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n° 194 501 du 30 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

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 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire, pris le 3 mai 2017. 

  

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 18 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. UFITEYEZU, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me N. SCHYNTS 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 Le 7 décembre 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

1.2 Le 20 décembre 2016, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

 

1.3 Le 30 janvier 2017, la partie défenderesse a demandé sa prise en charge par les autorités 

néerlandaises en application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de 

l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « Règlement Dublin III »). 
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1.4 Le 9 février 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour du 

requérant, visée au point 1.1, irrecevable. Le recours introduit contre ces décisions devant le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a été rejeté par un arrêt n° 194 499 prononcé le 30 

octobre 2017. 

 

1.5 Le 24 mars 2017, les autorités néerlandaises ont marqué leur accord à la prise en charge du 

requérant. 

 

1.6 Le 3 mai 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 26quater), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le même jour, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

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

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, titulaire du passeport n° XXX valable jusqu’au 21 janvier 2021, a déclaré 

être arrivé en Belgique le 5 décembre 2016 ;  

Considérant que le requérant a introduit une demande d’asile le 20 décembre 2016 ; Considérant que 

les autorités belges ont adressé aux autorités néerlandaises une demande de prise en charge du 

candidat en date du 30 janvier 2017 (notre référence : XXX) ;  

Considérant que les autorités néerlandaises ont marqué leur accord quant à la prise en charge du 

requérant sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 en date du 24 mars 2017 (référence 

néerlandaise : XXX) ;  

Considérant que l’article 12.4 susmentionné 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 […] » ;  

Considérant que l’intéressé s’est vu délivrer par les autorités diplomatiques belges en représentation 

des autorités diplomatiques néerlandaises un visa Court séjour d’une durée de dix jours, comme le 

confirme le résultat du système d’identification automatique par empreintes digitales AFIS Buzae-VIS 

(XXX); ce que l’intéressé reconnaît ;  

Considérant que le candidat n’a présenté aucune preuve concrète et matérielle attestant qu’il aurait 

quitté le territoire des États membres signataires du Règlement 604/2013 ;  

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

précisément en Belgique par « facilité linguistique » ;  

Considérant que le requérant a déclaré avoir comme raisons relatives aux conditions d’accueil ou de 

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

demande d’asile, conformément à l’article 3, § 1er, du règlement Dublin le fait qu’ « en Belgique, [il] aura 

plus facile de [s’] adapter linguistiquement » ;  

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

Règlement 604/2013 ; 

Considérant qu’en application de l’article 12, alinéa 1er, point b) de la Directive 2013/32 du Parlement 

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des normes minimales 

concernant la procédure d’octroi et du retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, les 

demandeurs d’asile peuvent bénéficier, si nécessaire, des services d’un interprète pour présenter leurs 

arguments aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et d’observer que la 

circonstance de la procédure d’asile en Espagne se déroulera dans une langue que ne maîtriserait pas 

le requérant n’implique pas pour autant « la perte d’une chance » pour ce dernier ;  

Considérant qu’il est possible à l’intéressé de suivre des cours de néerlandais pendant le traitement de 

sa demande d’asile par les autorités néerlandaises ; 

Considérant que l’intéressé a également déclaré que sa présence sur le territoire du Royaume est due 

au fait que « la Belgique est complètement au courant de la problématique politique du Burundi car c’est 

une ancienne métropole » ; 

Considérant que le candidat n’apporte pas la moindre précision ou ne développe de manière factuelle 

ses propos ; que cet argument évasif et subjectif ne peut constituer une dérogation à l’application du 

Règlement 604/2013, que ce dernier, dans le processus de détermination de l’État membre responsable 
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de l’examen de la demande d’asile, n’établit pas comme critère la prise en compte du choix personnel et 

subjectif ou des préférences du demandeur d’asile qui lui sont propres quant au désir de voir sa 

demande d’asile traitée dans un pays spécifique (tel que par exemple le fait que la Belgique est au 

courant de la problématique politique au Burundi…), que d’après les mécanismes établis par le 

Règlement 604/2013, les Pays-Bas sont l’État membre responsable de la demande d’asile du 

requérant;  

Considérant également, que les directive[s] européennes 2013/33/UE, 2011/95/UE et 2013/32/UE ont 

été intégrées dans le droit national néerlandais de sorte, que l’on ne peut considérer que les autorités 

néerlandaises pourraient avoir une attitude différente de celle des autorités belges lors de l’examen de 

la demande d’asile de l’intéressé ; Considérant que le requérant a déclaré n’avoir aucun membre de sa 

famille ni en Belgique ni dans aucun autre État membre signataire du Règlement 604/2013 ; 

Considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, le candidat a déclaré être perturbé suite à 

des tortures subies au Burundi et être actuellement suivi par un médecin en Belgique ; Considérant que 

le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour selon l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 en date du 7 décembre 2016 et que celle-ci a été déclarée irrecevable le 9 février 

2017 ; 

Considérant que, dans le cadre de sa procédure d’asile, l’intéressé n’a remis aucun document médical 

attestant l’impossibilité d’un transfert vers les Pays-Bas ou que l’éventuel traitement entamé ne pourrait 

être poursuivi aux Pays-Bas ni que l’arrêt temporaire du traitement entraînerait un risque majeur pour 

l’état de santé du candidat ; que le requérant n’apporte pas la preuve que le traitement qui lui est/serait 

nécessaire n’est pas disponible aux Pays-Bas ; 

Considérant que le candidat, pour organiser son transfert, peut prendre contact en Belgique avec la 

cellule Sefor qui informera les autorités néerlandaises du transfert du candidat au moins plusieurs jours 

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

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

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

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

certificat de santé commun avec les documents nécessaires ; Considérant en effet que les Pays-Bas 

sont un État qui dispose d’une infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical compétent et que 

l’intéressé, en tant que demandeur d’asile, peut demander à y bénéficier des soins de santé dont il 

aurait besoin ;  

Considérant aussi qu’il ressort du rapport AIDA (novembre 2015, p. 62) que l’accès aux soins de santé 

est garanti aux demandeurs d’asile aux Pays-Bas. En effet, l’analyse de ce rapport indique que bien 

qu’il puisse y avoir (sans que cela soit automatique et systématique) des restrictions, l’accès aux soins 

de santé, est assuré dans la législation et la pratique aux Pays-Bas aux demandeurs d’asile qui ont 

besoin d’un traitement médical et/ou psychologique. Ce rapport démontre qu’en cas d’urgence médicale 

tous les demandeurs d’asile ont accès aux soins de santé (en ce compris les soins psychologiques) ; 

Considérant que l’intéressé a déclaré s’opposer à son transfert vers les Pays-Bas car « [il] n’a aucune 

connaissance aux Pays-Bas. Alors qu’ [il] a un confrère ici en Belgique mais celui-ci ne [l’] aide d’aucune 

manière que ce soit » ; 

Considérant que l’article 2g) du Règlement 604/2013 entend par « […] « membres de la famille », dans 

la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du 

demandeur présents sur le territoire des États membre[s], le conjoint du demandeur d’asile ou son ou sa 

partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable […], les enfants mineurs des couples visés 

au premier tiret ou du demandeur à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, 

hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national […], lorsque le demandeur est mineur 

et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur […] lorsque le 

bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte 

qui est responsable du bénéficiaire […] » ;  

Considérant que l’article 2h) du Règlement 604/2013 entend par « proche, la tante ou l’oncle adulte ou 

un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le 

demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national » ; 

Considérant donc que le confrère de l’intéressé ne peut être considéré ni comme un membre de la 

famille au sens de l’article 2g) ni comme un proche au sens de l’article 2h) du Règlement 604/2013 ; 

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 aux Pays-Bas qui pourrait justifier le 

traitement de sa demande en Belgique ;  
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Considérant qu’en aucun moment, l’intéressé n’a fourni une quelconque précision concernant toute 

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

d’asile en Belgique et qu’il n’invoque aucun problème par rapport aux Pays-Bas qui pourrait justifier le 

traitement de sa demande en Belgique ;  

Considérant que les Pays Bas sont 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 il estime que ceux-ci ne sont pas 

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

 

Considérant que les Pays Bas sont signataires de la Convention de Genève, qu’ils sont parties à la 

Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme;  

Considérant qu’il ressort de l’analyse d’informations récentes (Country report – Pays-Bas » AIDA de 

novembre 2015 p. 29) que les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin ont accès sans 

difficulté à la procédure d’asile aux Pays-Bas ;  

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

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

les autorités néerlandaises 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 néerlandaises 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 les directive[s] européennes 2013/33/UE, 2011/95/UE et 2013/32/UE ont été 

intégrées dans le droit national néerlandais de sorte, que l’on ne peut considérer que les autorités 

néerlandaises 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 des Pays-Bas ;  

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

protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ;  

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

de l'article 3 de la CEDH du fait de l'éloignement de l’intéressé vers les Pays-Bas , l’analyse du rapport 

AIDA de novembre 2015 (pp. 12 à 62), permet d’affirmer, bien qu’il met l’accent sur certains 

manquements, qu’on ne peut pas conclure de la part des autorités néerlandaises 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 aux Pays-Bas ont des déficiences 

structurelles qui exposeraient ces derniers à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 

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

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

mauvais traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH, du 

seul fait de son statut de demandeur d’asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable. 

Une copie de ce rapport est ajoutée au dossier administratif de l'intéressé ;  

Ce rapport n’associe en aucun moment les conditions d’accueil (pp. 50 à 62) ou la gestion de la 

procédure d’asile aux Pays-Bas (pp. 12 à 49) à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 

3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

Considérant que le rapport « Country report – Pays Bas » AIDA de novembre 2015 n'établit pas que les 

Pays-Bas n'examinent pas avec objectivité, impartialité et compétence les demandes d'asile comme le 

stipule l'article 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

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

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

traitement de la demande d'asile de l'intéressé aux Pays-Bas ne répondra pas aux exigences 

internationales liant les autorités néerlandaises au même titre que les autorités belges (pp. 12 à 49) ; 

Considérant que le rapport AIDA de novembre 2015 (pp. 50-62) n’établit pas que les demandeurs 

d’asile aux Pays-Bas se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et assistance ou 

associe les conditions d’accueil des demandeurs d’asile aux Pays-Bas 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 aux Pays-Bas 

qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme une violation de 
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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 aux Pays-Bas exposerait 

les demandeurs d’asile transférés aux Pays-Bas 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 

les Pays- Bas 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 exposeraient 

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

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

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

néerlandaises 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[s] des Pays-Bas ni qu’il sera exposé de manière systématique et automatique à un 

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

fondamentaux de l'Union européenne ; Considérant, au surplus, que compte tenu des éléments 

invoqués ci-dessus, les autorités belges décident de ne pas faire application de l’article 17.1 du 

Règlement 604/2013 ; 

 

En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui 

appliquent entièrement l’acquis de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités néerlandaises aux Pays-Bas ». 

 

1.7 Le 20 juillet 2017, la partie défenderesse a retiré la décision de refus de séjour avec ordre de quitter 

le territoire (annexe 26quater), visés au point 1.6. 

 

2. Intérêt au recours 

 

2.1 Il ressort des informations à disposition du Conseil que la partie défenderesse a retiré les décisions 

entreprises le 20 juillet 2017 et que le 28 août 2017, la demande d’asile du requérant a été transmise au 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Interrogées lors de l’audience du 20 septembre 2017 quant à l’intérêt au recours, la partie requérante et 

la partie défenderesse confirment qu’il n’y a pas d’intérêt au recours. 

 

2.2 Le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et qu’il est de jurisprudence administrative constante  que pour 

fonder la recevabilité d’un recours, l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister 

au moment de l’introduction de ce recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. 

 

Le Conseil estime qu’au vu de la transmission de la demande d’asile du requérant pour examen au 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, la partie requérante n’a plus intérêt au recours, dès 

lors que le requérant est autorisé à séjourner sur le territoire belge dans l’attente d’une décision des 

autorités belges relative à sa demande d’asile. 

 

Le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt. 

 

3. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

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

 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                                      président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK,                                                   greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                                           S. GOBERT 

 

 


