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 n° 197 390 du 29 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. SIGNOR 

Quai de la Haine 116 

7140 MORLANWELZ 

 

  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 19 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, 

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

(annexe 26quater), pris le 21 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 A. SIGNOR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 1er mars 2017, et y a introduit une demande d’asile le 12 

juin 2017. 

 

Le 12 juin 2017 également, la partie défenderesse a adressé une demande de prise en charge de la 

partie requérante aux autorités polonaises sur la base 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 juillet 2017, les autorités  polonaises ont accepté cette demande de prise en charge. 

 

Le 21 août 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre 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 à la Pologne (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’article 12(4) du Règlement 604/2013 stipule que « Si le demandeur est seulement 

titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs 

visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État 

membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le 

territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour 

périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant 

effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États 

membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est 

responsable. » ;  

Considérant que l’intéressé déclare être arrivé en Belgique le 01.03.2017, muni d’une carte d’identité ; 

considérant qu’il y a introduit une demande d’asile le 12.06.2017 ;  

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

charge de l’intéressé sur base de l’article 12-4 du Règlement 604/2013 le 04.07.2017 (réf. : BDUB1xxx) 

;  

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

sur base de l’article 12-4 du règlement précité le 11.07.2017 (réf. des autorités polonaises : 

DPU.WPD.xxx) ; 

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

visa des autorités polonaises « valable vingt jours » en « décembre 2016 » ; considérant qu’il ressort du 

système VIS d’information européen sur les visas, que le requérant s’est vu délivrer un visa valable du 

31.12.2016 au 13.02.2017 par les autorités diplomatiques polonaises à Yerevan en Arménie ; que les 

autorités polonaises ont accepté la prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 12(4) du 

Règlement 604/2013, confirmant le fait qu’elles lui ont effectivement délivré ce visa ;  

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

à l’application du Règlement 604/2013, et qu’aucun élément n’indique qu’il ait quitté le territoire de ces 

États depuis sa dernière entrée au sein de ceux-ci ;  

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

une « demi-sœur maternelle » en Belgique ; que sa présence sur le territoire du Royaume était due au 

fait que sa « mère et [s]a demi-sœur sont en Belgique » ; Considérant que la mère et la demi-sœur de 

l’intéressé ne peuvent être considérées comme des membres de sa famille au sens de l’article 2 g) du 

Règlement 604/2013 ;  

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 ;  
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Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré, concernant les 

relations avec sa mère : « Nous avons toujours eu de bonnes relations et je suis resté en contact avec 

elle jusqu’à mon départ dans le village de Garjaghpur il y a deux ans car là j’ai des ennuis. (…) Nous 

vivons ensemble chez ma demi-sœur et elle m’aide pour les tâches ménagères » ; en ce qui concerne 

l’aide qu’il octroie à sa mère : « (…) je l’aide pour les tâches de l’activité de la vie quotidienne et ma 

mère a des problèmes de tension et elle a besoin de notre aide » ; en ce qui concerne les relations qu’il 

entretient avec sa demi-sœur : « Oui nous avons toujours eu de bonnes relations et j’étais en contact 

avec elle jusqu’à mon départ dans le village de Garjaghpur il y a deux ans » ; au sujet de l’aide que lui 

apporte cette demi-sœur : « (…) On vit ensemble et c’est elle qui me prend en charge car elle travaille 

avec son mari dans une société d’achat et de vente de voiture » ; concernant l’aide qu’il prodigue à sa 

demi-sœur : « Je l’aide pour les tâches quotidiennes » ;  

Considérant que la description des relations entre le requérant et sa mère, et entre le requérant et sa 

demi-sœur, qu’il a déclaré avoir en Belgique, ne démontre pas l’existence d’éléments supplémentaires 

de dépendance, autre que des liens affectifs normaux, entre eux ; que l’intéressé n’a apporté, à l’appui 

de sa demande, aucun document médical attestant de la nécessité majeure de sa présence auprès de 

sa mère ; Considérant que l’exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le 

territoire (26 quater) n’interdira pas à l’intéressé d’entretenir des relations suivies avec sa mère et sa 

demi-sœur, à partir du territoire polonais ; 

 

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

soins de santé notamment) mais que sa mère et sa demi-sœur pourront toujours aider celui-ci depuis la 

Belgique moralement, financièrement et matériellement ;  

Considérant par ailleurs que s’il obtient une protection internationale en Pologne, l’intéressé pourra 

revenir de manière régulière en Belgique dans le cadre d’un court séjour conformément à l’article 2 - 5) 

du Règlement 562/2006 (code frontières Schengen), et à la règle applicable au court séjour prévue par 

l’article 21 de la Convention d’application de l’accord de Schengen (« 90 jours sur toute période de 180 

jours ») ; que le cas échéant, il pourra également entreprendre des démarches en vue de son 

installation en Belgique, auprès de l’ambassade de Belgique en Pologne ;  

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

problèmes à l’estomac » ; 

Considérant qu’aucun document médical (certificat, attestation, …) n’appuie les déclarations de 

l’intéressé ; que rien n’indique dans le dossier de l’intéressé consulté ce jour, que celui-ci ait introduit 

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

Pologne 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 polonaises sont tenues d’octroyer à l’intéressé les soins médicaux 

nécessaires ; que la Pologne 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 ; qu’il ressort 

du rapport AIDA de 2016 concernant la Pologne que, bien qu’il y puisse y avoir (sans que cela soit 

automatique et systématique) des problèmes d’ordre linguistiques, interculturels et géographiques, 

l’accès aux soins de santé des demandeurs d’asile en Pologne est assuré dans la législation et la 

pratique ; que des conditions de traitement moins favorables en Pologne 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 polonaises du transfert de 

celui-ci au moins plusieurs jours avant que ce dernier ait lieu, afin de prévoir les soins appropriés 

éventuels 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’intéressé ait lieu); 

Considérant que l’intéressé a invoqué, comme raison relative aux conditions d’accueil ou de traitement 

qui justifierait son opposition à son transfert dans l’Etat responsable de sa demande d’asile, 

conformément à l’article 3 §1er, le fait qu’il « ne veu[t] pas retourner en Pologne car les personnes avec 

qui [il a] eu des ennuis en Arménie pourront savoir que [s]a destination était la Pologne et (…) 

pourraient [l’]y retrouver » ;  

Considérant que l’intéressé relate une crainte envers un groupe de personnes ne représentant pas les 

autorités polonaises ; que la Pologne est, à l’instar de la Belgique, un État membre de l’Union 

Européenne doté de forces de l’ordre et d’institutions judiciaires qui veillent au respect du droit et à la 

sécurité des personnes qui y résident, et où il est possible de solliciter la protection des autorités 

compétentes en cas d’atteinte aux droits fondamentaux subie sur leur territoire ; que le candidat n'a pas 



  

 

 

 

CCE X - Page 4 

 

apporté la preuve qu’en cas d’atteinte à sa personne, ce qui n'est pas établi, les autorités polonaises ne 

sauront agir de manière adéquate pour garantir sa sécurité ou encore, qu'elles ne sauront le protéger 

d'éventuelles persécutions sur leur territoire ;  

Considérant qu’en aucun moment, l’intéressé n’a fourni une quelconque précision concernant toute 

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

d’asile en Belgique et qu’il n’invoque aucun problème par rapport à la Pologne qui pourraient justifier le 

traitement de sa demande en Belgique ;  

Considérant que le HCR n'a pas publié de rapport ou d’avis interdisant ou recommandant l’arrêt des 

transferts vers la Pologne, dans le cadre du Règlement (UE) n°604/2013, du fait d’éventuelles 

insuffisances structurelles du système de la procédure d’asile qui exposeraient les demandeurs d'asile à 

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

fondamentaux de l'Union européenne ;  

 

Concernant un risque possible d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 

3 de la CEDH du fait de la reprise en charge du requérant par la Pologne, il est à noter que l'analyse de 

rapports récents concernant la Pologne (EMN Focussed Study 2013 : The Organisation of Reception 

Facilities for Asylum Seekers in different Member States. National Contribution of Poland ; Asylum 

Information Database ; Aida ; National Country Report ; Poland ; up to date as of November 2015) 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 et de l'art. 4 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du seul fait de son statut de demandeur d’asile 

ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable. Suite à une analyse de ces différents rapports, 

on ne peut dès lors affirmer que la gestion de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des 

demandeurs d'asile en Pologne ont des déficiences structurelles qui exposeraient ces derniers, 

transférés en Pologne en vertu du Règlement (UE) n°604/2013, à un traitement inhumain ou dégradant 

au sens de l'art. 3 de la CEDH et de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne. 

Considérant que le rapport AIDA de novembre 2015 n’associe à aucun moment les conditions d’accueil 

(pp. 43 à 56) ou la gestion de la procédure d’asile en Pologne (pp. 14 à 42) à un traitement inhumain ou 

dégradant au sens de l'art. 3 de la CEDH et de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne ;  

Considérant, en ce qui concerne les conditions d’accueil, que le rapport récent AIDA de novembre 2015 

joint au dossier (pp. 43 à 56) n’établit pas que les demandeurs d’asile en Pologne se retrouvent, de 

manière systématique et automatique, sans aide et assistance ; qu’il précise, notamment, qu’un centre 

d’accueil a été rénové (p. 51), que le nombre d’employés a été augmenté (p. 50), que la loi prévoit, 

comme règle, l’assistance dans le centre, laquelle est accordée à tous les demandeurs d’asile, et que 

les demandeurs en dehors du centre peuvent obtenir une aide généralement insuffisante mais que ce 

n’est ni automatique ni systématique (p. 47) ;  

Considérant qu’il n’est pas établi que le requérant ne sera pas pris en charge dans un centre ; 

Considérant que le rapport n’associe pas les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne à 

un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la CEDH et de l’art. 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne ;  

Considérant, en ce qui concerne l’assistance juridique, qu’il ressort du rapport AIDA annexé au dossier 

(pp. 20 à 22) que les ONG assurent une aide juridique et assistent les demandeurs d’asile dans la 

procédure d’asile en fournissant une assistance pendant la procédure administrative ; considérant que 

les demandeurs d’asile ont la possibilité de solliciter une représentation juridique gratuite en vue d’être 

assistés devant les tribunaux via un formulaire en polonais pour lequel ils peuvent solliciter l’aide des 

ONG, et que les demandeurs d’asile sont informés par des affiches et des prospectus de l’aide juridique 

dispensée par les ONG ; considérant que, si ce rapport met en évidence qu’il peut y avoir (sans que 

cela soit automatique et systématique) des obstacles géographiques et de ressources quant à l’accès à 

une aide juridique, il n’établit pas que les demandeurs d’asile n’ont pas accès, de manière automatique 

et systématique, aux ONG et que, de manière automatique et systématique, aucune aide juridique n’est 

possible en Pologne ; ce rapport précise également qu’un système d’aide juridique de l’État a été 

introduit par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2016 qui consiste notamment en une aide juridique 

fournie par les avocats, les conseillers juridiques et les ONG ainsi qu’en la préparation des recours et 

des représentations en justice ; 

Considérant, en ce qui concerne la situation dans les centres fermés et donc la détention des 

demandeurs d’asile, que, s’il apparait à la lecture du rapport AIDA de novembre 2015 (pp. 62 à 64) que 

les demandeurs d’asile peuvent faire l’objet d’une mise en détention après un retour Dublin, celui-ci 
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n’établit pas que c’est automatique et systématique puisqu’il n’est pas établi que la majorité des 

demandeurs d’asile en Pologne sont détenus ;  

considérant, en outre, que les demandeurs d’asile sont rarement détenus pendant la procédure 

régulière, que la législation polonaise prévoit les motifs possibles de détention, et que, depuis le 13 

novembre 2015, le risque d’abuser de la procédure d’asile n’est plus une raison explicitement spécifiée 

dans la loi pour détenir un demandeur d’asile ; considérant, enfin, qu’il n’y a pas de détention 

systématique des demandeurs d'asile en tant que telle ;  

Considérant que deux propositions de la Commission, adoptées par les États membres, prévoient la 

relocalisation de 160 000 (40 000 + 120 000) personnes au départ des États membres les plus touchés 

vers d’autres États membres de l’UE, propositions au sein desquelles la Pologne est le quatrième pays 

receveur (voir Commission européenne, Fiche d’information, Crise des réfugiés: La commission 

européenne engage une action décisive – Question et réponses, Strasbourg, 9 septembre 2015 et 

Commission européenne, Communiqué de presse, Gestion de la crise des réfugiés: mesures 

opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l’agenda européen en matière de 

migration, Bruxelles, 23 septembre 2015) ; que la Pologne est, dès lors, considérée par la Commission 

européenne comme apte à accueillir les demandeurs d’asile et compétente pour traiter les demandes 

d’asile des demandeurs d’asile ; 

Il convient également de noter que, le 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne 

(dans les affaires jointes C‐411/10, N.S contre Secretary of State for the Home Department et C‐493/10, 

M.E. et al contre Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform) a, 

entre autres, fait valoir qu’il serait contraire aux objectifs et au dispositif du Règlement (UE) n°604/2013 

d’empêcher le transfert du demandeur d'asile vers l’État membre normalement compétent à la moindre 

violation des directives 2013/33/UE, 2011/95/UE ou 2013/32/UE ;  

En établissant la présomption que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront respectés dans 

l'État membre normalement compétent pour traiter sa demande, le Règlement (UE) n°604/2013 vise à 

introduire une méthode claire et gérable pour déterminer rapidement l'État membre responsable de 

l'examen d'une demande d'asile, tel que repris dans les considérants 124 et 125 des conclusions de 

l'avocat général Trstenjak le 22.09.2011 dans l'affaire C-411/10 de N.S. contre Secretary of State for the 

Home Department. À cette fin, le Règlement (UE) n°604/2013 prévoit un dispositif impliquant qu'un seul 

État membre, désigné sur la base de critères objectifs, aura la compétence pour traiter une demande 

d’asile introduite dans un pays de l’Union. 

Si chaque non-respect d'une disposition des directives 2013/33/UE, 2011/95/UE ou 2013/32/UE par un 

État membre responsable d’une demande d’asile, avait pour conséquence que l'État membre, dans 

lequel une autre demande est déposée, ne peut pas transférer le demandeur d’asile vers cet État 

membre compétent, serait ajouté, au Chapitre III du Règlement (UE) n°604/2013 contenant les critères 

pour déterminer l'État membre responsable, un critère d'exclusion qui établirait que des violations 

mineures des directives mentionnées ci-dessus, dans un État membre particulier, pourraient décharger 

cet État de ses obligations déterminées par le règlement. Cela enlèverait toute valeur à ces obligations 

et à la réalisation de l'objectif, en particulier, de déterminer rapidement qui sera l’État membre ayant 

compétence pour examiner la demande d'asile introduite dans un pays de l’Union ;  

Nonobstant le fait qu'un transfert vers l’État membre responsable pourrait s’apparenter à une violation 

de l'art. 3 de la CEDH et de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas 

de crainte sérieuse d’un disfonctionnement du dispositif de la procédure d’asile et/ou si les conditions 

d’accueil, au sein de cet État membre, faisaient que les demandeurs, transférés vers un État membre, 

risqueraient de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants dans le sens de l'art. 3 de la CEDH 

et de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il convient de noter que, sur 

base d'une analyse des différents rapports, on ne peut nullement conclure qu’en tant que demandeur 

d’asile en Pologne ou en tant que membre du groupe vulnérable de demandeurs d’asile, on serait 

systématiquement et automatiquement soumis à un traitement contraire à l'art. 3 de la CEDH et à l'art. 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 Pologne exposerait ces derniers, 

transférés en Pologne dans le cadre du Règlement (UE) n°604/2013, à des défauts structurels qui 

s’apparenteraient à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la CEDH et de l'art. 

4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.  

Sur base desdits rapports, il n’est pas démontré que les autorités polonaises menacent de manière 

intentionnelle la vie, la liberté ou l’intégrité physique du requérant. 

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

concrètement, des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités polonaises, en violation 
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de l’art. 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 la Pologne ;  

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 (si elle) possède les documents requis pour s'y 

rendre, dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités polonaises en Pologne (4)». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

 

« Le requérant soulève un unique moyen de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), des articles 4 (interdiction 

de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 18 (droit d'asile) et 52 de la Charte 

des Droits fondamentaux (2000/C 364/01), du principe de motivation formelle des actes administratifs 

telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, du principe de l'obligation de motivation adéquate des décisions administratives, du 

principe de bonne administration, en ce qu'il se décline en une obligation de soin et de minutie dans le 

traitement des dossiers et en une obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les 

éléments du dossier, du devoir général de prudence, du principe selon lequel l'autorité administrative 

doit, lorsqu'elle statue, prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause ainsi 

que, le cas échéant, tous les éléments d'actualité récents concernant la situation dans le pays de renvoi. 

 

Première branche 

 

Le requérant soulève notamment la violation de l'article 3 de la CEDH qui dispose que « Nul ne peut 

être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 

 

En effet, en renvoyant l'affaire devant les autorités Polonaises, l'Etat belge méconnait ce droit 

fondement en ce qu'il place le requérant dans une situation de danger pour son intégrité physique. 

Comme exposé supra, ce dernier a été contraint de fuir dans un premier temps l'Arménie, mais dans un 

second temps la Pologne, et ce, pour les mêmes raisons. 

 

De ce fait, méconnaître la situation du requérant est de nature à violer le prescrit de l'article 3 de la 

CEDH. 

 

D'autre part, le rapport d'AMNESTY INTERNATIONAL 2016/17 indique clairement que la Pologne 

abuse du mécanisme de la détention à l'encontre des demandeurs d'asile : « Cette année encore, les 

autorités ont fait un usage disproportionné de la détention à l'encontre des migrants et des demandeurs 

d'asile. 

 

Des organisations de la société civile ont dénoncé l'existence d'obstacles dans l'accès à la procédure 

d'asile, citant notamment de nombreux cas où des personnes étaient dans l'incapacité de demander 

une protection internationale au poste- frontière de Brest/Terespol, qui sépare le Bélarus et la Pologne. 

 

En juin, la Cour européenne des droits de l'homme a communiqué au gouvernement les affaires A.B. c. 

Pologne et T.K. et S.B. c. Pologne. Ces dossiers concernaient une famille de trois ressortissants russes 

qui avaient vainement tenté à quatre reprises de pénétrer sur le territoire polonais à la frontière 

Brest/Terespol pour déposer une demande d'asile. » 

 

En l'espèce, il ressort du rapport évoqué supra que les manquements au regard des Droits de l'Homme 

sont suffisants pour constituer une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. 

 

Aussi, dans un communiqué du Premier vice-président de la Commission Européenne, Frans 

TIMMERMANS, de graves manquements quant à l'appareil judiciaire sont mis en évidence. 

Il est notamment fait état des réformes judiciaires actuellement en cours en Pologne et qui sont de 

nature à altérer l'indépendance de l'autorité Judiciaire, mettant à mal l'État de droit. 
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Cette problématique est de nature à renforcer les craintes d'une violation des articles susmentionnés de 

la CEDH. 

 

En l'espèce, la demande du requérant a de fortes chances de ne pas être prise avec le sérieux 

nécessaire, la Pologne prenant presque systématiquement des décisions de refus relativement aux 

demandes d'asile. 

 

Dans le rapport AIDA sur la Pologne, mis à jour le 19/03/2017, il est possible de mettre également en 

évidence une certaine carence de l'état polonais relativement à la gestion des demandeurs d'asile. 

 

Ainsi, depuis le 13/11/2015, les conditions de détention dans le cadre de la procédure d'asile ont été 

étendues. 

 

Le rapport met en évidence que la détention est utilisée de manière injustifiée par l'état polonais, en 

effet, avant l'entrée en vigueur de la loi du 13/11/2015, la détention dans le cadre de la procédure d'asile 

n'était possible qu'en cas d'abus de procédure de la part du demandeur d'asile. 

 

En ce sens, les demandeurs d'asile notamment dans le cadre de la procédure Dublin, sont placés 

systématiquement dans des centres de détention pour une durée minimale de 60 jours, ce qui constitue 

vraisemblablement une violation de l'article 4 et 18 de la CEDH. (page 71) 

 

De plus, la procédure d'asile polonaise impose la langue nationale dans le cadre des écrits, le 

demandeur d'asile qui ne comprend pas la langue de la procédure est donc dépendant des ONG lui 

permettant de faire valoir ses droits et de comprendre la procédure en cours, (page 72) 

 

Dans un rapport statistique d'Eurostat, il est possible d'y lire que « En 2015, la part la plus élevée de 

décisions positives en première instance relatives aux demandes d'asile a été enregistrée en Bulgarie 

(91 %), suivie de Malte, du Danemark et des Pays-Bas. A l'inverse, la Lettonie, la Hongrie et la Pologne 

ont enregistré des taux de refus en première instance supérieurs à 80 %. ». 

 

En ce sens, le rapport AIDA précédemment évoqué indique qu'en 2016, malgré les 334 demandes 

d'asile en provenance de l'Arménie, aucune n'a été prise en compte favorablement par la Pologne, 

(page 7) 

 

Deuxième branche 

 

L'article 8 de la CEDH dispose que 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une  mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 

En l'espèce, le requérant a indiqué s'être orienté vers la Belgique afin de retrouver sa famille, 

notamment sa mère et sa demi-sœur. 

 

La mère du requérant a un état de santé relativement faible, elle nécessite des soins particuliers ainsi 

qu'une attention particulière compte tenu de son âge et sa maladie. 

 

Troisième branche 

 

Le requérant soulève la violation du principe de motivation formelle des actes administratifs telle qu'elle 

résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe de l'obligation de motivation adéquate des décisions administratives, du 

principe de bonne administration, en ce qu'il se décline en une obligation de soin et de minutie dans le 

traitement des dossiers et en une obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les 
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éléments du dossier, du devoir général de prudence, du principe selon lequel l'autorité administrative 

doit, lorsqu'elle statue, prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause ainsi 

que, le cas échéant, tous les éléments d'actualité récents concernant la situation dans le pays de renvoi. 

 

En l'espèce la partie adverse évoque dans sa décision de longs motifs qui tendent à démontrer qu'il n'y 

aurait pas de violation des dispositions de la CEDH en cas de renvoi vers la Pologne. A cet effet, il est 

fait référence notamment au rapport AIDA daté de novembre 2015. 

 

En l'espèce, la décision litigieuse a été prise le 21/08/2017, à cette date était alors disponible la mise à 

jour du rapport en question datée de mars 2017. La requérante base donc ses motifs sur un rapport 

périmé et qui n'est plus à jour. 

 

Le rapport AIDA de 2017 indique d'importantes modifications. 

 

La partie adverse motive sa décision au regard de l'article 3 de la CEDH, relativement à la mise sous 

détention des demandeurs d'asile en ce qu'elle n'est pas systématique. Il relève cependant des 

éléments en présence que le rapport de novembre 2015 ne permettait pas d'avoir le recul nécessaire 

quant à l'application des dispositions de la loi du 13/11/2015. 

 

En l'espèce, le rapport indique qu'un centre de détention situé à KETRZYN est notamment affecté aux 

demandeurs d'asile repris en charge dans le cadre de la procédure Dublin. 

 

En l'espèce, la décision prise n'est pas suffisamment motivée en ce sens, elle ne permet pas au 

requérant de bien comprendre les motifs évoqués, s'agissant à priori d'une motivation générique ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur les première et troisième branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle, à titre 

liminaire, que la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire querellée est fondée sur 

l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, dont les paragraphes premier et troisième prévoient que la 

partie défenderesse, saisie d’une demande d’asile, procède à la détermination de l’Etat responsable de 

son examen et, dans l’hypothèse où la Belgique n’en serait pas responsable, saisit l’Etat responsable 

aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile en application de la réglementation 

européenne liant la Belgique.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il convient, 

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. 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : CEDH), dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants.» Cette disposition consacre l’une des valeurs 

fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements 

inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (Cour 

EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 218).  

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’expulsion par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de 

destination, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces 
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conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers 

ce pays (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence; 

adde EHRM, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005).  

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger encourt un risque réel de 

traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données par la 

Cour EDH. A cet égard, celle-ci a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, 

il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de l’intéressé dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de 

l’intéressé (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 78 ; Cour EDH Saadi v. Italie, 28 février 

2008, §§ 128-129 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 et Cour EDH Vilvarajah et autres v. 

Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 108 in fine).  

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine).  

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe tout d’abord que lors de son « interview Dublin » du 14 juin 2017, 

la partie requérante, qui a reconnu être entrée le 31 décembre 2016 sur le territoire polonais munie d’un 

visa, a déclaré avoir quitté ce pays pour la Belgique parce que sa mère et sa soeur y résident. A la 

question qui lui était posée concernant les raisons d’une éventuelle opposition de sa part à un transfert 

en Pologne, dans le cadre du Règlement Dublin III, la partie requérante a répondu ne pas vouloir 

« retourner en Pologne car les personnes avec qui [elle a] eu des ennuis en Arménie pourront savoir 

que [sa] destination était la Pologne et ils pourraient [l’] y retrouver. » 

 

A cet égard, la partie requérante semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte des circonstances qui l’ont amenée à fuir la Pologne après l’Arménie, soit le fait qu’arrivée en 

Pologne, elle se serait rendue compte que « le réseau du gérant » du trafic d’êtres humains, qu’elle 

craint, « était plus large que prévu et [que]  des personnes se trouvaient également sur place », tel 

qu’indiqué dans l’exposé des faits de sa requête. 

 

Le Conseil doit, en premier lieu, constater que l’explication que la partie requérante donne au sujet des 

raisons pour lesquelles elle a fui la Pologne ne s’identifie pas totalement avec celles qu’elle a données à 

la partie défenderesse lors de son interview. 

 

Le Conseil doit rappeler à cet égard que les éléments qui n’ont pas été portés, en temps utile à la 

connaissance de l’autorité administrative, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne 

sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Ensuite, s’agissant des craintes formulées par la partie requérante en temps utile, le Conseil observe 

que la motivation de la première décision attaquée indique essentiellement ceci : « Considérant que 

l’intéressé a invoqué, comme raison relative aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifierait son 

opposition à son transfert dans l’Etat responsable de sa demande d’asile, conformément à l’article 3 

§1er, le fait qu’il « ne veu[t] pas retourner en Pologne car les personnes avec qui [il a] eu des ennuis en 

Arménie pourront savoir que [s]a destination était la Pologne et (…) pourraient [l’]y retrouver » ;  

Considérant que l’intéressé relate une crainte envers un groupe de personnes ne représentant pas les 

autorités polonaises ; que la Pologne est, à l’instar de la Belgique, un État membre de l’Union 

Européenne doté de forces de l’ordre et d’institutions judiciaires qui veillent au respect du droit et à la 

sécurité des personnes qui y résident, et où il est possible de solliciter la protection des autorités 

compétentes en cas d’atteinte aux droits fondamentaux subie sur leur territoire ; 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 polonaises ne 

sauront agir de manière adéquate pour garantir sa sécurité ou encore, qu'elles ne sauront le protéger 

d'éventuelles persécutions sur leur territoire ;  

Considérant qu’en aucun moment, l’intéressé n’a fourni une quelconque précision concernant toute 

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

d’asile en Belgique et qu’il n’invoque aucun problème par rapport à la Pologne qui pourraient justifier le 

traitement de sa demande en Belgique ;  
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Considérant que le HCR n'a pas publié de rapport ou d’avis interdisant ou recommandant l’arrêt des 

transferts vers la Pologne, dans le cadre du Règlement (UE) n°604/2013, du fait d’éventuelles 

insuffisances structurelles du système de la procédure d’asile qui exposeraient les demandeurs d'asile à 

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

fondamentaux de l'Union européenne ». 

 

Le Conseil ne peut que constater d’une part, que la partie défenderesse a tenu compte de l’argument de 

la partie requérante invoqué en temps utile, dès lors qu’elle y a répondu par la motivation 

susmentionnée, et d’autre part, que la partie requérante ne conteste pas ladite motivation, se contentant 

d’alléguer une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

3.1.3. S’agissant de la détention, dont feraient systématiquement l’objet les demandeurs d’asile en 

Pologne, pris ou repris en charge dans le cadre du Règlement Dublin III, le Conseil observe qu’en tout 

état de cause, l’argumentation de la partie requérante sur ce point manque essentiellement en fait. En 

effet, d’une part, la page no 71 du rapport AIDA qu’elle invoque renseigne que la détention est possible 

dans toutes les procédures, mais qu’elle est plus précisément pratiquée en cas de franchissement 

illégal d’une frontière et en attendant les transferts « sous Dublin », sous-entendu, pour les demandeurs 

d’asile, qui doivent être transférés de la Pologne vers d’autres pays, dans le cadre du Règlement Dublin 

III, en précisant qu’à la moitié de l’année 2015, tous les demandeurs d’asile transférés de Pologne dans 

le cadre de la « procédure Dublin » ont été détenus avant leur transfert. Le document ne témoigne, en 

revanche, d’aucune systématicité dans les autres situations. 

 

Il n’y a dès lors aucune raison de croire que la partie requérante serait automatiquement détenue en cas 

de transfert vers la Pologne dans le cadre du Règlement Dublin III.  

 

Les pages 10 et 11 du même rapport, également jointes à la requête, ne sont pas de nature à affecter le 

constat qui précède, et le Conseil observe que le passage évoquant le centre de détention de Ketrzyn 

met en évidence des critiques relatives à la détention de mineurs d’une part, ainsi que d’une famille 

avec enfants dont certains membres étaient malades d’autre part. 

 

Or, la partie requérante est majeure et n’invoque nullement son état de santé en termes de recours.  

 

Enfin, le Conseil observe qu’à supposer établie - quod non - la crainte de la partie requérante d’être 

détenue suite à son transfert en Pologne, ceci ne permettrait en tout état de cause pas, en soi, de 

conclure que la partie requérante risquerait de faire l’objet de traitement inhumains ou dégradants en 

cas de retour en Pologne. 

 

3.1.4. S’agissant de la langue nationale (polonaise) qui serait systématiquement imposée dans le cadre 

du traitement des demandes d’asile en Pologne, le Conseil observe que la partie requérante signale 

qu’en conséquence, le demandeur d’asile qui ne comprend pas le polonais est dépendant des ONG, se 

référant à la page no 72 du rapport AIDA de 2016, « mis à  jour le 19 mars 2017 ».  

 

Le Conseil observe que la page no 72 du rapport AIDA, qu’elle joint à son recours, ne contient aucune 

indication relative à la langue employée lors du traitement des demandes d’asile et qu’en tout état de 

cause, la partie requérante ne prétend pas que les demandeurs d’asile connaissent en Pologne des 

difficultés à obtenir l’assistance d’interprète, susceptibles de mettre à mal l’effectivité de leurs droits en 

tant que demandeurs d’asile. 

 

3.1.5. S’agissant de l’absence de décisions positives prises sur les demandes d’asile introduites par des 

Arméniens en Pologne, selon la mise à jour de 2017 du rapport AIDA de 2016, invoquée par la partie 

requérante pour l’année 2016, le Conseil observe que les rapports de 2015 et de 2016 figurant au 

dossier administratif contiennent la même information pour les années précédentes. Seules quelques  

décisions octroyant le statut de protection subsidiaire avaient été prises, ainsi que des décisions d’octroi 

de statut humanitaire. Le Conseil n’aperçoit dès lors pas en quoi le dernier rapport invoqué par la partie 

requérante aurait pu amener la partie défenderesse à modifier sa décision. En outre, l’absence de 

décisions de reconnaissance du statut de réfugié aux ressortissants de certains pays ne suffit pas, en 

soi, à établir que ces derniers ne bénéficient pas d’une procédure d’asile équitable. 
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3.1.6. S’agissant des « réformes en cours » en Pologne, qui seraient attentatoires à l’Etat de droit, ainsi 

que des « graves manquements quant à l’appareil judiciaire », invoqués par la partie requérante pour la 

première fois en termes de recours, sur la base de plusieurs documents joints à sa requête, le Conseil 

doit préciser que l’adoption de réformes relatives au pouvoir judiciaire polonais est notoire, de même 

que les mises en garde émanant de l’Union européenne, qui y voit une menace pour l’Etat de droit en 

Pologne, essentiellement par l’atteinte à l’indépendance des magistrats que ces réformes comportent. 

 

Bien que la crise institutionnelle relative à cette problématique ait débuté avant la prise des décisions 

attaquées, le Conseil doit relever le caractère très récent de l’adoption des réformes critiquées, et reste 

pour l’instant dans l’ignorance de la portée exacte, concrète et actuelle desdites réformes sur l’effectivité 

des procédures d’asile en Pologne.  

 

Le Conseil observe au demeurant que la partie requérante ne prétend pas que des rapports récents 

indiqueraient que les demandeurs d’asile aient été confrontés à des difficultés telles que leurs droits 

dans le cadre des procédures juridictionnelles ont été affectés par les réformes en cause. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment même de la question de savoir si la partie 

défenderesse devait ou non prendre en considération les éléments invoqués par la partie requérante 

pour la première fois en termes de requête, la partie requérante n’établit en tout état de cause pas que 

les procédures polonaises l’exposeraient à un risque réel d’être refoulée vers le pays qu’elle a fui sans 

qu’elle ait bénéficié des garanties juridictionnelles requises. 

 

3.1.7 Dans le même ordre d’idées, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt aux développements 

de son moyen reprochant à la partie défenderesse de s’être fondée sur des rapports de 2015 et de 

2016, sans la mise à jour de mars 2017, dans la mesure où la partie requérante est en défaut de faire 

apparaître les modifications pertinentes qui seraient apparues dans cette dernière. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, qui invoque la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, 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 ». Le même raisonnement s’applique aux relations entre frères et sœurs majeurs. 

 

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

 

Force est de constater que la partie requérante ne conteste pas précisément ladite motivation, se 

contentant d’affirmer que l’état de santé de sa mère est relativement faible, et que cette dernière 

nécessite des soins particuliers ainsi qu’une attention particulière « compte tenu de son âge et de sa 

maladie », alors même que la partie défenderesse avait indiqué que la partie requérante n’avait apporté 

le moindre « document médical attestant de la nécessité majeure de sa présence auprès de sa mère ». 

 

Le moyen unique ne peut dès lors être accueilli en sa deuxième branche. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches, 

en manière telle que le recours en annulation doit être rejeté. 

 

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. 
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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 


