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 n° 213 849 du 13 décembre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KAYEMBE-MBAYI 

Rue Quevry 63 

6238 LUTTRE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 

11 juin 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 novembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BIBIKULU loco Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 27 novembre 2017, le requérant est arrivé en Belgique. Il a introduit une demande de protection 

internationale auprès des autorités belges, le 6 décembre 2017.  

 

1.2. Saisies d’une demande de prise en charge du requérant, en application du Règlement 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 d'asile présentée dans l'un 

des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « 

Règlement Dublin III »), les autorités portugaises ont marqué leur accord, le 13 avril 2018. 
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1.3. Le 11 juin 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées à la même date, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

incombe au Portugal (2) en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 12 (4) du Règlement 

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

 

Considérant que l’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 a déclaré être arrivé en Belgique le 27 novembre 2017, en possession de 

son passeport national et qu’il a introduit une demande d’asile sur le territoire belge en date du 2 

octobre 2017 ; 

 

Considérant qu’il ressort des informations en possession de l’Office des étrangers (dont une copie est 

dans le dossier) que l’intéressé a obtenu sous l’identité de [J. N. C. L.] de nationalité angolaise, un visa 

valable pour les Etat Schengen délivré par le poste diplomatique portugais à Luanda le 27 septembre 

2017, valable du 27 septembre 2017 au 10 novembre 2017 ; ce que l’intéressé nie lors de son audition 

à l’Office des étrangers . Après confrontation avec les informations en possession de l’Office des 

étrangers selon lesquelles il appert que l’intéressé a obtenu un visé délivré par les autorités portugaises, 

l’intéressé reconnait être passé par le Portugal mais persiste à nier l’obtention d’un visa ; 

 

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

charge de l’intéressé sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 en date du 27 février 2018 (réf. 

BEDUB2+ […] + [V. E.] + PT + LVDV ) et que les autorités portugaises ont marqué leur accord pour la 

prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 le 13 avril 2018 (réf. des 

autorités portugaises : […]) ; 

 

Considérant que l’intéressé a déclaré ne pas avoir de famille ni en Belgique ni dans aucun Etat-membre 

; 

 

Considérant toutefois que la collaboratrice sociale du centre Croix-Rouge de Tournai où réside le 

demandeur a informé l’Office des Etrangers le 20 mars 2018 que celui-ci souhaitait bientôt se marier 

avec sa fiancée et que les démarches pour déclarer ce mariage ont déjà été entreprises à la commune 

de Uccle ; considérant que sont joints à ce courrier une lettre de l’intéressé datée du 12 mars 2018 qui 

confirme ces éléments ainsi qu’un document intitulé « renseignements généraux concernant les 

mariages » émanant de l’administration communale d’Uccle ainsi que la lettre d’accompagnement du 

service mariages ; 

 

Considérant que ces éléments ne sauraient toutefois suffire à justifier l’ application de l’article 17.1 du 

Règlement Dublin (CE) n°604/2013 ; 

 

Considérant en effet qu’ il convient d’entendre, au sens de l’article 2, g) dudit Règlement (CE), par « 

membre de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, le conjoint ou 

son partenaire non marié engagé dans un relation stable, les enfants mineurs, ainsi que le père, la mère 

ou l’adulte responsable du demandeur lorsque le demandeur est mineur et non marié. 

 

Considérant en l’espèce que l’intéressé a déclaré lors de son audition à l’Office des Etrangers le 13 

février 2018 qu’il était célibataire et qu’il n’avait ni fiancé(e) ni partenaire et qu’il a dès lors lieu de 
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conclure que la relation alléguée du demandeur avec Mademoiselle [P. M.] serait postérieure à l’arrivée 

de celui-ci sur le territoire belge ; 

 

Considérant dès lors que l’on ne saurait assimiler Mademoiselle [P.]  à un membre de la famille au sens 

de l’article 2, g) du Règlement Dublin (CE) n°604/2013 ; 

 

Considérant en outre que l’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de 

‘vie privée’. Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout 

d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien 

personnel entre les membres de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et 

T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La 

Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni 

nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 

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

 

Considérant également que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que la notion de « 

famille » ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d'autres liens 

« familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (Keegan c. Irlande, 26 mai 

1994, § 44, série A n° 290, et Al¬Nashif c. Bulgarie, n° 50963/99, § 112, 20 juin 2002) » (Cour EDH 2 

novembre 2010, Şerife Yiğit/Turquie (GC), § 94). Ainsi, pour déterminer si une relation peut être 

qualifiée de « vie familiale », un certain nombre de facteurs peuvent être pris en compte, tels que la 

cohabitation, la longueur de la relation et des indices démontrant un  engagement mutuel comme par 

exemple le fait d’avoir un enfant commun (nous soulignons) (Cour EDH 20 juin 2002, Al-Nashif/Bulgarie, 

§ 112). 

 

Considérant qu’en l’espèce il ressort du dossier administratif de l’intéressé que celui-ci ne cohabite pas 

et n’a jamais cohabité avec Mademoiselle [P.]  ; 

 

Considérant en outre que lors de son audition à l’Office des Etrangers en date du 13 février 2018 

l’intéressé n’a fait aucune allusion à une quelconque relation avec Mademoiselle [P.]  , celui-ci déclarant 

être célibataire et ne pas avoir de fiancé(e) ni de partenaire ; déclarant qu’il était venu en Belgique « car 

c’est le pays qui a colonisé le Congo et aussi pour la facilité de la langue » et qu’il ne s’opposait pas à 

un transfert au Portugal ; 

 

Considérant qu’à peine 28 jours plus tard le requérant affirme néanmoins avoir des projets de mariage 

avec sa fiancée, Mademoiselle [M. P.] et que des démarches pour formaliser leur union auraient été 

entreprises ; 

 

Considérant également que le « document relatif aux renseignements généraux concernant les 

mariages » peut être obtenu par « l’un des futurs époux (ou les deux) qui doit se présenter au bureau 

des mariages de la commune où est domicilié au moins l’un d’eux. Celui-ci devra être muni de sa carte 

d’identité ainsi que d’une copie de celle de son futur époux (ou d’une copie du passeport) »1 ; 

considérant que ce document ne permet aucunement d’attester de l’existence d’un engagement mutuel 

dès lors qu’une simple copie de la carte d’identité du futur époux/de la futur épouse est suffisante ; 

 

Considérant également que ce document n’engage nullement les personnes venues le retirer au service 

des mariages et qu’à ce jour aucun élément ne permet de déduire qu’un acte de déclaration de mariage 

aurait été dressé ; 

 

Considérant par ailleurs que le courrier que la collaboratrice sociale de l’intéressé a adressé à l’Office 

des Etrangers se limite à faire part de la situation de l’intéressé, qu’aucun élément ne permet de déduire 

que celle-ci aurait été témoin de la relation alléguée de l’intéressé avec Mademoiselle [P.] ou que ce 

courrier ne se baserait pas exclusivement sur les dires de l’intéressé ; 

 

Considérant qu’aucun élément du dossier administratif de l’intéressé consulté ce-jour ne permet en 

outre de déduire que Mademoiselle [P.] rendrait visite à l’intéressé ou qu’ils entretiendraient une relation 

amoureuse effective ; 

Par conséquent, cet élément ne saurait constituer une dérogation à l’application de l’article 12 (4) du 

Règlement 604/2013 ni justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 17-1 du Règlement 

604/2013; 



  

 

 

CCE X Page 4 

 

Considérant par ailleurs que l’intéressé a déclaré lors de son audition à l’Office des étrangers qu’il était 

en bonne santé mais qu’il avait des douleurs à la jambe et qu’il était suivi par un médecin ; 

 

Considérant toutefois qu’il n’a apporté aucun document médical de nature à étayer l’existence d’une 

quelconque pathologie ou la nécessité d’un suivi ou d’un traitement ; considérant qu’il n’a introduit 

aucune demande d’autorisation de séjour sur base des articles 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 et qu’aucun élément de son dossier administratif, consulté ce jour, ne permet de déduire qu’il 

rencontrerait encore actuellement un quelconque problème de santé ; 

 

Considérant en outre que le Portugal est un État membre de l’Union Européenne qui dispose d’une 

infrastructure médicale de qualité et d’un corps médical compétent et que l’intéressé pourrait, le cas 

échéant, demander en tant que candidat réfugié à y bénéficier des soins de santé dont il aurait besoin ; 

que le Portugal est soumis 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 portugaises sont tenues d’octroyer à l’intéressé les 

soins médicaux nécessaires ; 

 

Considérant qu’il ressort de l’article d’Amnesty International du 4 janvier 2017 intitulé « Portugal : en 

attendant les réfugiés », joint au dossier administratif de l’intéressé, que les demandeurs d’asile 

relocalisés ont un accès gratuit au système national de santé ; considérant en outre que cet article 

n’établit pas que l’accueil des demandeurs d’asile relocalisés diffèrerait de celui des demandeurs d’asile 

« non-relocalisés » au Portugal, 

 

Considérant par ailleurs qu’il ressort du rapport AIDA (décembre 2016, p. 72-73) que bien qu’il puisse y 

avoir des difficultés, notamment d’ordre linguistique et culturel ou bureaucratique, l’accès aux soins de 

santé est garanti aux demandeurs d’asile au Portugal dans la législation et dans la pratique, même 

lorsqu’il s’agit de personnes faisant l’objet d’une mesure de restriction des conditions d’accueil ( bien 

qu’il n’y ait pas encore eu de décisions de ce type en pratique), 

 

Considérant qu’il ressort de ce même rapport que les personnes qui font l’objet d’une procédure 

accélérée ou d’admissibilité sont prises en charge par le CPR (Conselho Português para os refugiados) 

 

Considérant également que ce rapport met en évidence que l’accès aux soins spécialisés est restreint, il 

n’établit pas que les demandeurs d’asile au Portugal n’auraient pas, de manière systématique et 

automatique, accès aux soins spécialisés ; 

 

Considérant par conséquent que l’analyse de ce rapport met en évidence que dans la pratique, les 

demandeurs d’asile ont accès aux soins de santé et que ceux-ci ne sont pas laissés sans aucune aide 

ou assistance médicale liées à leurs besoins de santé ; 

 

Considérant enfin que le cas échéant, l’intéressé, pour organiser son transfert, peut prendre contact en 

Belgique avec la cellule Sefor qui informera les autorités portugaises 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) ; 

 

Par conséquent, cet élément ne saurait constituer une dérogation à l’application de l’article 12-4 du 

Règlement 604/2013 ni justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 17-1 du Règlement 

604/2013; 

 

Considérant qu’interrogé sur les raisons spécifiques pour lesquelles il était venu précisément en 

Belgique pour sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré qu’il avait choisi de venir en Belgique parce que 

c’est le pays qui a colonisé le Congo et pour la facilité de la langue ; 

 

Considérant que l’intéressé se limite à déclarer que la Belgique a colonisé le Congo sans expliciter plus 

avant l’impact que cet élément pourrait avoir sur sa situation personnelle ; que le règlement Dublin, ses 

critères et ses mécanismes ont été mis en place pour déterminer l'État membre responsable de 

l'examen d'une demande d'asile et que la mise en place de ce règlement et son adoption impliquent que 
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le libre choix du demandeur a été exclu pour la détermination de l’Etat membre responsable de sa 

demande d’asile. En d’autres termes, la simple appréciation personnelle d'un État membre par 

l’intéressé ou le fait qu’il souhaite voir sa demande traitée dans un État membre particulier ne peut 

constituer la base pour l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin. 

 

Considérant que la Belgique est soumises aux mêmes règlementations internationales en matière 

d’octroi de statuts de protection internationale - notamment la Convention internationale relative au 

statut des réfugiés (Convention de Genève) et la Directive 2011/95/UE (directive « qualification ») - que 

les autres États membres de l’Union Européenne, dont le Portugal ; que les autorités portugaises en 

charge de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée disposent, comme leur équivalent belge le 

CGRA, de services spécialisés et indépendants pour l’étude des demandes d’asile des requérants ; 

que, dès lors, il ne peut être présagé qu’en invoquant des éléments identiques lors de l’examen d’une 

demande d’asile, la Belgique prendrait une décision différente du Portugal sur la demande qui lui est 

soumise ; considérant que l’intéressé ne prouve pas que les autorités portugaises ne traitent pas 

individuellement, objectivement et impartialement les demandes d’asile, conformément à l’article 10-3 

de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 

internationale ; 

 

Par conséquent, cet élément ne saurait constituer une dérogation à l’application de l’article 12 (4) du 

Règlement 604/2013 ni justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 17-1 du Règlement 

604/2013; 

 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA de décembre 2016 (p. 23-24) que la présence d’un interprète 

est garantie lors de l’interview ; 

 

Considérant que si ce rapport relève que certains manquements peuvent exister (interprètes non formés 

mais maîtrisant la langue, difficultés pour trouver des interprètes pour certaines langues, ...), il souligne 

néanmoins qu’une formation à destination des interprètes a eu lieu en 2015, 

 

Considérant que ce rapport ne fait pas état de manquements automatiques et systématiques quant à 

l’interprétation, qu’il n’établit pas que demandeurs d’asile rencontreraient (automatiquement ou 

systématiquement) des problèmes avec les interprètes, que la langue maternelle de l’intéressé ne fait 

pas partie des langues citées comme problématiques, 

 

Considérant en outre que l’indice MIPEX 2015 (Migrant Integration Policy Index), qui tient compte de 

l’intégration des migrants dans 38 États (en ce compris tous les membres de l’Union Européenne) en 

fonction de multiples critères (marché du travail, éducation, soins de santé, accès à la nationalité, etc.) 

classe le Portugal deuxième après la Suède (la Belgique est septième2 ); 

 

Considérant par ailleurs que des conditions de traitement moins favorables au Portugal qu’en Belgique 

ne constituent pas selon la CEDH une violation de son article 3 et que le HCR n'a pas publié de rapports 

ou d’avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts au Portugal dans le cadre du règlement 

Dublin du fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système de la procédure d’asile au niveau des 

interprètes qui exposerait les demandeurs d'asile à un traitement inhumain ou dégradant au sens de 

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

 

Par conséquent, cet élément ne saurait constituer une dérogation à l’application de l’article 12 (4) du 

Règlement 604/2013 ni justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 17-1 du Règlement 

604/2013; 

 

Considérant en ce qui concerne un risque possible d'exposition à des traitements inhumains ou 

dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH du fait de l'éloignement de l'intéressé vers le Portugal, que 

l'analyse de différents rapports (joints au dossier administratif de l'intéressé) permet d'affirmer, bien 

qu'ils mettent l'accent sur certains manquements, que ni la gestion de la procédure d'asile, ni les 

conditions d'accueil des demandeurs d'asile au Portugal ne présentent de déficiences structurelles qui 

exposeraient ces derniers 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, que ces rapports font 

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

traitements ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH du seul fait de 

son statut de demandeur d'asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable et que des 
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conditions de traitement moins favorables au Portugal qu’en Belgique ne constituent pas selon la CEDH 

une violation de son article 3 ; 

 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA susmentionné (p. 33-34) que les personnes transférées au 

Portugal en vertu du Règlement 604/2013 ne rencontrent pas d’obstacles importants ou systématiques 

dans l’accès à la procédure d’asile, que ce soit dans le cadre d’une prise ou d’une reprise en charge, 

 

Considérant que le rapport AIDA n’établit pas que les personnes transférées au Portugal dans le cadre 

du Règlement 604/2013 se verraient refuser l’accès à la procédure d’asile au Portugal (que ce soit lors 

de l’introduction d’une première demande d’asile au Portugal ou l’introduction d’une nouvelle demande 

d’asile au Portugal) 

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

transferts vers le Portugal dans le cadre du règlement Dublin du fait d’éventuelles insuffisances 

structurelles du système de la procédure d’asile concernant l’accès à la procédure d’asile au Portugal 

pour les retours Dublin, qui exposeraient les demandeurs d'asile à un traitement inhumain ou dégradant 

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

européenne, 

 

Considérant que les personnes dont la demande d’asile a été rejetée par les autorités portugaises 

peuvent introduire une nouvelle demande d’asile au Portugal, que celle-ci sera examinée sous l’angle 

d’une procédure d’admissibilité (voir rapport AIDA 2016 p. 48-49), que le rapport AIDA précise que si la 

loi ne prévoit pas de règles spécifiques concernant le droit de rester sur le territoire national pendant 

l’examen de cette demande, il établit que l’ordre de quitter le territoire est suspendu en première 

instance et en instance de recours lors de l’examen de la demande d’asile multiple, que ce soit la 

première demande d’asile multiple ou une demande d’asile subséquente (p. 48) 

Considérant que ce rapport n’établit pas non plus que les personnes qui ont introduit une demande 

d’asile multiple au Portugal n’ont pas pu rester sur le territoire le temps du traitement de leur demande 

d’asile, 

 

Considérant outre qu’au cas où les autorités portugaises décideraient de rapatrier un demandeur d’asile 

et qu’il estimerait que ce rapatriement aurait lieu en violation de l’article 3 de la CEDH, celui-ci pourrait 

(tous recours épuisés) saisir la Cour européenne des droits de l’homme et lui demander, sur base de 

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

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

 

Considérant que le rapport AIDA 2016 n’établit pas que la procédure d’asile ultérieure au Portugal est 

contraire aux règlementations internationales auxquelles les autorités portugaises sont soumises ou que 

les personnes rencontreraient des obstacles pour introduire une nouvelle demande d’asile ; 

 

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

transferts vers le Portugal dans le cadre du règlement Dublin du fait d’éventuelles insuffisances 

structurelles du système de la procédure d’asile en ce qui a trait aux demandes d’asile multiples qui 

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

CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que des conditions 

de traitement moins favorables au Portugal qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme une violation de l’article 3 CEDH et qu'il ne peut être préjugé de la 

décision des autorités portugaises concernant la nouvelle demande d'asile du candidat ; 

 

Considérant que le Portugal est soumis à la Directive européenne 2013/33 quant aux normes minimales 

pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres de sorte que le requérant, en tant que 

demandeur d’asile, pourra jouir des modalités des conditions d’accueil prévues par cette directive au 

Portugal, que des conditions de traitement moins favorables au Portugal qu’en Belgique ne constituent 

pas selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme une violation de son article 3, et que le rapport 

AIDA 2016 (pp. 57-67), n’établit pas que les demandeurs d’asile au Portugal se retrouvent 

systématiquement et automatiquement sans aide et assistance, 

 

Considérant que bien que ce rapport mette l’accent sur certains manquements, il n’établit pas que ceux-

ci soient automatiques et systématiques ou encore que les autorités portugaises manifesteraient la 

volonté d’attenter délibérément à la vie, la liberté ou l’intégrité des demandeurs d’asile et il n’assimile 

pas l’accueil des demandeurs d’asile au Portugal 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, que des 
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conditions de traitement moins favorables au Portugal qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme une violation de son article 3 et que le HCR n'a pas publié des 

rapports ou des avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers le Portugal dans le cadre 

du règlement Dublin du fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système d’accueil des 

demandeurs au niveau de l’accueil des demandeurs d’asile qui exposerait les demandeurs d'asile à un 

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

droits fondamentaux de l'Union européenne; 

 

Considérant que si le rapport AIDA 2016 détaille (p. 48-49 et 62-63) que les demandeurs en procédure 

d’asile multiple ne reçoivent plus toutes les conditions de réceptions lors de demandes d’asile multiples 

non-justifiées, il met en évidence également que l’accès aux soins de santé est garanti aux demandeurs 

d’asile au Portugal dans la législation et dans la pratique, même lorsqu’il s’agit de personnes faisant 

l’objet d’une mesure de restriction des conditions d’accueil – bien que il n’y ait pas encore eu de 

décisions de ce type (voir rapport AIDA décembre 2016, p. 72-73) et il n’établit pas que cette disposition 

est contraire aux directives européennes ou internationales, et il ne l’associe pas à un traitement 

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

de l'Union européenne, que des conditions de traitement moins favorables au Portugal qu’en Belgique 

ne constituent pas selon la CEDH une violation de son article 3, et que le HCR n'a pas publié des 

rapports ou des avis interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers le Portugal dans le cadre 

du règlement Dublin du fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système des conditions d’accueil 

dans les procédure d’asile multiples qui exposerait les demandeurs d'asile à un traitement inhumain ou 

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

l'Union européenne, 

 

Considérant que le Portugal à l’instar de la Belgique, est signataire de la Convention de Genève et 

soumise aux directives européennes 2013/32 et 2011/95, que l’on ne peut préjuger de la décision des 

autorités portugaises concernant la demande d’asile du candidat et qu’il n’est pas établi que l’examen 

de la demande d’asile du requérant par les autorités portugaises ne se ferait pas avec objectivité, 

impartialité et compétence comme le stipule l’article 10 de la Directive 2013/32 relative à de normes 

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

que le rapport AIDA 2016 (p. 14-56) n'établit pas que le Portugal n'examine pas avec objectivité, 

impartialité et compétence les demandes d'asile, qu’en d'autres termes, et plus précisément, les 

rapports AIDA ne démontrent pas que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé au Portugal n’a 

pas répondu ou ne répondra pas aux exigences internationales liant les autorités portugaises au même 

titre que les autorités belges, que s’il estime que ses droits n’ont pas été respectés, le requérant peut 

introduire un recours auprès des instances compétentes ou encore interpeler des juridictions 

indépendantes (HCR...) et introduire des recours devant celles-ci (par exemple à la CEDH) et que s’il 

estime que ses droits ont été violés, il lui appartenait d’épuiser toutes les voies légales en vue de faire 

valoir ses droits, et une fois tous recours épuisés, d’introduire pour violations de ses droits 

fondamentaux un recours auprès de la Cour EDH qui est l’instance compétente en vue d’assurer le 

respect des engagements souscrits par les Etats signataires de la Convention européenne des droits de 

l’homme; 

 

Considérant que le Portugal est un Etat démocratique respectueux des droits de l’Homme doté 

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

devant lesquelles le requérant peut faire valoir ses droits, notamment s’il estime que ceux-ci ne sont pas 

respectés que ce soit par un tiers ou par les autorités elles-mêmes, que le Portugal est signataire de la 

Convention de Genève, qu’il est partie à la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales, que l’intéressé pourra introduire des recours devant des juridictions 

indépendantes s’il le souhaite, qu’il n’a pas démontré que ses droits ne sont pas garantis au Portugal, 

pays lié comme la Belgique, par des normes de droit national et international, que l’article d’Amnesty 

International de 2017 concernant les demandeurs relocalisés mais qui n’établit pas que l’accueil des 

demandeurs d’asile relocalisés diffère de celui des demandeurs d’asile « non-relocalisés », ou le rapport 

AIDA 2016 (p. 14-97) ne permet pas d’établir que dans les faits les demandeurs d’asile ou les réfugiés 

n’ont au Portugal pas de droits ou aucune possibilité de les faire valoir et, que des conditions de 

traitement moins favorables au Portugal qu’en Belgique ne constituent pas selon la CEDH une violation 

de son article 3, que la Cour Européenne des droits de l’Homme a considéré qu’une simple possibilité 

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

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

droits de l’Homme, 30.10.1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, §111), et qu’à la lecture de l’article 

d’Amnesty International et du rapport AIDA 2016, on ne peut pas conclure de la part des autorités 
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portugaises 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 au Portugal 

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, 

que ces article/rapport font apparaître qu'une personne ne sera pas automatiquement et 

systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens 

de l'article 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur d'asile ou de sa possible 

appartenance à ce groupe vulnérable, et que le HCR n'a pas publié des rapports ou des avis interdisant 

ou recommandant l’arrêt des transferts vers le Portugal dans le cadre du règlement Dublin du fait 

d’éventuelles insuffisances structurelles du système des conditions d’accueil des demandeurs d’asile 

qui exposerait 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 ; 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA 2016 (p. 52), que le Portugal a accueilli des personnes dans le 

cadre la relocalisation au départ des États membres les plus touchés (l’Italie et la Grèce), et que dès 

lors, la Portugal est 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 et que le 

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

Portugal dans le cadre du règlement Dublin du fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système 

de la procédure d’asile et/ou des conditions d’accueil des demandeurs d’asile qui exposerait 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; 

 

Dès lors, il n'est pas établi à la lecture des article et rapport 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 (voir 

ci-dessus); 

 

Considérant qu’il n’est pas établi que l’examen de la demande d’asile du requérant par les autorités 

portugaises ne se fera pas avec objectivité, impartialité et compétence et que cet examen entraînerait 

pour l’intéressé un préjudice grave difficilement réparable; qu’en outre au cas où les autorités 

portugaises décideraient de rapatrier le requérant en violation de l’article 3 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme, celui-ci pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour européenne 

des droits de l’homme et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier 

lesdites autorités de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet 

organe; 

 

Considérant 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 au Portugal qui pourrait justifier le traitement de 

sa demande en Belgique ; 

 

Par conséquent, ces éléments ne sauraient constituer en l’espèce une dérogation à l’application de 

l’article 12(4) du Règlement 604/2013 ni justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 

17-1 du Règlement 604/2013; 

 

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

appliquent entièrement l’acquis de Schengen(3), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

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

 

2. Recevabilité du recours. 

 

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

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

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

notamment : CCE, arrêt n°20 169 du 9 décembre 2008) que pour fonder la recevabilité d’un recours, 

l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de l’introduction de ce 

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

 

Il rappelle également que l’article 29.2. du Règlement Dublin III porte que « Si le transfert n’est pas 

exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en 

charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à 
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l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au 

transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la 

personne concernée prend la fuite ».  

 

2.2. En l’occurrence, le Conseil observe qu’en date du 13 avril 2018, les autorités portugaises ont 

marqué leur accord à la prise en charge du requérant. Or, force est de constater que le délai prévu par 

la disposition précitée a expiré le 13 octobre 2018, en telle sorte que les autorités portugaises ne sont 

plus responsables du traitement de la demande d’asile du requérant, dont la responsabilité incombe 

désormais à la Belgique.  

 

2.3. Invitées à s’exprimer sur une éventuelle prorogation du délai précité, ainsi que, le cas échéant, sur 

l’incidence de l’expiration du délai de transfert sur la présente affaire, la partie défenderesse confirme 

l’absence de prorogation du délai de transfert et conclut au défaut d’intérêt au recours dans le chef du 

requérant. La partie requérante ne fait aucune observation particulière quant à ce. 

 

2.4. Force est donc de constater, au vu de ce qui précède, que la partie requérante ne démontre pas 

l’actualité de son intérêt aux recours, dès lors que le requérant est, en conséquence de l’expiration du 

délai fixé à l’article 29.2. du Règlement Dublin III, autorisé à séjourner sur le territoire belge, dans 

l’attente d’une décision des autorités belges relative à sa demande de protection internationale. 

 

Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable. 

 

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 treize décembre deux mille dix-huit par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


