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n° 209 439 du 17 septembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me H. DOTREPPE 

Avenue de la Couronne, 207 

1050 BRUXELLES 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative  

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 septembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, 

tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus 

de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris à son égard le 6 septembre 2018 et notifiés le même 

jour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 septembre 2018 convoquant les parties à comparaître le 13 septembre 2018 à 

10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Le requérant, qui est arrivé en Belgique le 5 juin 2018, y a introduit une demande d’asile en date du 

8 juin 2018. 
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1.2. Le 17 juillet 2018, la partie défenderesse a demandé sa reprise en charge par les autorités 

allemandes en application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 

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

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

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

 

Le 19 juillet 2018, les autorités allemandes ont marqué leur accord à la reprise en charge du requérant. 

 

1.3. Le 6 septembre 2018, le conseil du requérant a exposé par fax les oppositions de son client a un 

transfert vers l’Allemagne. Le jour même, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le jour même, constituent les actes dont la suspension de l’exécution est sollicitée et sont 

motivées comme suit : 

 

«
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» 

 

1.4.  Le 6 septembre 2018, le requérant a également fait l’objet d’une décision de maintien dans un lieu 

déterminé. 

 

2. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione temporis 

de la demande. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

«Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. ». 

 

L’article 39/57, §1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. » 

 

En l’espèce, le requérant est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi du 

15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande, est légalement 

présumé.  

 

Le requérant satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le déclenchement de la 

procédure d’extrême urgence. 

  

Dans ce cas, il appartenait encore au requérant d’introduire sa demande dans le délai légal imparti pour 

ce faire. 

 

Le Conseil observe à cet égard que le requérant a satisfait à cette condition également.  

 

3. Les conditions de la demande de suspension  

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 
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préjudice grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

3.1. La condition d’existence de moyens sérieux 

 

Dans sa requête, la partie requérante énonce notamment un grief au regard de droits fondamentaux 

consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après dénommée la « CEDH »), en l’occurrence la violation des articles 3, 6, 8 et 13 de la CEDH. Elle 

énonce également un grief au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après : la Charte).  

 

Dans un premier moyen, il fait valoir que son conseil a adressé à la partie défenderesse, avant la prise 

des décisions querellées, un courrier exposant les craintes spécifiques qu’il éprouvait dans l’hypothèse 

d’un transfert vers l’Allemagne. En l’occurrence, le fait qu’il n’avait pas pu bénéficier de soins - il 

explique qu’il a été blessé au bras en Turquie et doit être opéré mais que cela lui a été refusé en 

Allemagne -, qu’il craint la répétition des actes de racisme dont il a été victime compte-tenu du climat 

actuel en Allemagne où sévit actuellement des phénomènes de « chasses » aux demandeurs d’asile, 

qu’il craint également d’être expulsé vers son pays d’origine compte-tenu du durcissement en 

Allemagne de la politique des retours des demandeurs d’asile déboutés. 

 

Il soutient en substance que « […] En ne prenant pas en considération les déclarations du requérant 

envoyées par le fax susmentionné, la partie adverse ne permet pas au requérant d’être entendu ; […] La 

partie adverse avance des éléments extrêmement généraux quant à l’existence de soins en Allemagne 

et aux obligations internationales signées par l’Allemagne qui l’obligerait à prodiguer  des soins aux 

requérants, mais n’avance aucun élément établissant que le requérant dans son cas d’espèce pourra 

bien bénéficier en Allemagne de l’opération au bras dont il a besoin ; Si la partie adverse avance que le 

requérant peut prendre contact avec le sefor pour organiser les modalités médicales de son transfert, on 

notera que dans l’intervalle le requérant se trouve en centre fermé et aucun élément du dossier 

administratif ne indique que la partie adverse a pris les contacts nécessaire ni les renseignements 

nécessaires afin d’assurer au requérant le suivi médical nécessaire dès son arrivée en Allemagne » 

 

Quant à sa crainte de subir des actes de racisme, il observe que « la partie adverse ne conteste pas 

mais estime que le requérant pourrait être protégée en Allemagne ; La motivation de la partie adverse 

repose à nouveau sur des éléments extrêmement généraux et elle n’explique en rien les démarches 

concrètes et la protection concrète que le requérant pourrait attendre des autorités allemandes ; en ce 

sens la motivation de la partie adverse est contraire aux sources avancées par le requérant et ne 

rencontre pas celle-ci [il reprend à cet égard un extrait d’un rapport d’Amnesty international] ». 

 

Il expose encore que « la partie adverse estime que le requérant pourrait déposer une nouvelle 

demande d’asile en Allemagne en se basant à nouveau sur des éléments extrêmement généraux mais 

n’explique pas de manière concrète les procédures encore ouvertes au requérant,  débouté ; La partie 

adverse ne peut pas préjugé non plus de l’attitude des autorités allemandes au regard d’une nouvelle 

demande d’asile du requérant, aucun élément du dossier administratif ne permettant d’établir qu’une 

telle demande sera accueilli en Allemagne comme le prétend la partie adverse ; Le requérant avance au 

contraire des cas concrets de personnes ayant été expulsés alors que les procédures étaient toujours 

en cours […] Si la partie adverse estime qu’il s’agit de cas qui ne concerne pas le requérant, elle 

n’établit pas plus que le requérant serait, de manière suffisamment certaine, à l’abri de telles procédures 

[…] » 

 

Dans un second moyen, le requérant soutient en substance que « la partie adverse n’a pas 

correctement examiné une vulnérabilité spécifique du requérant […] ; La partie requérante est un 

homme particulièrement jeune, mais qui a vécu des évènements particulièrement traumatisants en 

Palestine, nécessitant une opération au bras ; Il est extrêmement fragile sur le plan psychologique et la 

situation que vit actuellement l’Allemagne et l’hostilité d’une partie croissante de la population n’est pas 
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de nature à lui offrir un environnement dans lequel il pourra sa reconstruire […] ; La partie adverse  n’a 

pas pris les renseignements afin de savoir où la partie requérante allait devoir se rendre en Allemagne ; 

Il ne peut donc être exclu que la partie requérante soit renvoyée vers des points problématiques en 

Allemagne […] » 

Le requérant soutient encore que « La partie requérante n’a pas valablement été entendue au sens de 

ces dispositions avant que cette décision soit prise à son encontre ; La motivation ne permet pas de 

considérer que la partie adverse a pris en compte la vulnérabilité du requérant ». 

 

A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen en ce qu’il est pris de la violation des articles 6, 8 et 

13 de la CEDH, le moyen est irrecevable, le requérant restant en défaut d’exposer en quoi la partie 

défenderesse aurait méconnu ces dispositions en prenant les décisions attaquées. 

 

Pour le surplus, le Conseil constate d’abord qu’en ce qu’il est pris d’une violation du droit d’être entendu, 

le moyen manque en fait. L’intéressé a en effet été entendu avant la prise des décisions attaquées et a  

été averti qu’il s’agissait d’un entretien qui se déroulait dans le cadre d’un éventuel transfert en 

application du Règlement Dublin III. Il a dès lors eu l’occasion de faire valoir de manière utile son point 

de vue. Il en a d’ailleurs clairement usé ultérieurement  à l’entretien initial en communiquant par la voie 

de son conseil les oppositions qu’il entendait faire valoir. Il ressort en outre de la motivation de la 

première décision attaquée que ces remarques ont été prises en compte et analysées par la partie 

défenderesse. 

 

S’agissant de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que cette disposition prévoit 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 (jurisprudence constante : voir p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, § 218). 

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement 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 la partie requérante courra, dans le 

pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. 

Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en 

question vers ce pays (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est 

fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante 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, la Cour EDH 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 la partie requérante 

dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances 

propres au cas de la partie requérante (voir: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 

28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-

Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH attache souvent de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’organisations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir p.ex. : Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 

348 ; Cour EDH 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; 

Cour EDH 15 novembre 1996, Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100). En même temps, la Cour EDH a 

considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un 

pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH (voir Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une 

situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être 
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corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; Cour 

EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour EDH 4 février 2005, Mamatkulov and Askarov/Turquie, § 

73 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). 

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque la partie requérante démontre 

qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son 

appartenance au groupe visé (voir Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). En pareilles 

circonstances, la Cour EDH n’exige pas que la partie requérante établisse l’existence d’autres 

caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la 

protection offerte par l’article 3 de la CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie 

requérante et des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en 

question (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 80 ; Cour EDH 23 mai 2007, Salah 

Sheekh/Pays-Bas, § 148). 

 

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). 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366). 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH 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 EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

81 ; Cour EDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 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 CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

En l’espèce, le requérant invoque la violation de l’article 3 de la CEDH au vu de sa situation médicale et 

de l’inaccessibilité des soins en Allemagne.  

 

D’une part, s’agissant des problèmes de santé du requérant, le Conseil observe que, lors de son 
audition du 26 juin 2018 devant les services de la partie défenderesse,  le requérant a répondu, à la 
question n°32 : « Votre étant de santé ? », « J’ai été blessé au bras en Turquie » sans cependant 
préciser que cette situation nécessitait toujours des soins actuellement ni a fortiori qu’une opération 
s’impose. Il en a certes fait état dans le fax communiqué par son conseil mais ses allégations ne sont 
étayées par aucun élément probant alors qu’il disposait manifestement du temps nécessaire se procurer 
des attestations en ce sens.  
 
La partie défenderesse souligne d’ailleurs dans la première décision attaquée que le requérant n’a 
produit aucun élément médical, ni n’a étayé l’existence d’un quelconque traitement en Belgique. 
 

Ce constat n’est pas valablement contesté par le requérant. L’intéressé n’aborde pas cet aspect de la 

motivation de la décision attaquée. Or, le Conseil rappelle que c'est à l’étranger de faire valoir les 

éléments qu’il juge utile, tandis que l'administration n’est, quant à elle, pas tenue d'engager avec 

l’intéressé un débat à cet égard, dès lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent 

s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans 

un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 

du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008 et n° 27 888 du 27 mai 2009).  

 

Il s’ensuit que la nécessité d’une opération du requérant n’est donc pas établie. 
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D’autre part, quant à l’accessibilité des soins en Allemagne, si elle a bien été mise en cause par le 

requérant tant lors de son entretien (réponse à la question n° 33) qu’ultérieurement dans le fax envoyé 

par son conseil, le Conseil observe cependant que la partie défenderesse se fondant le rapport AIDA – 

Asylum Information Database – Country Report : Allemagne de 2016, considère que « même s’il existe 

certaines difficultés (notamment : procédures administratives contraignantes et manque de 

professionnels de la santé et de volontaires dans les centres d’accueil les week-ends), les demandeurs 

d’asile disposent d’un accès effectif aux soins de santé en Allemagne, et que ceux-ci ne se limitent pas 

aux soins d’urgence ». Or, à nouveau force est de constater que le requérant se borne à prétendre 

l’exact opposé des informations de la requérante sans cependant démontrer que son appréciation 

reposerait sur une analyse erronée dans rapports en sa possession.  

 

La partie défenderesse a valablement pu, sur la vue de ces informations générales, considérer que le 

requérant, qui au demeurant n’établit nullement un « suivi médical entamé en Belgique », n’aurait pas 

accès, en Allemagne, à une infrastructure médicale de qualité et à un corps médical compétent, 

absence d’accès qui constituerait selon la partie requérante une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Il résulte de ces éléments que la partie requérante reste en défaut d’établir un état de santé tel que son 

renvoi vers l’Allemagne pourrait avoir des conséquences assimilables à un traitement inhumain et 

dégradant tel que visé par l’article 3 de la CEDH. 

 

S’agissant des craintes de mauvais traitements exprimés par l’intéressé, le Conseil constate que la 

partie défenderesse y a  valablement répondu en relevant que «considérant que le conseil du requérant, 

s'il documente la présence de « racisme» en Allemagne avec un rapport d'Amnesty international 

201712018, il ne démontre pas, que les autorités ou la population allemandes ont été racistes à l'égard 

de son client, et que le type d'agissement relevé dans ledit rapport est systématique en Allemagne ; 

considérant que l'Allemagne 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 ; considérant que l'intéressé n'a pas indiqué 

avoir sollicité la protection des autorités allemandes, et que ladite protection lui a été refusée ; que le 

candidat ne peut apporter la preuve que les autorités allemandes ne sont pas en mesure d'agir de 

manière adéquate pour garantir sa sécurité en Allemagne ». Cette motivation n’est en rien contraire à 

l’extrait du rapport d’Amnesty international reproduit par le requérant dans son recours, lequel s’il met en 

évidence qu’il n’y a pas encore « de stratégie globale d’évaluation des risques d’attaques contre les 

centres d’accueil pour demandeurs d’asile en vue de leur fournir une protection policière adaptée si 

nécessaire», ne prétend cependant que la police serait dans l’incapacité actuellement d’accorder aux 

demandeurs d’asile une protection ou que celle-ci serait ineffective. 

 

S’agissant des craintes que le requérant lie au durcissement de la politique allemande en matière de 
retour des demandeurs d’asile, le Conseil constate à nouveau que la partie défenderesse y a  bien eu 
égard et y a valablement répondu dans la motivation de la première décision attaquée en relavant que 
« le rapport «Country report - Allemagne » AIDA de décembre 2016 n'établit pas que l'Allemagne 
n'examine pas avec objectivité et impartialité les demandes d'asile comme le stipule l'article 10 de la 
Directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection 
internationale (refonte). En d'autres termes, et plus précisément, le rapport AIDA ne démontre pas que 
le traitement de la demande d'asile de l'intéressée en Allemagne ne répond pas aux exigences 
internationales liant les autorités allemandes au même titre que les autorités belges (pp. 13-53) ; 
considérant qu'il ressort de l'analyse d'informations récentes (Country report-Allemagne» AIDA de 
décembre 2016, p.33) que les personnes transférées en Allemagne dans le cadre du règlement 
Dublin ont accès sans difficulté à la procédure d'asile en Allemagne ; considérant que le fait 
d'avoir fait l'objet d'une décision de refus suite à une demande d'asile n'empêche pas le 
demandeur de refaire une nouvelle demande auprès des autorités de l'État membre responsable 
de sa demande d'asile, à savoir l'Allemagne, et qu'il ne peut être présagé de la décision des 
autorités de cet État sur la nouvelle demande d'asile que l'intéressé pourrait y introduire ; que le 
choix d'introduire ou non cette nouvelle demande lui revient et que rien ne l'en empêche dans la 
législation allemande ; qu'il ressort du rapport AIDA de décembre 2016 sur l'Allemagne (annexé au 
dossier de l'intéressé, pp. 44-46), que les autorités allemandes compétentes décideront de l'admissibilité 
de la nouvelle demande d'asile que l'intéressé pourrait Introduire dans leur État ; qu'il est « souvent 
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recommandé » que les demandeurs accompagnent leur demande d'une lettre de motivation détaillée ; 
qu'au cas où les autorités allemandes compétentes refuseraient d'ouvrir une nouvelle procédure d'asile 
pour le requérant, celui-ci peut introduire un recours devant une juridiction administrative ; que, dans le 
cas où les autorités allemandes compétentes décideraient d'ouvrir une nouvelle procédure pour le 
requérant, celle-ci se ferait sous la forme d'une nouvelle « procédure normale» de demande d'asile, 
incluant l'accès aux conditions d'accueil « normales » et le bénéfice des autres droits et obligations des 
demandeurs d'asile ; considérant que \'Allemagne a ratifié la Convention internationale relative au statut 
des réfugiés (Convention de Genève) et est membre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ; 
que l'article 33 de la Convention de Genève précitée consacre le respect du principe de non-
refoulement ; que la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 
(directive qualification) consacre le principe de non-refoulement (article 21); que le rapport AIDA 
susmentionné n'indique pas que les autorités allemandes ne respectent pas ce principe ; considérant 
qu'au cas où les autorités allemandes décideraient de rapatrier l'intéressée en violation de l'article 3 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, celle-ci pourrait, tous recours épuisés, saisir la 
Cour Européenne des Droits de l'Homme et lui demander, sur base de l'article 39 de son règlement 
intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du rapatriement jusqu'à l'issue de la 
procédure devant cet organe ; considérant également que le conseil du requérant s'appuie, dans la 
communication précitée, sur des situations très spécifiques de certains demandeurs de protection 
internationale (celles d'un certain Nasibullah S., d'« un réfugié ouighour », d'un islamiste tunisien - Samir 
A), mais que rien n'indique que les autorités allemandes méconnaissent les droits des demandeurs de 
manière systématique ; » 
 
Cette motivation n’est pas utilement contestée par le requérant. L’intéressé demeure en effet en défaut 

de démontrer que la partie défenderesse, en s’appuyant sur ces informations générales aurait commis 

une erreur manifeste d’appréciation, et ce d’autant plus qu’il n’en conteste pas véritablement la teneur et 

se contente de renvoyer à quelques cas médiatisés résultant d’erreurs administratives et, pour 

certaines,  en voie de solution. Il n’a lui-même pas été éloigné du territoire allemand pendant le 

traitement de sa demande d’asile et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que tel pourrait 

être le cas s’il décide d’introduire une nouvelle demande. Pour le surplus, comme le relève la partie 

défenderesse dans sa note d’observations, elle n’a pas l’obligation d’informer précisément le requérant 

des procédures applicables en Allemagne, aucune disposition légale ne lui imposant pareille obligation.  

 

Quant à la situation vulnérable du requérant compte-tenu de son état psychologique, il ne saurait d’une 

part être reproché à la partie défenderesse de en pas y a voir répondu dès lors que cet élément est 

invoqué pout la première fois en termes de requête. D’autre part, dès lors que cette allégation ne repose 

sur aucun élément concret et probant, le Conseil estime ne pouvoir le prendre en considération pour 

apprécier le risque de violation de l’article 3. 

 

En l’espèce, le Conseil estime que dès lors que le moyen pris de la violation de l’article 3 de la CEDH 

n’est pas sérieux.  

 

Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés dans la 

requête, dès lors qu’il ressort de ce qui suit qu’il n’est pas satisfait à l’exigence cumulative du préjudice 

grave difficilement réparable. 

 

3.2. Le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

A cet égard, le requérant fait essentiellement valoir que : 

 

« […] Or, la partie adverse ne tient pas compte des circonstances propres du requérant quant au lieu 

précis vers lequel il sera renvoyé alors que celui-ci est déterminant pour apprécier le risque de violations 

des droits du requérant, risques que la partie adverse estime établis dans certaines parties de 

l’Allemagne : Dès lors, le dossier administratif ne permet pas, en son état actuel, d’établir avec certitude 

où la partie requérante sera renvoyée et on ne peut dès lors exclure qu’il ne subira pas de traitement 

contraire à l’article 3 CEDH, et notamment (mais pas exhaustivement) soit qu’i soit refoulé, soit qu’il ne 

puisse demander l’asile ; A ce stade, il n’est pas établi que le requérant pourra bénéficier des soins 

nécessaires […] » 
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Compte tenu de l’examen des griefs relatifs à l’article 3 de la CEDH effectué supra, la partie requérante 

ne peut pas être suivie. La condition légale du préjudice grave difficilement réparable n’est pas remplie. 

 

Il s’ensuit que le Conseil ne peut que constater qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner 

la suspension d’extrême urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un préjudice grave 

difficilement réparable, n’est pas remplie. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

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

 

Mme C. ADAM,                                           président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. VAN HOOF,                                   greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF C. ADAM 

 


