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 n° 222 366 du 6 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SANGWA POMBO 

Avenue d'Auderghem 68/31 

1040 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 mars 2019, 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 

12 février 2019. 

 

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 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. MAGUNDU MAKENGO loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Mr M. ANDREJUK, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 2 octobre 2018. 

 

Le 15 octobre 2018, elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités 

belges. 

 

1.2. Un contrôle de la base de données VIS a révélé que la requérante a obtenu un visa le 11 mai 2018, 

valable du 21 juillet 2018 au 18 octobre 2018, délivré par les autorités allemandes. 
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Le 17 décembre 2018, les autorités belges ont sollicité des autorités allemandes la prise en charge de la 

requérante, en application de l’article 12.2 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 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 20 décembre 2018, les autorités allemandes ont répondu positivement à la demande de prise en 

charge des autorités belges. 

 

1.3. En date du 12 février 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande 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 604/2013 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° 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. » ; 

Considérant que l’intéressée a déclaré être arrivée en Belgique le 02 octobre 2018, en possession de son passeport 

et qu’elle a introduit une demande de protection internationale sur le territoire belge en date du 15 octobre 2018 ;  

Considérant que l’intéressée s’est vue délivrer un visa valable pour les Etats Schengen par les autorités allemandes 

le 11 mai 2018, valable du 21 juillet 2018 au 18 octobre 2018; considérant également que dans le passeport de 

l’intéressée a été apposé un cachet d’entrée dans l’espace Schengen daté du 21 juillet 2018, confirmant le fait que 

la requérante est effectivement entrée sur le territoire des États soumis à l’application du Règlement 604/2013 grâce 

au visa susmentionné ; 

Considérant qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressée ni de son dossier administratif que celle-ci aurait 

quitté le territoire des Etats-membres depuis son entrée sur leur territoire; 

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

l’intéressée sur base de l’article 12-2 du Règlement 604/2013 en date du 17 décembre 2018 (réf. […]) et que les 

autorités allemandes ont marqué leur accord pour la prise en charge de la requérante sur base de l’article 12-2 du 

Règlement 604/2013 le 20 décembre 2018 (réf. […] ; 

Considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressée a déclaré qu’elle n’avait aucun membre de 

sa famille en Belgique ; qu’elle déclare avoir un fils séjournant en France et une fille séjournant en Allemagne, tous 

deux munis de visa d’étudiants ; 

Considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressée a déclaré concernant sa santé avoir des 

problèmes d’ulcère gastrique, de tension, ainsi qu’au niveau des cervicales ; être suivie par un médécin et suivre un 

traitement médicamenteux à base de Malox et Pantomed ; 

Considérant également le courrier envoyé par le conseil de l’intéressée, Maître [H.], en date du 15 novembre 2018, 

faisant état, entre autres, du traumatisme de sa cliente et du fait que celle-ci serait suivie par un psychologue ; 

courrier relevant également que « Rien ne démontre donc que ma requérante sera pris en charge adéquatement par 

les autorités allemandes et que surtout les soins psychologiques appropriés lui seront administrés. Rien ne vient 

d’ailleurs démontrer qu’un suivi psychologique comme elle en a besoin sera mis en place » ; que sa cliente court 

ainsi un risque sérieux d’être exposée à des traitements dégradants 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 cas de rapatriement en Allemagne notamment en 

raison du fait qu’elle est totalement dans l’incertitude quant à son suivi psychologique » ;  

Considérant toutefois que le dossier administratif de l’intéressée, consulté ce-jour, ne contient aucun document 

médical de nature à étayer l’existence de problèmes de santé, la nécessité de la prise d’un traitement ou d’un suivi 

ou l’existence d’une incapacité à voyager;  

Considérant que, à supposer que l’intéressée connaisse des problèmes de santé, soit suivie en Belgique et doive 

suivre un traitement l’intéressée n’a présenté aucun élément attestant qu’il lui serait impossible de suivre le 

traitement commencé en Belgique en Allemagne ;  
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Considérant que les services médicaux de l’Allemagne sont compétents pour prendre en charge les problèmes de 

santé de l’intéressée; rien n’empêche l’intéressée de poursuivre son traitement en Allemagne où en tant que 

candidat réfugié il peut y bénéficier des soins de santé ;  

Considérant également que l’intéressée n’a introduit aucune demande d’autorisation de séjour sur base des articles 

9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ;  

Considérant en outre que l’Office des étrangers ne remet pas en cause une vulnérabilité dans le chef de tout 

demandeur d’asile ainsi que de tout réfugié reconnu, comme la CEDH le reconnait, dans le sens ou tout demandeur 

d’asile et réfugié reconnu peut présenter, de par son vécu personnel…, une telle vulnérabilité, Considérant toutefois 

qu’en l’espèce il ne ressort nullement des déclarations de l’intéressé ou de son dossier administratif que son état de 

santé est critique ou qu’il présente une affection mentale ou physique particulièrement grave (par ex. qu’elle 

constitue un danger pour elle-même ou pour les autres, qu’une hospitalisation est nécessaire pour un suivi 

psychologique ou physique…) et qu’il serait impossible au vue de son état de santé d’assurer un suivi dans un autre 

pays membre signataire du Règlement 604/2013 ;  

Considérant qu’elle n’a dès lors pas démontré qu’elle présente une affection mentale ou physique particulièrement 

grave ou un état de santé suffisamment critique et que la vulnérabilité inhérente à son statut de demandeur serait 

suffisamment aggravée ;  

Considérant que l’Allemagne 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’intéressée 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 la candidate pourra demander à y bénéficier des soins de santé 

dont elle aurait besoin ; considérant que le rapport AIDA sur l’Allemagne de décembre 20171 (AIDA – Asylum 

Information Database – Country report : Germany, 2017 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 weekend), les demandeurs de protection internationale disposent d’un accès effectif 

aux soins de santé en Allemagne, et que ceux-ci ne se limitent pas aux soins d’urgence (pp. 74-75) ;  

Ce rapport n’associe en aucun moment les conditions d’accueil (pp. 59-78) ou la gestion de la procédure d’asile en 

Allemagne (pp. 13-58) 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 par ailleurs que dans son arrêt Tarakhel c/Suisse du 4 novembre 2014, la Cour EDH a relevé que 

l’exigence de garanties individuelles est exigée non pas uniquement du fait de la vulnérabilité inhérente à la qualité 

de demandeur d’asile mais eu égard à des facteurs aggravants tels que le fait d’être une famille avec 6 enfants 

mineurs ;  

Considérant en outre que la Cour va ultérieurement confirmer et affiner cette position, qu’ainsi, dans une déc ision 

d’irrecevabilité du 13 janvier 2015 (AME c/ Pays-Bas), la Cour reconnait la vulnérabilité d’un demandeur d’asile mais 

estime que cette vulnérabilité n’est pas aggravée puisque le demandeur d’asile est jeune, en bonne santé et sans 

famille à charge, que dans cette décision, la Cour ne généralise pas l’obligation de recueillir des assurances 

précises de la part de l’Etat de renvoi qui ressortait de l’arrêt Tarakhel c/ Suisse, que cette obligation s’applique 

lorsque des facteurs aggravants la vulnérabilité sont évidents, que dans sa décision du 30 juin 2015, la Cour établit 

également que lorsqu’un demandeur d’asile, jeune, sans charge de famille, est malade, il n’y a pas d’obstacle à son 

renvoi en Italie (dans le cas d’espèce l’Italie avait accepté la demande de la Suisse) si son état de santé n’est pas 

suffisamment critique et si un traitement est disponible ; 

Considérant qu’il n’est pas établi qu’elle n’aura pas, le cas échéant, accès aux soins médicaux liés à ses besoins de 

santé en Allemagne ;  

Considérant en outre que si l’intéressée souhaite que ses données médicales soient transmises aux autorités 

allemandes, il lui revient pour organiser son transfert, de prendre contact en Belgique avec la cellule Sefor qui 

informera les autorités allemandes du transfert de celle-ci au moins plusieurs jours avant que ce dernier ait lieu 

(voire davantage si nécessaire) afin de prévoir les soins appropriés à lui fournir, et ce, en application des articles 31 

et 32 du Règlement 604/2013 qui prévoient un échange de données concernant les besoins particuliers de la 

personne transférée entre l’Etat membre et l’Etat responsable avant le transfert effectif de celle-ci ainsi qu’un 

échange d’informations concernant l’état de santé de celle-ci via un certificat de santé commun avec les documents 

nécessaires ;  

Considérant que les autorités allemandes seront dès lors averties à temps de l’état de santé physique et 

psychologique du requérant afin de lui fournir s’il y a lieu les soins qu’elle nécessite ;  

Par conséquent ces éléments ne sauraient justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 17-1 du 

Règlement 604/2013;  

Considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressée a déclaré que sa présence en Belgique 

est due à la raison suivante : « J’ai une fille en Allemagne et un fils en France, je ne veux donc pas introduire de 

demande dans ces deux pays. J’ai peur de les mettre en insécurité. La Belgique est, pour moi, un pays neutre » ; 

considérant qu’elle invoque les mêmes raisons concernant son opposition à son transfert dans l’État responsable de 

sa demande de protection internationale ;  
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Considérant qu’il convient de rappeler 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 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 par un tiers 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 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 de protection internationale un traitement juste et impartial et devant lesquelles l’intéressée 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, plus précisément, que l’intéressée relate une crainte pour la sécurité de ses 

enfants du fait de sa présence en Allemagne ; 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 la candidate n'a apporté aucun 

élément de preuve relatif à la menace qui existerait à l’encontre de sa personne ou à l’encontre des membres de sa 

famille résidant en Allemagne ; considérant également qu’elle n’a pas démontré qu’en cas de persécutions à son 

encontre, ou à l’encontre des membres de sa famille, ce qui n'est pas établi, les autorités allemandes ne pourront 

agir de manière adéquate pour garantir sa sécurité ou celle des membres de sa famille, et qu'elles ne seront en 

mesure de les protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire ;  

Considérant que le conseil de l’intéressée invoque également dans le courrier précité : « Ma cliente est 

camerounaise et cheffe d’entreprise. Au pays, elle a rencontré d’importants problèmes en raison de la crise 

anglophone et du conflit ethnique envers les Bamileke (ethnie à laquelle appartient ma cliente). En effet, tant elle 

que son entreprise spécialisée dans le matériel de sécurité ont subi des menaces, un braquage, des pillages, le vigil 

de l’entreprise a été tué et son mari a été poignardé. Des plaintes ont été déposées auprès des autorités mais ces 

dernières sont restées passives. » ;  

Considérant toutefois que le Règlement 604/2013 ne concerne pas le traitement même de la demande d’asile mais 

bien la détermination de l’Etat membre responsable de l’examiner, en l’occurrence l’Allemagne, et qu’elle pourra 

évoquer ces éléments auprès des autorités allemandes dans le du traitement de sa demande de protection 

internationale ;  

Considérant que le conseil de l’intéressée invoque également des mauvaises conditions d’accueil en Allemagne ; 

qu’en outre elle rajoute « Au vu du flux massif des demandeurs d’asile en Allemagne depuis 2015, il est fort à 

penser que l’Allemagne présente des défaillances s sérieuses permettant de douter que les droits des demandeurs 

d’asile sont réellement respectés. L’article « Pas facile d’obtenir l’asile en Allemagne » du 17 juillet 2018 et 

consultable à l’adresse suivante : https://www.dw.com/fr/pas-facile-dobtenir-lasile-en-allemagne/a- 44653779 . Cet 

article est éloquent et évoque toutes les difficultés rencontrées par le demandeur d’asile en Allemagne » ; 

Considérant que l’article mentionné dans le courrier envoyé par le conseil de l’intéressée fait principalement 

référence à une demande de protection internationale introduite par une personne étant passé notamment par la 

Libye où elle aurait connu des mauvais traitements et que l’Allemagne aurait refusé notamment du fait de son 

passage par l’Italie ; que dans le cas de la requérante les circonstances ne sont point comparables, celle-ci ayant 

voyagé légalement munie d’un visa délivré par l’Allemagne et pour qui l’Allemagne a accepté de prendre en charge 

la demande de protection internationale;  

Considérant que le rapport « Country report – Allemagne » AIDA 2017 n'établit pas que l’Allemagne n'examine pas 

avec objectivité et impartialité les demandes de protection internationale 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, le rapport AIDA ne démontre pas que le traitement de la demande de protection internationale de 

l'intéressée en Allemagne ne répondra pas aux exigences internationales liant les autorités allemandes au même 

titre que les autorités belges (pp. 13-58) ;  

Qu’en outre, à supposer que l’intéressée estime ses droits non respectés, des recours légaux existent et sont 

effectifs en Allemagne, comme le démontre notamment l’article relevé par le conseil de l’intéressée qui mentionne 

dans son dernier paragraphe que la personne dont il est principalement question a intenté un recours contre la 

décision de refus et qu’elle a reçu une réponse positive, son dossier étant à l’étude ;  

Considérant, quant aux conditions d’accueil en Allemagne égaement soulevés, que l’intéressée 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’elle 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 ;  

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’intéressée en Allemagne, l’analyse approfondie du rapport AIDA 2017, permet 



  

 

 

X - Page 5 

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 de protection 

internationale 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'article 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.  

Considérant que le rapport AIDA 2017 (pp. 59-78) n’établit pas que les demandeurs de protection internationale en 

Allemagne se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et assistance ou associe les conditions 

d’accueil des demandeurs de protection internationale 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 Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (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 de protection internationale qui exposerait les demandeurs 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 du rapport AIDA et des déclarations de la candidate, il n’est pas donc démontré que les autorités 

allemandes menacent la vie, la liberté ou l’intégrité physique de la requérante ni que la demande de protection 

internationale de cette dernière ne serait pas examinée conformément aux obligations internationale des autorités 

allemandes.  

Considérant, au surplus, 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 enfin 

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, la prénommée doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen(3), sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre, dans les 10 (dix) 

jours et se présenter auprès des autorités allemandes en Allemagne ; » 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête au motif 

qu’« A la lecture de la requête, il ressort de l’exposé des faits qu’il ne correspond pas aux éléments 

contenus dans le dossier administratif. L’exposé des faits contient également que l’acte querellé serait 

un ordre de quitter le territoire délivré et notifié en date du 19 octobre 2016, acte n’apparaissant pas au 

dossier administratif. […]. La requête contenant un exposé des faits qui ne correspond en rien au cas de 

la requérante, il y a lieu de considérer l’absence d’exposé des faits et de déclarer la requête 

irrecevable ». 

 

2.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la 

« loi du 15 décembre 1980 »), auquel renvoie l’article 39/78 de la même loi, prévoit que la requête doit 

contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. L’exposé 

des faits requis dans le cadre du recours en annulation doit être suffisamment complet et précis pour 

permettre au Conseil, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait du litige. 

 

Le Conseil rappelle également qu’il estime que les mentions prescrites par l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 

de la loi précitée sont imposées dans le but de fournir à la juridiction saisie ainsi qu’aux autres parties au 

litige, les informations nécessaires au traitement du recours, et ce tant en termes de procédure que sur 

le fond même de la contestation. La sanction attachée à l’absence ou à l’insuffisance de ces mentions, a 

fortiori si elle prend la forme extrême d’une déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier à l’aune de 

l’objectif que lesdites mentions poursuivent et de la mesure réelle de leur absence ou de leur 

insuffisance, compte tenu des autres pièces constituant la requête. 

 

2.3. En l’espèce, le Conseil observe que si les trois premiers paragraphes de l’exposé des faits de la 

partie requérante concernent la requérante, les six paragraphes suivants sont manifestement relatifs à 

une autre personne. Le Conseil observe également que toutes les autres mentions formelles relatives à 



  

 

 

X - Page 6 

la requérante, à l’acte attaqué, et aux faits du cas d’espèce, dans la requête, sont exactes. Par ailleurs, 

dans un courrier envoyé 16 jours après l’introduction du recours, soit avant le dépôt de la note 

d’observations, la partie requérante a spontanément corrigé son exposé des faits. 

 

Au vu de ces éléments et de la gravité attachée à la sanction de nullité, le Conseil estime que l’exposé 

des faits repris dans la requête permet de prendre connaissance des éléments de faits principaux qui 

ont abouti à l’acte attaqué, en sorte qu’il satisfait à l’obligation visée à l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il en résulte que l’exception soulevée par la partie défenderesse est irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 3.2., alinéa 1 et 2 du 

Règlement Dublin III ; des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH ») ; de l’article 4 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union Européenne (ci-après dénommée la « CEDH ») ; des principes de 

bonne administration (devoir de soin) ; et pris de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.1. Dans une première branche, portant sur « la décision de refus de séjour et […] l’impossibilité de 

transfert/reprise par l’Allemagne », sous un premier point, « De la vulnérabilité et de la santé de 

l’intéressée », après des réflexions théoriques et jurisprudentielles, elle soutient, en substance, que 

« l'intéressée se trouve dans un état de détresse rendant tout Transfert impossible ou de nature à lui 

soumettre à un traitement inhumain ou dégradant. […], l'intéressée fait l'objet d'un suivi psychologique 

depuis sa demande d'asile et il ressort de l'attestation émise par son psychologue que cette dernière 

présente un état de stress post-traumatique lié aux circonstances de fuite de son pays d'origine 

(angoisse morbide). […] sa reconstruction identitaire est difficile et que l'échec de la procédure d'asile 

est de nature à aggraver son état. Son précédent conseil indiquait déjà dans le courriel adressé à 

l'Office des Etrangers - Cellule Dublin en date du 15 novembre 2018, qu'il est important que le suivi 

psychologique entamé en Belgique, y soit poursuivi d'autant plus qu'en Allemagne il y a une forte 

pénurie de main d'œuvre qualifiée (absence d'assistants sociaux et de médecin pour la prise en charge 

des demandeurs d'asile). […]. Même si les demandeurs d'asile ont accès aux soins de santé, rien 

n'indique l'intéressée fera l'objet d'un suivi psychologique adéquat dans un tel contexte de pénurie de 

professionnels des soins de santé, sans compter la barrière linguistique dans le cadre d'un suivi 

psychologique. Par ailleurs, suite à l'affût massif des demandeurs d'asile en Allemagne en 2015, une 

nouvelle loi sur l'asile y a été adoptée. […] ». 

 

3.2.2. Sous son second point, « De la violation ou du risque de violation des articles 3 et 8 de la CEDH 

et autres normes internationales », elle soutient, en substance, que « […],l'intéressée qui présente une 

vulnérabilité en raison de sa détresse psychologique et qui est persuadée de mettre sa fille en danger 

en Allemagne en raison des craintes de persécution qu'elle éprouve réside sur le territoire belge depuis 

le 3 octobre 2018, a noué, développé et entretient divers liens. La violation de la vie privée se dégage 

encore des liens et de l'intuitu personae qu'elle a noué avec le personnel médical en charge du 

traitement de ses pathologies et particulièrement, de son suivi psychologique. » 

 

3.2.3. Sous son troisième point, « De la compétence discrétionnaire de la Belgique tirée de l’application 

de la clause DISCRETIONNAIRE », elle soutient, en substance, que « par impossible, le Conseil ne 

devait écarter la reprise par l'Allemagne de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, il convient 

de relever que l'autorité administrative, compte tenu des motifs invoqués précédemment, est tenu de 

vérifier et justifier légalement son refus d'appliquer d'autres critères pouvant fonder la compétence de la 

Belgique dans la prise en charge de ladite demande d'asile. […]. Compte tenu de la vulnérabilité de 

l'intéressée au regard de son état de santé et de sa détresse psychologique, de la violation et/ou du 

risque de violation des normes internationales susmentionnées, l'autorité administrative belge dotée 

d'un pouvoir discrétionnaire doit légalement justifier de toute décision par laquelle elle écarte 

délibérément sa compétence dans l'examen de la demande d'asile au regard de la situation de 

l'intéressée et des motifs invoqués par elle. […]. [L’article 7.2 du Règlement Dublin III] consacre 

l'obligation pour chaque état membre lors de la détermination de l'état responsable de la demande 

d'asile de se baser sur la situation de l'intéressée au moment de l'introduction de la demande de 

protection internationale. En l'espèce, au moment de la prise de la décision querellée, l'intéressée se 
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trouvait en Belgique depuis plusieurs mois, y fait l'objet d'un suivi sur le plan psychologique et y a noué 

diverses relations. » 

 

3.3. Dans une seconde branche, portant sur « l’ordre de quitter le territoire », la partie requérante 

soutient, en substance, « […] qu'aucune considération de droit n'est indiqué pour servir de fondement à 

l'ordre de quitter le territoire délivré à la partie requérante. […]. Le Conseil du Contentieux des 

Contentieux a à mainte reprise [sic] jugé que le principe général de bonne administration, l'article 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs imposent à l'auteur de la mesure d'éloignement de tenir compte de 

toutes les circonstances de la cause avant de prendre la mesure  ; [… La décision attaquée, en ce 

qu'elle emporte l'éloignement de la partie requérante, ne se justifie qu'en raison de la décision de refus 

de séjour lui notifiée le même jour, l'accessoire suit le principal de manière telle que les moyens 

invoqués sous la première branche à l'encontre de la décision telle que définie supra valent mutatis 

mutandis pour l'ordre de quitter le territoire ; » 

 

Elle ajoute que « la procédure d'asile en vigueur en Belgique, il est reconnu au demandeur d'asile 

« débouté » (même au motif de l'incompétence de la Belgique) la possibilité d'exercer un recours 

juridictionnel ; Pourtant, il ne sort nulle part dans l'acte attaqué (l'ordre de quitter le territoire), une 

indication qui démontre que la requérante a épuisé toutes les possibilités légales à sa disposition afin de 

se régulariser son séjour sur le territoire belge » ; Ainsi, l'absence de documents visés ne suffit pas à 

rendre automatique la délivrance de l'ordre de quitter le territoire ; ». Elle rappelle le prescrit de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le principe audi alteram partem, et poursuit que « l'acte attaqué 

est un ordre de quitter le territoire pris unilatéralement par la partie défenderesse sans que la partie 

requérante n'a pas pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle, dont la prise en 

compte aurait pu amener à ce que la procédure administrative en cause aboutisse à un résultat 

différent ; » 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 

1980, qui autorise la partie défenderesse, saisie d’une demande de protection internationale, à procéder 

à la détermination de l’Etat responsable de son examen et, dans l’hypothèse où la Belgique n’en serait 

pas responsable, à saisir l’Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur de 

protection internationale dans les conditions prévues par le Règlement Dublin III. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 12.2 du Règlement Dublin III dispose 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 […] » 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 3.2. du Règlement Dublin III prévoit que : 

« […] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné 

comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des 

défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui 

entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre 

responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre 

peut être désigné comme responsable.  

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État 

membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès 

duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre 

responsable devient l’État membre responsable. » 

 

L’article 17.1 du même Règlement dispose que : 

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

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

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

[…]. » 

 

Il convient de rappeler que 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 
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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 précité 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, 

que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

4.2. En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée relève que l’Allemagne est l’Etat 

membre responsable du traitement de la demande de protection internationale de la requérante, que la 

partie défenderesse y a examiné les différents éléments apportés par la requérante dans ses 

déclarations et le courrier de son conseil, et qu’elle indique adéquatement et suffisamment les motifs 

pour lesquels elle a estimé ne pas devoir déroger à cette application dans la situation particulière de la 

requérante. Partant, la partie requérante est parfaitement informée des raisons qui ont conduit la partie 

défenderesse à lui délivrer une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire.  

 

4.3. Le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante conteste la responsabilité de 

l’Allemagne, pour divers motifs, notamment en raison du suivi psychologique de la requérante en 

Belgique. 

 

4.3.1. Le Conseil rappelle que 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 a souvent attaché de 

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

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

sources gouvernementales (voir par exemple : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, 

§§ 347 et 348 ; Cour EDH, Moayad v. Allemagne, 20 février 2007, §§ 65-66 ; Cour EDH, Said v. Pays 

Bas, 5 juillet 2005, § 54 ; Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 67 ; Cour EDH, Chahal v. 

Royaume Uni, 15 novembre 1996, §§ 99-100). 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, Fatgan Katani et autres v. 

Allemagne, 31 mai 2001 ; Cour EDH, Vilvarajah et autres v. Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 111) et 
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que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques 

d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : 

Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 79 ; Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 131 ; 

Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 ; Cour EDH, Mamatkulov and Askarov v. Turquie, 4 

février 2005, § 73 ; Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 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 l’intéressé 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, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 132). En pareilles circonstances, la Cour 

EDH n’exige pas que le requérant établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le 

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 du requérant et des informations disponibles sur le 

pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 

2008, § 80 ; Cour EDH, Salah Sheekh v. Pays-Bas, 23 mai 2007, § 148 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 

juillet 2005, § 167). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas du requérant, 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 du 

requérant, celui-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). 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que 

l’application des règles prescrites par les accords de Dublin puisse entraîner un risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH ; la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits 

fondamentaux prévus par la CEDH n’étant pas irréfragable (voir : Cour EDH, 4 novembre 2014, 

Tarakhel v. Suisse ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce). 

 

4.3.2. Dans un courriel du 15 novembre 2018, le conseil de la requérante a fait valoir le suivi 

psychologique entamé par la requérante et a soutenu qu’aucun élément ne démontrerait que la 

requérante sera prise en charge par les autorités allemandes et pourra bénéficier des soins 

psychologiques appropriés. 

 

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse a estimé que « Considérant en outre que l’Office des 

étrangers ne remet pas en cause une vulnérabilité dans le chef de tout demandeur d’asile ainsi que de 

tout réfugié reconnu, comme la CEDH le reconnait, dans le sens ou tout demandeur d’asile et réfugié 

reconnu peut présenter, de par son vécu personnel…, une telle vulnérabilité, Considérant toutefois 

qu’en l’espèce il ne ressort nullement des déclarations de l’intéressé ou de son dossier administratif que 

son état de santé est critique ou qu’il présente une affection mentale ou physique particulièrement grave 

(par ex. qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour les autres, qu’une hospitalisation est 

nécessaire pour un suivi psychologique ou physique…) et qu’il serait impossible au vue de son état de 

santé d’assurer un suivi dans un autre pays membre signataire du Règlement 604/2013 ; Considérant 

qu’elle n’a dès lors pas démontré qu’elle présente une affection mentale ou physique particulièrement 

grave ou un état de santé suffisamment critique et que la vulnérabilité inhérente à son statut de 

demandeur serait suffisamment aggravée ; Considérant que l’Allemagne 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’intéressée 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 



  

 

 

X - Page 10 

corps médical compétent, et que la candidate pourra demander à y bénéficier des soins de santé dont 

elle aurait besoin ; considérant que le rapport AIDA sur l’Allemagne de décembre 20171 (AIDA – 

Asylum Information Database – Country report : Germany, 2017 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 weekend), les demandeurs de 

protection internationale disposent d’un accès effectif aux soins de santé en Allemagne, et que ceux-ci 

ne se limitent pas aux soins d’urgence (pp. 74-75) ; Ce rapport n’associe en aucun moment les 

conditions d’accueil (pp. 59-78) ou la gestion de la procédure d’asile en Allemagne (pp. 13-58) 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 ; » 

 

Le Conseil observe que cette motivation n’est pas utilement remise en cause par la partie requérante, 

qui se contente d’en prendre le contre-pied et tente d’amener le Conseil à y substituer sa propre 

appréciation, ce qui ne saurait être admis au regard du principe de légalité.  

 

En effet, la partie requérante, se référant au rapport AIDA - Country Information Report : Germany, 

update 2017, (sans toutefois apporter de référence précise), se limite à soutenir « qu’il existe certaines 

difficultés en raison du manque de professionnels de soins de santé » et à mentionner, sans en tirer 

aucune conclusion que « suite à l’affut [sic] des demandeurs d’asile en Allemagne en 2015, une 

nouvelle loi sur l’asile y a été adoptée ». 

 

Or, le Conseil rappelle que la Cour EDH a eu l’occasion, dans l’arrêt rendu dans l’affaire A.M.E. c/ Pays-

Bas, pris le 5 février 2015, de préciser et d’actualiser sa position - position qu’elle a confirmée dans 

l’affaire A.S. c/ Suisse du 30 juin 2015. A ces occasions, la Cour a rappelé que pour s’inscrire dans le 

champ d’application de l’article 3 de la CEDH, le mauvais traitement allégué doit atteindre un seuil 

minimal de sévérité. L’examen de ce seuil minimum est relatif et dépend des circonstances concrètes 

du cas d’espèce, telles que la durée du traitement et ses conséquences physiques et mentales et, dans 

certains cas, du sexe, de l’âge et de la santé du demandeur. 

 

Ainsi, comme dans l’affaire A. S. c/ Suisse, dans laquelle la Cour EDH a conclu en l’absence de risque 

de violation de l’article 3 de la CEDH à l’égard d’un patient soigné pour un syndrome post-traumatique 

sévère, le Conseil observe que la requérante n’est pas dans un état critique. Si une éventuelle 

dégradation de son état de santé et l’étendue de son accès à un traitement médical en Allemagne sont 

soumises à un certain degré d’incertitude, la partie requérante n’apporte toutefois aucune preuve que si 

la requérante devait être reconduite en Allemagne, elle ne recevrait pas le traitement médical approprié. 

 

4.3.3. Le Conseil relève également que la requérante n’a transmis à la partie défenderesse aucune 

attestation du soutien psychologique dont elle dispose. Le Conseil observe que l’attestation d’un 

psychologue dont se prévaut la partie requérante dans sa requête n’a pas été portée à la connaissance 

de la partie défenderesse avant la prise de l’acte attaqué de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Le Conseil rappelle en effet que les éléments qui 

n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité 

administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès 

lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que le fait d’apporter des informations pour la première fois à l’appui de 

la requête n’implique pas de plein droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les 

débats de telles pièces est justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité 

administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que la partie requérante 

n’en ait fait la demande. Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité 

administrative refuse d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette 

dernière doit déjà avoir exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce 

qu’elle demande. Or, l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons 

que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, 

l’autorité administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent 

ces raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n°67.691 ; 

CCE 17 février 2011, n° 56 201). 

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 51/5 de la loi du 15 

décembre 1980 et du Règlement Dublin III, il ne peut être considéré que la requérante était dans 
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l’impossibilité d’anticiper, au moment de sa demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser 

l’autorisation de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de sa situation, que la 

Belgique n’est pas responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. La partie 

requérante ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

d’informations dont elle s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de sa situation individuelle 

avant la prise de la première décision attaquée. 

 

Le Conseil relève, en outre, qu’à considérer même que le Conseil devrait quand même prendre en 

considération cette attestation, elle n’est pas de nature à conclure que le suivi psychologique entamé 

par la requérante ne pourrait être poursuivi en Allemagne. En effet, cette attestation se limite à rappeler 

que la requérante est suivie pour une forte angoisse liée aux circonstances liées à son départ de son 

pays d’origine et à l’éloignement de ses enfants. 

 

4.4.1. La partie requérante soulève également un risque de violation de l’article 8 de la CEDH, en raison 

des « divers liens » que la requérante a noués en Belgique et « des liens et de l’intuitu personae qu’elle 

a noué avec le personnel médical en charge du traitement de ses pathologies et particulièrement de son 

suivi psychologique ». 

 

4.4.2. Le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, 

avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non 

d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour 

EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour 

EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, 

comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas 

ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, 

Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH 

ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le 

choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial 

sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 

39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux 

(Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 

1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-

Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

4.4.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante ne fait pas valoir la présence d’une vie 

familiale en Belgique. Elle estime toutefois pouvoir faire valoir l’existence d’une vie privée au sens de 

l’article 8 de la CEDH. 

 

Le Conseil estime que tel n’est pas le cas. En effet, la partie requérante évoque la vie privée de la 

requérante en Belgique dans des termes extrêmement vagues qu’elle reste en défaut d’étayer par des 

éléments de preuve précis et objectifs. A cet égard, le Conseil estime que l’existence d’un suivi 

psychologique, même étayé par une attestation, ne permet pas d’apprécier l’éventuelle intensité des 

liens supposés créés entre la requérante et son psychologue.  

 



  

 

 

X - Page 12 

Il en résulte que la partie requérante n’établit pas, avec un minimum de consistance, l’existence d’une 

vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

4.5. Enfin, le Conseil observe ensuite qu’il ressort clairement de la décision attaquée l’ensemble des 

motifs pour lesquels la partie défenderesse a pu conclure « 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 ». Requérir davantage de précisions reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les 

motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation. 

 

4.6. En sa première branche, le moyen n’est pas fondé. 

 

4.7.1. « Quant à l’ordre de quitter le territoire », deuxième acte attaqué, en ce que la partie requérante 

fait grief à la partie défenderesse de ne pas l’avoir motivé en droit, le Conseil observe, que l’article 51/5, 

§4, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lorsque le demandeur de protection 

internationale doit être transféré à l'Etat membre responsable, le ministre ou son délégué lui refuse 

l'entrée ou le séjour dans le Royaume et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de 

cet Etat avant une date déterminée. » 

 

La décision de refus de séjour n’entraîne pas automatiquement le constat que cet étranger séjourne de 

manière illégale dans le Royaume. Il est en effet possible qu’il y soit autorisé au séjour ou qu’il puisse y 

séjourner provisoirement pendant le traitement d’une autre demande. 

 

Il revient dès lors à la partie défenderesse d’examiner si celui-ci n’y séjourne pas également de manière 

illégale et, le cas échéant, procéder à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire. Cet ordre peut 

uniquement être délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Une décision de refus 

de séjour et un ordre de quitter le territoire ont également des conséquences juridiques différentes. La 

conséquence d’une décision de refus de séjour est que la Belgique n’est pas responsable de l’examen 

de la demande de protection internationale, lequel incombe, en l’espèce, à l’Allemagne. 

 

Un ordre de quitter le territoire a pour conséquence que l’étranger doit quitter le territoire belge et peut, 

le cas échéant, servir de base à une reconduite à la frontière de manière forcée et à une mesure 

administrative de privation de liberté. 

 

Etant donné, d’une part, que la décision de refus de séjour et l’ordre de quitter le territoire requièrent 

une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen et une base 

juridique distincts et, d’autre part, que ces décisions ont des conséquences juridiques distinctes, il doit 

en être conclu qu’il s’agit d’actes administratifs distincts, qui peuvent chacun être contestés sur une 

base propre devant le Conseil. Le fait que l’annulation éventuelle d’une décision de refus de séjour a 

pour effet que l’ordre de quitter le territoire, figurant dans le même acte de notification, devient caduc, 

n’énerve en rien le constat qui précède et permet seulement de conclure qu’il peut être indiqué pour 

l’étranger qui estime que la décision lui refusant le séjour a été prise illégalement, de contester les deux 

décisions. Le constat qu’un ordre de quitter le territoire n’a pas été pris conformément à la loi n’a par 

contre aucune conséquence sur la décision de refus de séjour figurant dans le même acte de 

notification. Il peut dès lors arriver que le Conseil constate que la délivrance d’un ordre de quitter le 

territoire a eu lieu en méconnaissance de la loi, sans que ce constat ait un impact sur la décision de 

refus de séjour qui a été notifiée à l’étranger par un même acte. L’annulation de cet ordre de quitter le 

territoire ne modifie en rien la nature ou la validité de cette décision de refus de séjour. 

 

Il ne peut cependant être déduit de cette notification par un seul et même acte qu’il ne s’agit pas de 

deux décisions distinctes (dans le même sens : CE, 5 mars 2013, n°222.740 ; CE, 10 octobre 2013, 

n°225.056 ; CE, 12 novembre 2013, n°225.455 ; CCE, 19 décembre 2013, n°116 000 ; CCE, 12 octobre 

2017 n°193 554). 

 

4.7.2. En l’espèce, force est de constater que la motivation de l’ordre de quitter le territoire ne peut 

suffire à considérer que cette décision est adéquatement et suffisamment motivée en droit, l’article 7 de 

la loi du 15 décembre 1980 étant, ainsi qu’il est rappelé ci-avant, la seule base légale applicable. Il y a 

lieu d’observer, par ailleurs, que les éléments de fait sur lesquels la partie défenderesse s’est fondée 

pour prendre une telle décision sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, ne ressortent 

pas de la motivation en fait susmentionnée, dès lors que celle-ci ne correspond nullement à l’un des cas 

prévus au paragraphe premier de cette disposition. Ces éléments ne ressortent pas non plus de la 

motivation de la décision de refus de séjour, prise à l’égard de la requérante. 
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Ainsi que rappelé ci-avant, le fait que la partie défenderesse a considéré que la Belgique n’est pas 

responsable de l’examen de la demande de protection internationale de la requérante, ne permet pas 

d’en conclure automatiquement que celle-ci ne séjourne pas légalement dans le Royaume. Sans 

préjudice de la question de savoir si, conformément à l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, l’ordre de quitter le territoire « pouvait » ou « devait » être pris, la partie défenderesse devait en 

tout état de cause respecter son obligation de motivation formelle des actes administratifs. Ce n’est 

d’ailleurs que par le respect de cette obligation qu’il peut être constaté si la décision est prise en vertu 

d’une compétence discrétionnaire ou non. 

 

4.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris à l’égard de l’ordre de quitter le territoire attaqué, en 

sa seconde branche, est fondé. 

 

4.9. Dans la présente affaire, le Conseil constate que le fait que la partie défenderesse a omis de 

motiver l’ordre de quitter le territoire, attaqué - raison pour laquelle cette décision doit être annulée - ne 

permet pas de conclure que la décision de refus de séjour est également entachée d’un défaut qui 

devrait mener à son annulation. 

 

Ainsi circonscrite, la seconde branche du moyen unique est fondée. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie en ce qui 

concerne l’ordre de quitter le territoire, et rejetée pour le surplus, 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. 

 

5.2. L’ordre de quitter le territoire étant annulé par le présent arrêt, et le recours étant rejeté pour le 

surplus, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 12 février 2019, est annulé. 

 

Article 2  

 

La demande de suspension en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire est sans objet. 

 

Article 3 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 


