déclaré rencontrer. (…) [Concernant notamment la 

grossesse de la partie requérante, la partie défenderesse a précisé] 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 ; (…) 

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 est 

assuré en Allemagne (…) » 

 

 

et que partant, la partie défenderesse a répondu aux différents arguments des parties requérantes. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse était en droit d’adopter les décisions 

attaquées et n’a nullement porté atteinte aux dispositions invoquées aux moyens. 

 

5. Débats succincts 

 

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.  

 

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

suspension. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Article unique 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-sept par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE 

 


