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 n° 197 389 du 29 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et Z. ISTAZ-SLANGEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

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

(annexe 26quater), pris le 17 août 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. NISSEN loco Mes D. ANDRIEN et Z. ISTAZ-SLANGEN, 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. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique le 11 février 2017, et y a introduit une demande d’asile le 5 

mai 2017. 

 

Le 16 juin 2017, la partie défenderesse a adressé une demande de prise en charge de la partie 

requérante aux autorités portugaises 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 d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des 

États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (dit ci-après : le « Règlement 

Dublin III »).  
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Le 11 août 2017, les autorités portugaises ont accepté cette demande de prise en charge. 

 

Le 17 août 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe au Portugal (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, dépourvu de tout document d’identité, a déclaré être arrivé en Belgique le 

11 février 2017 ;  

Considérant que le requérant a introduit une demande d’asile le 5 mai 2017 ;  

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

charge de l’intéressé sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 en date du 16 juin 2017 (notre 

référence : BEDUB1 xxx) ; 

Considérant que les autorités portugaises ont marqué leur accord pour la prise en charge du candidat 

sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 en date du 11 août 2017 (référence portugaise : 

xxxBE) ;  

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 le requérant s’est vu délivrer par les autorités diplomatiques portugaises un visa d’une 

durée de quinze jours, comme le confirme le résultat du système d’identification automatique par 

empreintes digitales AFIS Buzae-VIS (PRTxxxxxx) ; ce que l’intéressé reconnaît ; Considérant que 

l’intéressé a précisé ne pas avoir quitté le territoire des États signataires du Règlement 604/2013 et qu’il 

n’a pas présenté de preuves concrètes et matérielles étayant le contraire de ses assertions ; 

Considérant que le candidat a déclaré ne pas savoir pourquoi il a choisi la Belgique ; Considérant que 

l’intéressé n’apporte pas la moindre précision ou ne développe pas de manière factuelle ses propos et 

que dès lors cet argument évasif et subjectif ne peut constituer une dérogation à l’application du 

Règlement 604/2013 dans le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de 

la demande d’asile ; que le Règlement 604/2013 ne prévoit pas qu’il convient de prendre en compte le 

choix personnel et subjectif ou les préférences du demandeur d’asile qui lui sont propres quant au désir 

de voir sa demande d’asile traitée dans un pays spécifique (tel que par exemple le fait ne pas savoir 

pourquoi il a choisi la Belgique), et que d’après les mécanismes établis par le Règlement 604/2013, le 

Portugal est l’État membre responsable de la demande d’asile du requérant ; Considérant que le 

requérant a déclaré avoir une sœur en Belgique ; 

Considérant que l’article g) 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, 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 […] » et que dès lors la sœur du candidat est exclue du champ 

d’application de cet article ; 

 

Considérant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a plus de nouvelle de sa sœur depuis 

2015 ; qu’il sait que sa sœur est en Belgique depuis 2011 par ses parents ; qu’il ignore le statut de sa 

sœur et où elle vit ; que le candidat n’a aucun contact avec sa sœur et qu’elle ne l’aide d’aucune 

manière que ce soit ;  

Considérant que les liens qui unissent le requérant ne sortent pas du cadre des liens affectifs normaux 

puisque l’intéressé n’a aucun contact avec sa sœur ; qu’à aucun moment l’intéressé n’a précisé être 

incapable de s’occuper seul de lui-même pour une raison quelconque ou que sa sœur est incapable de 

s’occuper seule d’elle-même et/ou de sa famille pour une raison quelconque ;  
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Considérant que l’exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire 

(26quater) n’interdira pas au candidat d’entretenir des relations suivies avec sa sœur à partir du 

territoire portugais ; de plus celle-ci pourra toujours aider depuis la Belgique moralement, financièrement 

et matériellement le requérant qui, d’ailleurs, en tant que demandeur d’asile sera pris en charge par les 

autorités portugaises (logement, soins de santé…) ; 

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 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 résidant 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 qu’aucune disposition de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée 

à Genève le 8 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, n’impose à un État saisi d’une 

demande d’asile de la considérer comme nécessairement connexe à une décision qu’il a déjà prise à 

l’égard d’un membre de la famille du demandeur ;  

Considérant que l’intéressé a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille dans un autre État européen 

signataire du Règlement 604/2013 ;  

Considérant que l’intéressé a déclaré, lors de son audition à l’Office des Étrangers, être en bonne santé;  

Considérant que rien n’indique dans son dossier consulté ce jour, que le candidat a introduit une 

demande de régularisation sur base de l’article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 

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

cellule Sefor qui informera les autorités portugaises 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 le Portugal est 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 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, à savoir le Portugal, conformément à l’article 3, § 1er, du règlement Dublin le fait qu’ « 

[il] n’a pas d’opposition à être transféré au Portugal. Tout ce qu’ [il] souhaite c’est de recevoir une 

protection » ;  

Considérant que le Portugal 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 le Portugal est signataire de la Convention de Genève, qu’il est partie à la Convention 

de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 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 

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

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

Considérant en outre, que les directives européennes 2013/33/UE, 2011/95/UE et 2013/32/UE ont été 

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

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

demande d’asile de l’intéressé ; 

 

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 au Portugal qui pourrait justifier le 

traitement de sa demande en Belgique ;  

Considérant que le requérant n’a pas démontré que ses droits ne sont pas garantis au Portugal, pays 

qui est lié comme la Belgique, par des normes de droit national et international ;  

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

protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ;  

Considérant que l’intéressé n’a à aucun moment mentionné avoir subi personnellement et concrètement 

des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités portugaises, en violation de l’article 3 

de la CEDH, et qu’il n’a pas démontré de quelle manière il encourt concrètement et personnellement un 

tel risque en cas de transfert vers le Portugal ;  

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

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

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

Droits de l’Homme, 30.10.1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, §111) ; 

Considérant aussi que des conditions de traitement moins favorables au Portugal 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 au Portugal exposerait les demandeurs 

d’asile transférés au Portugal dans le cadre du règlement Dublin à des défauts structurels qui 

s’apparenteraient à des traitements inhumains ou dégradants dans le sens de l'article 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 

le Portugal 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 des déclarations de l’intéressé, il n’est pas donc démontré que les autorités portugaises 

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 portugaises ;  

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 au Portugal 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’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(3), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités portugaises au Portugal (4) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des article 3 et 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 

novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 , des articles 3.2, 16 et 17 du Règlement (CE) 

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), lus en 

combinaison avec le considérant n° 16 dudit Règlement, des articles 51/5, 62, 74/13 de la loi du 15 
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décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi 

que du droit d'être entendu, du principe de minutie et de collaboration procédurale et du devoir de 

statuer sur base de tous les éléments de la cause. 

 

• Premier grief 

 

 

Suivant l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, «Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le 

ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de 

santé du ressortissant d'un pays tiers concerné » (nous soulignons). 

 

La Cour européenne des droits de l'Homme a réfuté tout caractère automatique à l'éloignement des 

demandeurs d'asile en application du règlement Dublin (arrêt n° 43844/98 du 7 mars 2000, T.l. contre 

R.U.). 

 

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

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

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

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de 'vie 

privée' n'est pas non plus définie par l'article 8 de la CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme 

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

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

 

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

 

Suivant le considérant numéro 16 du Règlement, «Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité 

de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa soeur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de 

la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité». 

 

Suivant l'article 16 du Règlement : « 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 ». 

 

Suivant l'article 17 du Règlement, « 1. 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... 2. L'État membre dans lequel une demande de protection 

internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État 

membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, 

demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent 

pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet 

autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les 

personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit » (nous soulignons). 

 

Suivant l'article 51/5 § 2 de la loi du 15 décembre 1980, «Même si en vertu des critères de la 

réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, 

le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l'examen 

de la demande». 
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Pour l'application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, le ministre dispose d'un pouvoir 

d'appréciation certain; en pareil cas, l'autorité administrative doit exercer ce pouvoir de manière effective 

et motiver en la forme sa décision en manière telle que l'intéressé soit informé des raisons qui l'ont 

déterminé à statuer comme elle l'a fait (Cons. État, arrêt n° 105.432 du 9 avril 2002). 

 

Le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 du 21.12.2011).  

 

[Le requérant] a une soeur en Belgique ce qu'il a porté à la connaissance de l'office des étrangers dès 

l'introduction de sa demande d'asile (cfr. Formulaire « Déclaration », 24.05.2017). 

 

La soeur d[u requérant] s'appelle [M…]. Elle est titulaire d'une carte F en sa qualité de mère d'un enfant 

belge. 

 

Cela fait un mois que [le requérant] a retrouvé sa soeur grâce au service tracing de la croix-rouge. 

Celle-ci l'héberge à son domicile, rue [G…], n° 2 à 4000 Liège, dans l'attente d'une réponse au présent 

recours. 

 

La décision attaquée touche incontestablement au respect de la vie privée et familiale du requérant, en 

ce qu'elle l'éloigné de sa soeur. Un lien de dépendance affectif et financier existe entre le requérant et 

sa soeur qui l'héberge. Ce lien affectif existait déjà dans le pays d'origine. Le requérant et sa soeur ont 

perdu contact en 2015 mais, dès son arrivée sur le territoire belge, [le requérant] n'a eu de cesse de 

tenter de retrouver sa soeur. 

 

L'exécution de l'annexe 26quater méconnaît l'article 8 CEDH. 

 

En l'espèce, la décision ne prend pas en considération, ni dans son principe, ni de façon proportionnelle, 

l'atteinte qu'elle porte à la vie privée et familiale d[u requérant]. 

 

Une telle ingérence n'est permise que pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la 

prévention des infractions pénales. Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un 

besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux buts légitimes recherchés. Il incombe à 

l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de 

l'atteinte aux droits du requérant. En l'espèce, on aperçoit mal en quoi la sécurité nationale, la sûreté 

publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions 

pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui seraient 

compromis par la présence du requérant en Belgique aux côtés de sa soeur (Conseil d'Etat, arrêts 

118.430 du 16 avril 2003 et 126.169 du 8 décembre 2003). 

 

Ainsi jugé par votre conseil, dans une cause concernant d'autres frères et soeurs : 

 

«S'agissant de la vie familiale de la partie requérante avec ses frères et soeurs, le Conseil observe que s'il 

ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que si le lien familial entre des 

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

entre parents majeurs. Dans l'arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour européenne des Droits de 

l'homme considère que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement 

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

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Dans l'appréciation de savoir s'il 

existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes les indications que la partie 

requérante apporte à cet égard, par exemple la cohabitation, la dépendance financière, la dépendance du 

parent vis-à-vis du membre de sa famille ou les liens réels entre parents. 

 

3.3.2. En l'occurrence, le Conseil observe que le requérant a insisté sur sa situation familiale particulière, 

éléments dont la partie défenderesse était informée, ainsi qu'il ressort du dossier administratif et de la 

motivation de l'acte attaqué. Le Conseil constate, en effet, que la partie requérante a précisé lors de son 

interview Dublin, être venue en Belgique au motif que son frère et ses deux soeurs résident en Belgique et 

que deux d'entre eux sont reconnus réfugiés. S'il ne ressort pas de cette entrevue que le requérant ait fait 

valoir des liens de dépendance financière ou matérielle particuliers vis-à-vis de sa fratrie, il convient 
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néanmoins de constater que le conseil du requérant a fait valoir, dans un courriel daté du 21 janvier 2015 dont 

fait état l'acte attaqué, que le requérant a deux soeurs et un frère en Belgique, qu'il n'a d'autre famille en 

Europe, qu'il a fui l'Irak alors que le Daesh était aux portes de son village et que « dans le désordre, son père, 

son frère, son épouse et ses trois enfants (soit les seules derniers membres de sa famille résidant en Irak) se 

sont dispersés et il n'a plus aucune nouvelle d'eux », que « vu les atrocités commises par le Daesh à l'égard 

des Yézidis, il n'est même pas encore à l'aise ici en Belgique à l'égard de la communauté musulmane » et 

que « la présence de ses proches parents à ses côtés l'aide à le rassurer». [...] 

 

3.3.3. Le Conseil constate que la partie défenderesse a estimé à cet égard, dans la décision entreprise, que 

les liens qui unissent le requérant « à ses soeurs et son frère ne sortent pas du cadre des liens affectifs 

normaux ». 

Le Conseil relève néanmoins que le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une situation particulière, étant 

Yézidi originaire d'Irak et ayant dû fuir le Daesh, alors que son père, son frère, son épouse et ses trois 

enfants, seuls membres restants de sa famille en Irak, se sont dispersés et que le requérant n'a plus de 

nouvelles de leur part. Il entend établir une dépendance psychologique avec son frère et ses soeurs résidant 

en Belgique. 

Le Conseil constate que ce contexte spécifique du requérant, Yezidi ayant fui le Daesh et ayant perdu une 

grande partie de sa famille ne ressort aucunement de la motivation de l'acte attaqué. 

Au vu de ces éléments particuliers, personnels et concrets, le Conseil estime qu'il appartenait à la partie 

défenderesse de faire un examen sérieux et rigoureux des éléments ainsi évoqués qui touchent à la vie 

familiale que le requérant dit entretenir avec son frère et ses soeurs avant de prendre l'acte attaqué, en tenant 

compte du contexte particulier dans lequel se trouve le requérant et dont la partie défenderesse était dûment 

informée, et qu'il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué qu'un tel examen a été effectué. » (C.C.E., 

n°149.246, 8 juillet 2015). 

 

La décision méconnaît les articles 5 et 8 du Règlement Dublin III, l'article 8 de la CEDH, les articles 62 

et 74/13 de la loi ainsi que le principe de minutie. 

 

• Second grief 

 

L'existence d'un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 de la Convention européenne des droits 

de l'Homme doit être évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait 

avoir connaissance au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour européenne des 

droits de l'Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; Cour européenne des droits de l'Homme, 20 

mars 1991, Cruz Varas et autres/Suéde, §§ 75-76 ; Cour européenne des droits de l'Homme, 30 octobre 

1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). La partie défenderesse doit se livrer à un examen 

aussi rigoureux que possible des éléments indiquant l'existence d'un risque réel de traitement prohibé 

par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Cour européenne des droits de 

l'Homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

Suivant l'article 3.2 du Règlement Dublin III: « 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 ». 

 

En l'espèce, la partie adverse n'a pas investigué suffisamment sur les difficultés de traitement de la 

demande et d'accueil au Portugal, avant de prendre sa décision. Il lui appartenait de faire application de 

la clause discrétionnaire prévue à l'article 17.1. du Règlement Dublin III. 

 

Concernant les conditions d'accueil, il ressort du rapport d'Amnesty International que : « Seuls 39 des 

44 réfugiés sélectionnés aux fins de réinstallation au Portugal en 2014 étaient arrivés dans le pays à la 

fin de l'année, et aucun de ceux sélectionnés en 2015. Dans le cadre du programme de réinstallations 

de l'Union européenne, le Portugal s'est engagé à accueillir, dans les deux années suivantes, 4 574 

demandeurs d'asile se trouvant en Italie et en Grèce. Seules 24 personnes avaient toutefois été 

relocalisées sur te sol portugais à la fin de l'année. Le Conseil portugais pour les réfugiés a indiqué que 

le centre d'accueil des réfugiés situé dans la capitale, Lisbonne, était toujours surpeuplé » 

(source: https://www.amnesty.orq/fr/countries/europe-and-central-asia/portuqal/reportportugal/). 
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De plus, le rapport d'Amnesty International révèle qu'un climat de haine règne au Portugal à l'égard des 

personnes d'ascendance africaine : « Cette année encore, des informations ont fait état d'insultes 

racistes et d'une utilisation injustifiée de la force par la police à l'égard de personnes d'ascendance 

africaine. 

 

En février; cinq jeunes d'origine africaine ont déclaré avoir été battus par des policiers du commissariat 

d'Alfragide, qui auraient également proféré des injures racistes, à leur encontre. Ces jeunes s'étaient 

plaints du recours excessif à la force observé lors d'une arrestation qui avait eu lieu le même jour, dans 

le quartier d'Alto da Cova da Moura. Ils ont été soignés pour leurs blessures et inculpés de résistance et 

d'exercice d'une contrainte sur un agent. L'enquête ouverte sur leurs accusations de mauvais 

traitements se poursuivait à la fin de l'année »(source: https://www.amnestv.orq/fr/countries/europe-and-

centralasia/ portugal/report-portugal/). 

 

Ces informations n'ont pas été prises en compte par la partie adverse qui a motivé sa décision en 

prétendant que rien n'indique que le requérant encourent un risque de subir des traitements contraires à 

l'article 3 de la CEDH en cas de refoulement au Portugal. 

 

Partant, la décision n'est pas adéquatement motivée en méconnaissance des articles 51/5 et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, lus en combinaison avec les dispositions du Règlement 604/2013 visées au 

moyen et l'article 3 CEDH. »  

 

 3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que pour être recevable un moyen doit contenir l'indication 

suffisamment claire de la règle de droit qui aurait été transgressée et de la manière dont cette règle 

aurait été méconnue. 

 

Or, s’agissant des articles 5 et 8 du Règlement Dublin III, la partie requérante se borne à en invoquer la 

violation sans exposer en quoi lesdites dispositions auraient été violées par les actes attaqués. 

 

Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des dispositions précitées. 

 

3.2.1. Pour le surplus, sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que lors de son 

audition du 24 mai 2017, la partie requérante a déclaré avoir quitté son pays d’origine, la Guinée, dans 

le courant de l’année 2015, pour se rendre ensuite au Mali, où elle est restée jusqu’en 2017. La partie 

requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 11 février 2017 après avoir transité par le Sénégal, et 

un « pays inconnu ». La partie requérante avait en outre déclaré : « je ne sais pas pourquoi j’ai choisi la 

Belgique ». 

 

Lors de cette audition, la partie requérante a été interrogée précisément sur la composition de sa 

famille, et a été amenée à  déclarer l’existence de deux frères, résidant en Guinée, ainsi que celle d’une 

sœur, [M…], résidant en Belgique depuis 2011 selon ses déclarations. 

 

La partie requérante a déclaré à ce moment n’avoir plus de nouvelles de sa sœur depuis l’année 2015, 

et avoir appris qu’elle vivait en Belgique par l’intermédiaire de ses parents, mais ignorer son adresse, de 

même que son statut.  

 

3.2.2. Le Conseil ne peut dès lors que constater que la partie requérante a bénéficié d’une audition 

préalablement à l’adoption des actes attaqués, au cours de laquelle elle a été précisément invitée à 

donner des informations sur sa relation avec sa sœur. Le moyen ne peut dès lors être accueilli en ce 

qu’il est pris de la violation du droit à être entendu. 

 

3.2.3. S’agissant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil  rappelle 

qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien familial entre 

parents et enfants mineurs est présumé, il n’en est pas de même dans la relation entre parents et 

enfants majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour européenne des Droits de 

l’homme considère que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas 

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

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

 

https://www.amnestv.orq/fr/countries/europe-and-centralasia/
https://www.amnestv.orq/fr/countries/europe-and-centralasia/
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Or, à ce sujet, la partie défenderesse a indiqué, dans la première décision attaquée, les raisons pour 

lesquelles elle a estimé que la partie requérante n’avait pas, s’agissant des liens invoqués par elle avec 

sa sœur, démontré l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance. 

 

La partie requérante fait valoir à ce sujet des allégations, telles qu’un hébergement par sa sœur, qui 

n’ont cependant pas été portées à la connaissance de la partie défenderesse en temps utile, à savoir 

avant la prise des décisions attaquées, la partie requérante ayant elle-même signalé lors de son 

audition ignorer l’adresse de sa sœur.  

 

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé 

différemment ses décisions à cet égard, ni de ne pas avoir procédé à une autre analyse des éléments 

de la cause, étant rappelé qu’il convient, pour apprécier la légalité d’un acte administratif, de se replacer 

au jour où il a été pris.  

 

La partie requérante invoque, en termes de requête, qu’elle a retrouvé sa sœur « un mois » avant 

l’introduction de la requête, sans autre précision, grâce au service tracing de la Croix-Rouge. 

 

Le Conseil observe toutefois que la partie requérante n’apporte, dans le cadre de la présente procédure, 

aucun document à même d’éclairer le Conseil sur la nature exacte des démarches entreprises par la 

partie requérante pour retrouver sa sœur, ni sur leurs suites, en sorte que cette articulation du moyen 

manque largement en fait.  

 

A supposer que la partie requérante ait retrouvé sa sœur via le service susmentionné, et qu’il s’agisse 

exactement d’un mois « calendrier », cela signifierait que la partie requérante avait retrouvé sa sœur 

avant l’adoption des actes attaqués, en manière telle qu’il lui était loisible d’en informer la partie 

défenderesse en temps utile.  

 

Il ne peut en tout état de cause être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à des 

investigations relatives à la relation entre la partie requérante et sa sœur résidant en Belgique, car il 

appartenait à la partie requérante de porter à la connaissance de la partie défenderesse en temps utile 

les éléments nouveaux survenus depuis son audition.  

 

Au vu des éléments qui étaient en sa possession, la partie défenderesse n’a pas violé l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme, l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 

16 du Règlement Dublin III.  

 

La partie requérante est également en défaut d’établir que les décisions étaient, au sujet de sa relation 

avec sa sœur, insuffisamment ou inadéquatement motivées, notamment dans le cadre du pouvoir 

d’appréciation dont la partie défenderesse bénéficie dans le cadre de l’article 51/5, §2 de la loi du 15 

décembre 1980, qui fait  référence à la clause de souveraineté prévue à l’article 17.1 du Règlement 

Dublin III. 

 

3.3. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil observe, en premier lieu, que la partie 

requérante n’a, lors de son audition, ni à un quelconque autre moment avant l’adoption des actes 

attaqués, invoqué de crainte de subir des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert au 

Portugal. Elle a, au contraire, déclaré n’avoir aucune objection à cet égard. 

 

La partie requérante reproche cependant, en termes de requête, à la partie défenderesse de ne pas 

avoir investigué suffisamment à ce sujet avant l’adoption des actes attaqués, alors qu’elle encourrait des 

traitements contraires à l’article 3 susmentionné dans cette hypothèses, se référant à des informations 

issues de rapports d’Amnesty International dont elle cite des extraits. 

 

Le Conseil observe cependant que la partie requérante, qui n’a au demeurant pas invoqué ces rapports 

avant l’adoption des actes attaqués, ne les produit pas dans le cadre de la présente procédure et ne 

précise pas davantage l’année de leur publication, en manière telle qu’en tout état de cause, le moyen 

manque largement en fait. 

 

Pour le surplus, au vu de l’indigence des éléments et arguments invoqués par la partie requérante à cet 

égard, le Conseil estime que cette dernière ne conteste pas utilement l’analyse à laquelle la partie 

défenderesse a procédé quant aux risques encourus par la partie requérante en cas de transfert au 

Portugal.  
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Il s’ensuit que le moyen unique ne peut être accueilli en sa seconde branche. 

 

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 devant 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 

de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


