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 n° 213 160 du 29 novembre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. MEULEMEESTER 

Langestraat 152 

9473 WELLE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 août 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 1er 

août 2018. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me V. MEULEMEESTER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité camerounaise, est arrivée sur le territoire belge en date du 17 

février 2018 et y a introduit une demande de protection internationale le 22 février 2018. 

 

1.2. Suite à l’entretien réalisé auprès de la partie défenderesse en date du 8 mars 2018, et constatant 

que la partie requérante était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, la Belgique a 

adressé, le 16 mai 2018, une demande de prise en charge aux 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 
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protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride (refonte) (ci-après : le Règlement Dublin III). 

 

1.3. Le 18 juin 2018, les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge des autorités 

belges.  

 

1.4. Par courriel du 25 juillet 2018, le conseil de la partie requérante a transmis à la partie défenderesse 

des attestations médicales concernant son client et a enjoint la partie défenderesse à se déclarer 

responsable de l’examen de la demande de protection internationale de ce dernier. 

 

1.5. Le 1er août 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter 

le territoire à l’encontre de la partie requérante sous la forme d’une annexe 26 quater. Il s’agit de l’acte 

attaqué qui est motivé comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel 

incombe à l'Allemagne (2), en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 12-2 du 

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

 

Considérant que l'article 12-2 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 (ci-après « Règlement 604/2013 ») stipule : « Si le demandeur 

est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la 

demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en 

vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement 

européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, 

l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. » ; 

Considérant que l'intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 17.02.2018 ; considérant qu'il y a 

introduit une demande de protection internationale le 22.02.2018, dépourvu de tout document d'identité ; 

Considérant qu'il ressort du système VIS d'information européen sur les visas, que le requérant s'est vu 

délivrer un visa - valable du 23.06.2016 au 22.06.2018 - pour les États membres de l'espace Schengen 

le 21.06.2016, par les autorités diplomatiques allemandes à Yaoundé au Cameroun (numéro de la 

vignette visa : XXXX) ; Considérant que, lors de son audition à l'Office des Étrangers, l'intéressé a 

déclaré ne pas avoir voyagé avec ce visa ; 

Considérant que le seul fait de s'être vu délivrer un visa pour les États-membres de l'espace Schengen 

par les autorités d'un État-membre suffit à déterminer la responsabilité de cet État d'examiner la 

demande de protection internationale du requérant, si ladite demande a été introduite dans l'État-

membre requérant pendant la période de validité du visa dont est titulaire l'intéressé (cf. art. 12-2 du 

Règlement 604/2013, précité) ; considérant, par ailleurs, que l'intéressé n'apporte aucun élément de 

preuve, ou indice, étayant ses déclarations ; 

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

charge de l'intéressé sur base de l'article 12-2 du Règlement 604/2013, le 16.05.2018 (réf. XXXXXX) ; 

Considérant que les autorités allemandes ont marqué leur accord pour la prise en charge de l'intéressé, 

sur base de l'article 12-2 du Règlement 604/2013, le 18.06.2018 (réf. des autorités allemandes : 

XXXXXX) ; Considérant que lors de son audition à l'Office des Étrangers, l'intéressé a déclaré qu'il 

souffrait du diabète ; considérant que l'intéressé ne s'est pas présenté à sa convocation à l'Office des 

Étrangers du 19.07.2018 pour cause de maladie, et que le conseil de l'intéressé a envoyé une 

communication le 25.07.2018, indiquant que le requérant est suivi médicalement en Belgique (il joint à 

ladite communication deux documents médicaux) ; Considérant que si les documents médicaux remis 

par le conseil de l'intéressé attestent d'une consultation médicale en Belgique, ces documents indiquent 

également que l'intéressé reçoit une médication qui est actuellement suffisante compte tenu de son état 

de santé (pas de soins médicaux ou de traitement spécifique n'est envisagé ; une des attestions établit 

notamment : « medicatie volstaat, zo niet maak een nieuwe afspraak alhier. ») ; considérant que les 

médicaments dont l'intéressé a besoin sont disponibles en Allemagne ; considérant également que 

l'intéressé n'a mentionné aucun élément concernant son état de santé lorsqu'il lui a été demandé les 

raisons spécifiques de sa venue en Belgique, et les raisons éventuelles de son opposition à l'examen de 

sa demande de protection internationale en Allemagne ; considérant que l'intéressé n'a pas introduit de 

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

l'Allemagne 
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est soumise à l'application de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l'accueil des 

personnes demandant la protection internationale (refonte), et qu'en vertu notamment des articles 17 et 

19 de ladite directive, les autorités allemandes sont tenues d'octroyer à l'intéressé les soins médicaux 

nécessaires ; que l'Allemagne est un État membre de l'Union Européenne qui dispose d'une 

infrastructure médicale de qualité et d'un corps médical compétent, et que le candidat, s'il introduit une 

demande de protection internationale en Allemagne, pourra demander à y bénéficier des soins de santé 

dont il aurait besoin ; considérant que le rapport AIDA sur l'Allemagne de décembre 2016 (AIDA — 

Asylum Information Database — Country report : Germany, 2016 update) indique 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-end), 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 (pp. 67-68) ; considérant que l'intéressé, pour organiser son transfert, peut prendre 

contact en Belgique avec la cellule Sefor de l'Office des Étrangers, qui informera les autorités 

allemandes de l'arrivée de celui-ci 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 (ces 

articles prévoient un échange de données et d'informations — comprenant tous les documents utiles — 

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

d'asile et l'Etat membre responsable de la demande, avant que le transfert effectif de l'intéressé ait lieu) 

; 

Considérant que, lors de son audition à l'Office des Étrangers, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait aucun 

membre de sa famille en Belgique ; 

Considérant que lors de son audition à l'Office des Étrangers, l'intéressé a déclaré que sa présence en 

Belgique est due à la raison suivante : « J'ai choisi la Belgique parce que je connais ce pays. J'ai 

l'habitude d'y faire des affaires et je connais la langue. Je suis venu en Belgique pour y demander l'asile 

car je suis menacé dans mon pays car je suis homosexuel. Quand j'ai quitté Yaoundé au mois de février 

2018, c'était dans le but de demander l'asile en Belgique. » ; considérant que l'intéressé a déclaré, 

comme raison relative aux conditions d'accueil ou de traitement qui justifierait son opposition à son 

transfert dans l'État responsable de sa demande d'asile : « Je ne veux pas retourner en Allemagne. (...) 

J'ai voyagé régulièrement en Belgique depuis juin 2010 et je ne veux pas retourner en Allemagne. Je 

connais la Belgique et j'y suis à l'aise. On parle français en Belgique et pas en Allemagne. » ; 

Considérant que le Règlement 604/2013 établit des 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 ; que compte tenu de ces critères et 

mécanismes, l'Allemagne est l'État-membre responsable de la demande de protection internationale de 

l'intéressé ; que par conséquent, le seul fait que l'intéressé « connaisse » la Belgique, qu'il y ait « 

voyagé régulièrement » et qu'il y est « à l'aise », ne saurait suffire pour déroger à l'application de l'article 

12-4 du Règlement 604/2013 ; considérant aussi que ces arguments, non étayés, ne justifient pas que 

les autorités belges décident d'appliquer l'art. 17-1 du Règlement 604/2013 ; 

Considérant également que les autorités allemandes sont soumises à la Directive 2013/32/UE relative à 

des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) et qu'en vertu 

de l'article 12 de ladite directive, les autorités allemandes sont tenues d'octroyer à l'intéressé les 

services d'un interprète dans le cadre de l'examen de sa demande de protection internationale ; qu'il 

ressort du rapport AIDA sur l'Allemagne de 2016 (Asylum Information Database, Country Report : 

Germany, 2016 update) que, même s'il existe certaines lacunes dans la pratique, les demandeurs 

d'asile ont accès aux services d'un interprète lors de leur interview (p.21) ; considérant que le 

Règlement 604/2013 vise la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande 

de protection internationale ; qu'au sens de l'article 2 h) de la Directive 2011/95/UE, est considérée 

comme « 'demande de protection internationale', la demande de protection présentée à un État membre 

par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le 

statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas 

explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et 

pouvant faire l'objet d'une demande séparée » ; qu'au terme de l'article 2 d) de la même Directive, est 

considéré comme « `réfugié', tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être 

persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son 

appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, 

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant 

pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, 

du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12 

» ; que par conséquent, il est contraire à l'économie du règlement et de la directive précités, de 

considérer que l'argument linguistique — en tant qu'argument essentiel du demandeur afin de déroger à 

l'application de l'article 12-2 du Règlement 604/2013 — puisse être décisif pour déterminer l'État 
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membre responsable de sa demande d'asile ; en effet, « il convient de rappeler que, selon une 

jurisprudence constante, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, de tenir 

compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs 

poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 29 janvier 2009, 

Petrosian, C-19/08, Rec. p. 1-495, point 34, et du 23 décembre 2009, Detiéek, C-403/09 PPU, Rec. p. 

1-12193, point 33) » (Arrêt de la Cour du 6 juin 2013. The Queen, à la demande de MA e.a. contre 

Secretary of State for the Home Department. Demande de décision préjudicielle, introduite par la Court 

of Appeal - England & Wales - Civil Division - 50.) ; 

Considérant qu'à aucun moment, l'intéressé n'a fourni une quelconque précision concernant toute autre 

circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande d'asile en 

Belgique, et qu'il n'invoque aucun problème par rapport à l'Allemagne qui pourraient justifier le 

traitement de sa demande en Belgique ; 

Considérant que l'Allemagne est un État membre de l'Union Européenne soumis aux mêmes normes 

européennes et internationales en matière de Droits de l'Homme que la Belgique, notamment la CEDH ; 

que l'Allemagne est un État de droit, démocratique et respectueux des droits de l'Homme, doté 

d'institutions indépendantes qui garantissent au demandeur d'asile un traitement juste et impartial et 

devant lesquelles l'intéressé peut faire valoir ses droits, notamment si elle estime que ceux-ci ne sont 

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

Considérant que l'intéressé n'a pas mentionné avoir subi personnellement et concrètement des 

traitements inhumains et dégradants de la part des autorités allemandes, en violation de l'article 3 de la 

CEDH, et qu'il n'a pas non plus fait part de sa crainte de subir pareils traitements en cas de transfert 

vers l'Allemagne ; 

Considérant que l'Allemagne est soumise à l'application des directives européennes 2013/33/UE, 

2013/32/UE, 2011/95/UE, de sorte qu'il doit être présumé, en vertu du principe communautaire de 

confiance mutuelle entre États-membres, que l'Allemagne applique ces dispositions au même titre que 

la Belgique ; 

Considérant que le requérant n'a pas apporté la preuve que les autorités allemandes ne sauront le 

protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire; 

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

de l'art. 3 de la CEDH du fait du transfert de l'intéressé en Allemagne , l'analyse approfondie du rapport 

AIDA de décembre 2016 (pages 13 à 82), permet d'affirmer, bien qu'il met l'accent sur certains 

manquements, qu'on ne peut pas conclure de la part des autorités allemandes à une intention volontaire 

d'attenter à la vie, la liberté ou l'intégrité des demandeurs d'asile ni que la gestion de la procédure d'asile 

et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne ont des déficiences structurelles qui 

exposeraient ces derniers à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art 3 de la CEDH et 

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

apparaître qu'une personne ne sera pas automatiquement et systématiquement victime de mauvais 

traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 de la CEDH, du seul fait de 

son statut de demandeur d'asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable. 

Ce rapport n'associe en aucun moment les conditions d'accueil (pp 54-71, 79-80) ou la gestion de la 

procédure d'asile en Allemagne (pp 13-53, 72-82) à un traitement inhumain ou dégradant au sens de 

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

Considérant que le rapport « Country report — Allemagne » AIDA de 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'intéressé en Allemagne ne répondra pas aux exigences 

internationales liant les autorités allemandes au même titre que les autorités belges (pp. 13-53) ; 

Considérant que le rapport AIDA de décembre 2016 (pp. 54-71) n'établit pas que les demandeurs 

d'asile en Allemagne se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et assistance ou 

associe les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne à un traitement inhumain ou 

dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne ; 

En outre, le HCR n'a pas publié récemment de rapport dans lequel il indiquerait que le système de la 

procédure et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne exposerait les demandeurs 

d'asile transférés en Allemagne dans le cadre du règlement Dublin à des défauts structurels qui 

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

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

Le HCR n'a pas publié des rapports ou des avis interdisant ou recommandant l'arrêt des transferts vers 

l'Allemagne dans le cadre du règlement Dublin du fait d'éventuelles insuffisances structurelles du 

système de la procédure d'asile et / ou des conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui exposerait 
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les demandeurs d'asile à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la CEDH et de 

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

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

allemandes menacent de manière intentionnelle, la vie, la liberté ou l'intégrité physique du requérant ni 

que la demande d'asile de cette dernière ne serait pas examinée conformément aux obligations 

internationale des autorités allemandes. 

De même, il n'est pas établi à la lecture des rapports et du dossier de l'intéressé que ce dernier sera 

exposé de manière systématique et automatique à un traitement inhumain ou dégradant au sens de 

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

de transfert vers l'Allemagne ; Considérant enfin que des conditions de traitement moins favorables en 

Allemagne qu'en Belgique ne constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme une 

violation de son article 3 ; 

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, le(la) prénommé(e) 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 allemandes en Allemagne (4).» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l’article 21 du Règlement (UE) n° 

604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen 

d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant 

de pays tiers ou apatrides ». 

 

Elle soutient que le délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa de cette disposition n’a pas été 

respecté. 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation « de l’article 3.2. du Règlement (UE) 

n°604/2013 et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et/ou du principe 

général de bonne administration ». 

 

Elle rappelle le contenu de l’article 3 de la CEDH ainsi que l’application jurisprudentielle donnée à cette 

notion par la Cour européenne des Droits de l’Homme et notamment l’arrêt Tarakhel pour conclure 

qu’un retour en Allemagne aurait pour conséquence de lui infliger des traitements inhumains et 

dégradants. 

 

Elle précise en effet qu’elle n’aurait pas accès aux soins nécessaires à son état de santé et cite en ce 

sens deux documents issus d’internet relatifs au traitement des demandeurs d’asile et de la situation 

des droits de l’Homme en Allemagne pour illustrer son propos. Elle en déduit qu’elle n’aura pas accès 

aux soins médicaux nécessaires. 

 

La partie requérante soutient en outre qu’ « il ressort de plusieurs rapports que le gouvernement 

allemand n’examine pas profondément les demandes d’asile et cite en ce sens un extrait du rapport 

AIDA concernant l’Allemagne, un article intitulé « Asylum Lottery » dont elle donne une traduction libre. 

Elle conclut « dès lors l’acte attaqué est contraire à l’3.2. du Règlement (UE) n°6204/2013, l’article 3 de 

la Convention européenne des droits de l’homme et/ou du principe général de bonne administration ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

3.2. S’agissant du principe de bonne administration, le Conseil constate à l’instar de la partie 

défenderesse, que la partie requérante reste en défaut de développer son propos et de préciser 

notamment, quelle variante de ce principe est visée, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, 

dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 
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fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Dans ces 

circonstances, force est de constater qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne 

administration, non autrement précisé, le moyen est déclaré irrecevable. 

 

En outre, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3.2. du Règlement Dublin III, le moyen est 

également irrecevable, la partie requérante n’expliquant pas en quoi la décision entreprise emporterait 

violation de cette disposition. 

 

3.3.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel 

la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale de la partie 

requérante, lequel incombe à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 

et de l’article 12.2. du Règlement Dublin III. L’article 51/5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 dispose ce qui suit : « Dès que l'étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à 

l’intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50bis, 50 ter ou 51, le Ministre ou son délégué 

procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de la 

réglementation européenne liant la Belgique ».  

 

Cependant, le paragraphe 2, de la même disposition prévoit une exception qui permet au Ministre ou à 

son délégué de décider à tout moment que la Belgique est responsable de l’examen de la demande, 

même si celui-ci, en vertu des critères de la réglementation européenne, n’incombe pas à la Belgique. 

Cette exception découle de la dérogation prévue à l’article 17.1. du Règlement Dublin III qui dispose 

que « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une 

demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement». 

 

La disposition susmentionnée ne permet pas à un demandeur de protection internationale individuel de 

choisir lui-même par quel pays il souhaite voir traiter sa demande de protection internationale, mais offre 

à un Etat membre la possibilité, lorsque cela se révèle nécessaire ou opportun, de prendre lui-même la 

responsabilité du traitement d’une demande de protection internationale. En effet, il ne peut être déduit 

des termes de l’article 17.1. du Règlement Dublin III une obligation pour un Etat membre de traiter une 

demande de protection internationale, lorsque sur la base des critères repris au chapitre III dudit 

Règlement, il est constaté qu’un autre Etat membre doit traiter cette demande.  

 

3.3.2. L’article 12.2 du Règlement Dublin III stipule que «Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours 

de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection 

internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de 

représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 

du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l’État membre 

représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.» : l’État membre 

qui a délivré le visa en cours de validité est donc responsable de l’examen de la demande de protection 

internationale et ce alors qu’il n’est pas contesté que l’Allemagne n’a pas délivré ce visa « au nom d’un 

autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 

810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire 

des visas ». 

 

Il ressort du dossier administratif que la partie requérante est arrivée sur le territoire belge, le 17 février 

2018, et y a sollicité l’asile, le 22 février 2018. Le système d’identification VIS a révélé qu’elle s’était vue 

délivrer un visa par les autorités allemandes, valable du 23 juin 2016 jusqu’au 22 juin 2018, ce qui n’est 

pas contesté dans la requête. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités 

allemandes, le 16 mai 2018, lesquelles ont répondu favorablement en vertu de l’article 12.2 du 

Règlement Dublin III. 

 

La partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle reproche à la partie défenderesse d’avoir violé 

l’article 21.1 du Règlement Dublin III dès lors qu’elle n’a pas introduit sa demande de prise en charge 

dans les deux mois à compter de l’obtention du résultat positif dans la base de données Eurodac, ledit 

« hit Eurodac ». En effet, l’article 21.1. du Règlement susvisé dispose :  

« 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui 

estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus 

brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction 
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de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en 

charge du demandeur.  

Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées 

en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux 

mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit 

règlement.  

Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le 

premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection 

internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. » 

 

Or, s’il a été constaté que la partie requérante était en possession d’un visa délivré par les autorités 

allemandes, c’est suite à la consultation du système d’information sur les visas (VIS) et non du système 

européen Eurodac. Le système VIS est un système d’échange de données sur les visas entre les Etats 

Schengen distinct du système européen Eurodac qui consiste en une base de de données répertoriant 

les empreintes digitale des demandeurs de protection internationale et migrants entrés illégalement sur 

le territoire des états membres et permet de déterminer si une personne a déjà introduit une demande  

de protection internationale dans un pays européen. Dès lors que le deuxième alinéa de l’article 21.1. 

du Règlement Dublin III ne se réfère qu’au système Eurodac, celui-ci ne peut être appliqué au cas 

d’espèce et, ainsi que la partie défenderesse le souligne dans sa note d’observations, il y a lieu de tenir 

compte du délai normal de trois mois à compter de l’introduction de la demande de protection 

internationale prévu au premier alinéa de cette disposition. Or, en l’espèce, la partie requérante a 

introduit sa demande de protection internationale le 22 février 2018, la demande de prise en charge aux 

autorités allemandes a été formulée par la partie défenderesse en date du 16 mai 2018, soit endéans le 

délai de trois mois prévu à l’article 21.1. du Règlement Dublin III. 

 

3.3.3. Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.4.1. Sur le second moyen en ce qu’il est recevable, le Conseil rappelle que l’article 3 de la 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 (jurisprudence constante : voir p.ex. Cour 

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

 

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : 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).  

 

De même, le Conseil rappelle que la Cour EDH considère, dans une jurisprudence constante (voir, par 

exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 

octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend 

de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que 

de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du 

sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ».  
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3.4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante a répondu, lors de son audition du 8 

mars 2018 par la partie défenderesse, à la question « Raisons spécifiques d’être venu précisément en 

Belgique pour votre demande d’asile ? », que « J’ai choisi la Belgique parce que je connais ce pays. J’ai 

l’habitude d’y faire des affaires et je connais la langue. Je suis venu en Belgique pour y demander l’asile 

car je suis menacé dans mon pays car je suis homosexuel. Quand j’ai quitté Yaoundé au mois de février 

2018, c’était dans le but de demander l’asile en Belgique ». En outre, à la question « Avez-vous des 

raisons relatives aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifieraient votre opposition à votre 

transfert […] en Allemagne », elle a répondu que « Je ne veux pas retourner en Allemagne [parce que] 

j’ai voyagé régulièrement en Belgique depuis juin 2010 et je ne veux pas retourner en Allemagne. Je 

connais la Belgique et j’y suis à l’aise. On parle français en Belgique et pas en Allemagne ». 

 

Dans la motivation de la décision entreprise, la partie défenderesse a également pris en considération 

l’état de santé de la partie requérante dont elle a été informée lors de l’audition du 8 mars 2018 et par le 

courrier du conseil de cette dernière du 25 juillet 2018. La partie défenderesse a ainsi procédé à un 

examen complet de la situation de la partie requérante, en tenant compte des informations produites. 

Elle a ainsi constaté que le diabète de la partie requérante était traité de manière satisfaisante en 

Belgique, que les médicaments dont elle avait besoin étaient disponibles en Allemagne et que ce pays 

disposait d’une infrastructure médicale de qualité, sans être utilement contredite par la partie 

requérante. 

 

La partie défenderesse a en outre procédé à un examen de la situation en Allemagne, étayée par 

plusieurs rapports internationaux, et en a conclu que le renvoi de la partie requérante dans ce pays n’est 

pas constitutif d’une violation de l’article 3 de la CEDH. Ce constat n’est pas utilement contesté par la 

partie requérante, qui se borne à considérer qu’en cas de transfert, elle n’aurait pas accès aux soins 

médicaux nécessaires et ne verrait pas sa demande de protection internationale examinée « en 

profondeur », éléments qu’elle soulève pour la première fois en termes de recours. Si, la partie 

requérante renvoie à trois sources pour étayer ses propos, il convient de constater qu’il s’agit 

d’informations particulièrement générales qui ne permettent pas de contredire les sources citées par la 

partie défenderesse selon lesquelles, d’une part les soins de santé en Allemagne « ne se limitent pas 

aux soins d’urgence »  et d’autre part « il n’est donc pas démontré […] que la demande d’asile de cette 

dernière ne serait pas examinée conformément aux obligations internationales des autorités 

allemandes » et ainsi démontre pas un risque d’atteinte à l’article 3 de la CEDH dans les circonstances 

propres au cas de la partie requérante. 

 

En effet, la motivation de l’acte attaqué rencontre l’argumentation de la partie requérante quant aux 

éléments relatifs à son état de santé et au traitement des demandeurs de protection internationale en 

Allemagne. La partie défenderesse ne se limite pas à renvoyer aux instruments juridiques 

internationaux, liant notamment l’Allemagne et devant assurer des garanties suffisantes à tout 

demandeur de protection internationale, mais a également examiné plusieurs rapports internationaux et 

a conclu à l’absence de risque de violation systématique de l’article 3 de la CEDH.  

 

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut 

de démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance de la décision entreprise constituerait une 

mesure suffisamment grave pour entraîner, à son égard et au vu de sa situation personnelle, un risque 

de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a procédé à un examen complet et rigoureux 

de la situation de la partie requérante en examinant les conditions d’accueil en Allemagne et en prenant 

en considération les déclarations faites dans le cadre de la demande de protection internationale, ainsi 

que les éléments produits par la partie requérante, en telle sorte que les actes attaqués sont 

suffisamment et adéquatement motivés et ne relèvent nullement d’une formulation stéréotypée. 

 

Concernant les articles et documents, mentionnés par la partie requérante dans le cadre du présent 

recours, le Conseil ne peut que constater que ces documents et informations ont été produits 

postérieurement à la prise des actes attaqués, en telle sorte que la partie défenderesse n’a pas pu y 

avoir égard. En effet, cette dernière n’en avait pas connaissance préalablement à la prise des actes 

attaqués et, dès lors, aucun reproche ne peut lui être adressé ce sujet. 

  

C’est donc à juste titre que la partie défenderesse a décidé « de ne pas faire application des articles 3.2 

ou 17.1 du Règlement 604/2013 ». Aucun manquement à l’obligation de motivation ou au devoir de 

minutie ne peut lui être imputé, la partie défenderesse ayant tenu compte de l’ensemble des éléments 
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invoqués par la partie requérante, dans le cadre de son audition du 8 mars 2017, et par son avocat. De 

même, il n’apparaît pas davantage que la partie défenderesse a méconnu l’article 3 de la CEDH. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 

 

 

 

 

 


