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 n° 223 773 du 9 juillet 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER 

Rue de l'Aurore 10 

1000 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 23 avril 2019, par X, qui se déclare de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

27 mars 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 22 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me M. THOMAS loco Me C. MOMMER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme D. BERNE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 22 août 2018 et a introduit une demande de 

protection internationale le 23 octobre 2018.  

 

1.2. Le 11 janvier 2019, les autorités belges ont demandé la prise en charge du requérant aux autorités 

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

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

l’examen d’une demande de 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 »).  En 

date du 29 janvier 2019, les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge le requérant. 
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1.3. En date du 27 mars 2019, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, une décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater). 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit (reproduction littérale) : 

 

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

incombe à l’Allemagne 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 22 août 2018, en possession de sa carte 

d’identité, et qu’il a introduit une demande de protection internationale sur le territoire belge en date du 

23 octobre 2018 ; 

 

Considérant qu’il ressort du dossier administratif de l’intéressé qu’il s’est vu délivrer un visa valable pour 

les Etat Schengen par les autorités allemandes le 25 juillet 2018, valable du 20 août 2018 au 25 

septembre 2018 ; 

 

Considérant qu’il ne ressort ni des déclaration de l’intéressé ni de son dossier administratif que celle-ci 

aurait quitté le territoire des Etats-membres depuis son entrée sur le territoire de ceux-ci; 

 

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

charge de l’intéressé sur base de l’article 12-4 du Règlement 604/2013 en date du 11 janvier 2019 

(réf.xxx) et que les autorités allemandes ont marqué leur accord pour la prise en charge de l’intéressé le 

29 janvier 2019 (réf. des autorités allemandes :xxx) ; 

 

Considérant que l’intéressé a déclaré lors de son audition à l’Office des étrangers le 19 novembre 2018 

qu’il était en bonne santé ; 

 

Considérant également qu’aucun élément de son dossier administratif, consulté ce jour, ne permet 

d’attester de l’existence d’une quelconque pathologie, du fait que son état de santé nécessiterait 

actuellement un traitement ou un suivi ou qu’il serait dans l’incapacité de voyager. 

 

Considérant en outre que l’intéressé n’a introduit aucune demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Considérant en outre 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 l’intéressé pourrait, le cas 

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

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’intéressé les 

soins médicaux nécessaires ; considérant également qu’il ressort du rapport AIDA (Asylum Information 

Database, Country Report : Germany, update 2017 publié en mars 2018, p.74-76) que la loi prévoit 

l’accès aux soins de santé pour les demandeurs de protection internationale atteints de pathologies ou 

douleurs aigües, le traitement médical ou dentaire fourni comprenant la médication, les bandages ou 

autres services nécessaires à la convalescence, la récupération ou le soulagement des pathologies ou 

les services nécessaires pour faire face aux conséquences des maladies; considérant enfin que des 

conditions de traitement moins favorables en Allemagne qu’en Belgique ne constituent pas selon la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme une violation de l’article 3 de la CEDH ; 
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Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers le 19 novembre 2018, l’intéressé a déclaré 

ne pas avoir de famille en Belgique ; 

Considérant que le conseil de l’intéressé a indiqué dans son courrier du 14 mars 2019 que le 

demandeur entretient une relation avec une dénommée [K.R.] (SP :xxx), qui bénéficie du statut de 

réfugié en Belgique, que celle-ci est enceinte de l’enfant de l’intéressé et que des démarches sont en 

cours auprès de l’administration communale afin de faire acter la reconnaissance de paternité de 

l’intéressé à l’égard de l’enfant ; 

 

Considérant qu’à l’appui de son courrier le conseil de l’intéressé apporte un témoignage de Madame [K.] 

indiquant qu’elle a eu un rapport sexuel avec l’intéressé et qu’il est l’auteur de sa grossesse, une copie 

de son titre de séjour ainsi qu’un certificat médical daté du 22 décembre 2018 indiquant que Madame 

[K.] est enceinte de 18 semaines et que l’accouchement est prévu le 21 mai 2019 ; 

 

Considérant que le conseil de l’intéressé se réfère à cet égard à l’article 17 du Règlement 604/2013 et 

aux considérants 14 et 17 dudit Règlement et qu’il invoque également qu’obliger le demandeur à 

retourner en Allemagne pour que sa demande de protection internationale y soit analysée constituerait 

une violation de l’article 8 de la CEDH dès lors qu’une décision visant à renvoyer Monsieur [K.] en 

Allemagne entraînerait une ingérence dans la vie familiale de l’intéressé et de son enfant à naître qui ne 

pourrait poursuivre un but légitime ni être nécessaire dans une société démocratique car elle ne 

constituerait pas un juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt de ceux-ci à mener leur vie privée et 

familiale en Belgique ; 

 

Considérant toutefois 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 lors de son audition à l’Office des étrangers le 19 novembre 2018, alors 

que Madame [K.] était déjà enceinte de plus de 3 mois (le certificat médical du 22 décembre 2018 

indique qu’à cette date elle était enceinte de 18 semaines), l’intéressé n’a pas fait mention de l’existence 

d’une quelconque fiancée ou partenaire, qu’il a indiqué qu’il n’avait pas de famille en Belgique mais qu’il 

commençait à se faire des amis en Belgique, surtout dans le centre, qu’il avait une « connaissance » qui 

est aussi originaire de son quartier à Siguri qui s’appelle [K.], qu’elle vit à Bruxelles et qu’en dehors de 

cela il n’avait personne en Belgique ; 

 

Considérant que la relation alléguée entre l’intéressé et Madame [K.] n’existait pas au pays d’origine et 

qu’on ne saurait dès lors assimiler celle-ci à un membre de la famille au sens de l’article 2, g) du 

Règlement 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 en outre que l’intéressé a déclaré avoir quitté la Guinée le 21 août 2018 et être 

arrivé en Belgique le 22 août 2018. 
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Considérant qu’il résulte de l’attestation médicale du 22 décembre 2018 qu’à cette date Madame [K.], 

qui bénéficie du statut de réfugié en Belgique, était enceinte de 18 semaines, ce qui implique que la 

date de conception de l’enfant remonte à la mi-août ; 

 

Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers le 19 novembre 2018, l’intéressé a qualifié 

Madame [K.] de « connaissance » alors que selon l’attestation médicale fournie, celle-ci était enceinte 

depuis plusieurs semaines ; 

 

Considérant que la lettre manuscrite de Madame [K.] n’a qu’une valeur déclaratoire et ne saurait suffire 

à elle seule à établir la réalité de la relation alléguée entre l’intéressé et Madame [K.] ou à établir la 

paternité de l’intéressé à l’égard de l’enfant à naitre ; 

 

Considérant également qu’à ce jour aucun élément ne permet d’étayer le fait que l’intéressé aurait 

effectivement entamé des démarches pour reconnaitre l’enfant à naître de Madame [K.] ; 

 

Considérant que l'intéressé n'a fourni aucun élément de nature à établir le caractère réellement effectif, 

continu et durable de ses rapports avec Madame [K.] ni sa paternité à l’égard de l’enfant à naitre de 

celle-ci ; 

 

Considérant en outre, à titre superfétatoire, qu’il est de jurisprudence constante que, concernant une 

première admission sur le territoire du Royaume, ce qui est le cas en l’espèce, la Cour EDH estime qu’il 

ne peut s’agir d’une ingérence et qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à un examen sur base du 

second paragraphe de l’article 8 de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier si la partie défenderesse a 

poursuivi un but légitime et si la mesure était proportionnée par rapport à ce but. 

 

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. 

 

Ainsi concernant cette appréciation relative à l’existence ou l’absence d’obligation positive dans le chef 

de l’Etat, la Cour européenne a jugé : 

 

« (…) l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la 

communauté dans son ensemble. Dans un cas comme dans l'autre, toutefois, l'Etat jouit d'une certaine 

marge d'appréciation. De surcroît, l'article 8 n'emporte pas une obligation générale pour un Etat de 

respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d'autoriser le regroupement familial 

sur le territoire de ce pays.(…). Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la 

mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les 

personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des 

obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des 

personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration 

(par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations d'ordre 

public pesant en faveur d'une exclusion (Solomon c. Pays-Bas (déc.), no 44328/98, 5 septembre 2000).  

Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause s'est développée à une époque 

où les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une 

d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat 

hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire. La Cour a précédemment jugé que lorsque tel est le cas 

ce n'est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles (nous soulignons) que le renvoi du 

membre de la famille n'ayant pas la nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'article 8. ». 

Considérant qu’en l’espèce l’intéressé n’a été mis en possession d’une attestation d’immatriculation que 

dans le cadre et pour la durée de l’examen de sa demande de protection internationale et qu’il ne 

pouvait dès lors ignorer le caractère précaire de sa vie privée et familiale en Belgique ; 

 

Considérant également que, le cas échéant, il est loisible à l’intéressé d’entretenir des relations suivies 

à partir du territoire allemand avec Madame [K.] et/ou l’enfant de celle-ci ; 

 

Considérant qu’on ne saurait dès lors conclure qu’un transfert de l’intéressé en Allemagne constituerait 

une violation de l’article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant enfin que le Conseil du Contentieux des Etrangers a pu rappeler que l’article 17.1 du 

Règlement 604/2013 « ne permet pas à un demandeur de protection internationale individuel de choisir 

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



  

 

 

X - Page 5 

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

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

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

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

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

 

Considérant par ailleurs que la seule présence de connaissances en Belgique ne constitue pas un motif 

suffisant pour faire application de l’article 17.1 du Règlement 604/2013 attendu qu’il ne s’agit pas d’un 

membre de la famille ou d’un parent du candidat et qu’en tant que demandeur de protection 

internationale celui-ci bénéficiera d’un statut spécifique en Allemagne lui permettant de jouir des 

conditions de réception (assistance matérielle, logement, soins médicaux); 

 

Considérant enfin qu’il est loisible à l’intéressé de maintenir un contact avec ses connaissances en 

Belgique à partir du territoire allemand ; 

 

Considérant qu’en l’espèce ces éléments ne sauraient justifier que les autorités belges décident 

d’appliquer l’article 17-1 du Règlement 604/2013; 

 

Considérant qu’interrogé quant aux raisons spécifiques d’être venu précisément en Belgique pour y 

introduire sa demande de protection internationale, l’intéressé a déclaré ne pas avoir choisi, que c’est 

son oncle maternel qui a fait le choix de la Belgique ; 

 

Considérant toutefois 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 de protection internationale. 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 de protection internationale. En 

d’autres termes, la simple appréciation personnelle d'un État membre par l’intéressé ou par un tiers ne 

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

Par conséquent, cet élément ne saurait justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 17-

1 du Règlement 604/2013 ; 

 

Considérant qu’interrogé quant aux raisons relatives aux conditions d’accueil ou de traitement qui 

justifieraient son opposition à un transfert en Allemagne, l’intéressé a déclaré qu’il se sent mieux en 

Belgique et qu’il trouve que l’Allemagne ne pourrait pas lui convenir à case de la barrière de la langue ; 

 

Considérant toutefois que le Règlement 604/2013 ne permet pas à un demandeur de protection 

internationale individuel de choisir lui-même par quel pays il souhaite voir traiter sa demande de 

protection internationale ; 

 

Considérant également qu’en application de l’article 10, alinéa 1er, point b) de la Directive 2013/32 

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et du retrait du statut de réfugié dans 

les Etats membres, les demandeurs de protection internationale peuvent bénéficier, si nécessaire, des 

services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes des Etats membres 

de l’Union européenne et que le fait que la procédure de protection internationale en Allemagne se 

déroulera dans une langue que le demandeur ne maîtriserait pas n’implique pas pour autant « la perte 

d’une chance » pour ce dernier ; 

 

Considérant en outre qu’il ressort du rapport AIDA update 2017 sur l’Allemagne (pp. 22-24) que la 

présence d’un interprète est garantie lors de l’interview et que s’il relève que des manquements existent 

(qualité de la traduction, erreurs ou malentendus lors de la traduction, le fait de demander si une 

«retraduction » des notes prises est nécessaire…), ce rapport n’établit pas que tous les demandeurs de 

protection internationale rencontreraient automatiquement et systématiquement des problèmes avec les 

interprètes, que tous les interprètes de manière automatique et systématique feraient preuve 

d’incompétence, de partialité et de subjectivité, ou encore qu’il serait impossible au demandeur de se 

voir traduire dans sa langue la transcription alors qu’en signant la transcription il confirme qu’il a pu 

présenter tous les détails, qu’il n’y avait pas de problème de communication et que celle-ci lui a été 

relue dans sa langue ; 

 

Considérant qu’il est loisible à l’intéressé de suivre des cours d’allemand pendant le traitement de sa 

demande d’asile par les autorités allemandes ; 
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Par conséquent, ces éléments ne sauraient justifier que les autorités belges décident d’appliquer l’article 

17-1 du Règlement 604/2013; 

 

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 de 

protection internationale en Belgique et qu’il n’invoque aucun problème par rapport à l’Allemagne qui 

pourrait justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

 

Considérant par ailleurs 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’intéressé peut faire valoir ses droits, notamment si 

il estime que ceux-ci ne sont pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités elles-mêmes ; 

 

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

traitements inhumains ou dégradants de la part des autorités allemandes, en violation de l’article 3 de la 

CEDH ni fait état de craintes de subir pareils traitements en cas de transfert vers l’Allemagne ; 

 

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

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

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

la Belgique ; 

 

Considérant en outre que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à établir que les autorités 

allemandes ne seraient pas en mesure de le protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire; 

 

Considérant, concernant l’existence d’un risque d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants 

au sens de l'article 3 de la CEDH du fait du transfert de l’intéressé en Allemagne, qu’il ressort de 

l’analyse approfondie du rapport AIDA update 2017 (pages 13 à 89) que, bien qu’il mette l’accent sur 

certains manquements, les autorités allemandes ne font montre d’aucune intention volontaire d’attenter 

à la vie, la liberté ou l’intégrité des demandeurs de protection internationale ni que la gestion de la 

procédure de protection internationale et les conditions d’accueil des demandeurs de protection 

internationale en Allemagne présentent des déficiences structurelles qui exposeraient les exposeraient 

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. De plus, ce rapport fait 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 de 

protection internationale ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable ; 

 

Considérant que ce rapport n’associe à aucun moment la gestion de la procédure de protection 

internationale en Allemagne (pp 13-58, 79-89) 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 rapport AIDA « Country report – Germany» update 2017 publié en mars 2018, 

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). Aucun élément ne permet de 

déduire que la demande de protection internationale de l’intéressé ne serait pas examinée en 

Allemagne conformément aux exigences internationales liant les autorités allemandes au même titre 

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

 

Considérant qu’il ne ressort nullement du rapport AIDA update 2017 (pp. 59-78) que les demandeurs de 

protection internationale en Allemagne se retrouveraient systématiquement et automatiquement sans 

aide et assistance ni que les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en 

Allemagne seraient assimilables 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 en outre que le HCR n'a pas publié de rapports ou d’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 de protection internationale et/ou des conditions 

d’accueil des demandeurs de protection internationale qui seraient de nature à les exposer à un 
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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 dès lors qu’aucun élément ne permet de déduire que les autorités allemandes 

menaceraient de manière intentionnelle, la vie, la liberté ou l’intégrité physique du demandeur ni que la 

demande de protection internationale de ce dernier ne serait pas examinée conformément aux 

obligations internationale par les autorités allemandes. 

 

Considérant qu’ il n'est pas établi à la lecture des rapports et du dossier de l'intéressé, que ce dernier 

serait exposé de manière systématique et automatique 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 

cas de transfert vers l’Allemagne ; 

 

Considérant enfin que des conditions de traitement moins favorables en Allemagne qu’en Belgique ne 

constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme une violation de l’article 3 de la 

CEDH; 

 

Par conséquent, ces éléments ne sauraient justifier en l’espèce 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, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités allemandes en Allemagne.». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique, subdivisé en trois branches, de la violation : 

«  - de l’article 17 du Règlement « Dublin III », n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 

26.06.2013 ; 

- des articles 62 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; 

- des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; 

- des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, de 

proportionnalité, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la préparation 

d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation. ». 

 

Dans une première branche, après avoir rappelé que par un courrier du 14 mars 2019, il a demandé à la 

Belgique de se déclarer compétente pour examiner sa demande d’asile et a sollicité l’application de la 

clause discrétionnaire prévue à l’article 17 règlement Dublin III, le requérant expose ce qui suit : 

« [Il] a sollicité l’application de l’article 17.1 du Règlement Dublin III.  Il a expliqué avoir entretenu une 

relation avec Madame [K.R.], reconnue réfugiée en Belgique, qui est enceinte et mettra très 

prochainement au monde un enfant.  Des démarches en vue de la reconnaissance de l’enfant sont 

actuellement en cours.  Afin d’étayer ses déclarations, il a déposé un témoignage de la mère de l’enfant 

et un certificat de grossesse.  Il joint, par ailleurs, au présent recours un document attestant qu’une 

demande de reconnaissance a bien été introduite auprès des autorités belges (…). 

 

Dans sa décision, la partie adverse estime qu’elle ne peut appliquer l’article 17.1 du Règlement Dublin 

III pour les motifs suivants : 

 

« Considérant toutefois 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 une relation stable, les enfants mineurs, ainsi 

que le père, le conjoint ou son partenaire non marié engagé dans une 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 lors de son audition à l’Office des étrangers le 19 novembre 2018, 

alors que Madame [K.] était déjà enceinte de plus de 3 mois (le certificat médical du 22 décembre 

2018 indique qu’à cette date elle était enceinte de 18 semaines), l’intéressé n’a pas fait mention de 

l’existence d’une quelconque fiancée ou partenaire, qu’il a indiqué qu’il n’avait pas de famille en 
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Belgique mais qu’il commençait à se faire des amis en Belgique, surtout dans le centre, qu’il avait 

une « connaissance » qui est aussi originaire de son quartier à Siguri qui s’appelle [K.], qu’elle vit à 

Bruxelles et qu’en dehors de cela il n’avait personne en Belgique. 

Considérant que la relation alléguée entre l’intéressé et Madame [K.] n’existait pas au pays d’origine 

et qu’on ne saurait dès lors assimiler celle-ci à un membre de la famille au sens de l’article 2, g) du 

Règlement 604/2013 » 

 

La motivation de la partie adverse est cependant erronée car elle laisse entendre que pour qu’un 

candidat réfugié puisse se voir appliquer la clause discrétionnaire prévue à l’article 17.1 du Règlement 

Dublin III, il faut nécessairement être un « membre de famille » au sens de l’article 2, g) du Règlement 

Dublin III. Le champ d’application de l’article 17.1 n’est cependant nullement circonscrit à la notion de 

membre de famille mais prévoit une clause discrétionnaire générale. 

 

Par ailleurs, même si [il] n’a pas immédiatement mentionné la grossesse de Madame [K.] à l’Office des 

Etrangers, il l’a néanmoins signalé (sic) plus tard dans le cadre d’un courrier envoyé par son conseil en 

date du 12.03.2019 et a déposé une preuve de sa grossesse et de son lien de paternité. L’Office des 

Etrangers n’a cependant pas tenu compte à suffisance de son enfant à naitre et n’a centré sa motivation 

que sur sa relation avec Madame [K.].  

 

Par conséquent, en considérant qu’[il] était exclu du champ d’application de cette disposition légale au 

motif que sa situation personnelle ne le fait pas rentrer dans la définition de « membre de la famille » au 

sens du Règlement Dublin III, la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision. 

 

La motivation de la décision attaquée ne [lui] permet en outre pas de comprendre pourquoi la partie 

adverse ne pouvait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17.1 du Règlement 

Dublin III alors qu’il a invoqué toute une série d’éléments personnels rappelés qui pourraient justifier que 

la Belgique se déclare compétente pour examiner sa demande d’asile alors que cet examen incombe 

normalement à l’Allemagne. 

 

La décision attaquée présente dès lors un défaut de motivation. La partie adverse n’a, en outre, pas 

tenu compte à suffisance du prescrit des considérants 14 et 17 du Règlement Dublin III qui doit guider 

son appréciation des éléments portés à sa connaissance. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe qu’en date du 14 mars 2019, le 

requérant, par l’intermédiaire de son avocat, a transmis un courrier à la partie défenderesse en se 

référant aux clauses discrétionnaires visées à l’article 17 du règlement Dublin III lequel dispose en son 

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

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

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

règlement. ». 

Il ressort de la décision querellée que la partie défenderesse a toutefois estimé ne pouvoir faire 

application de cette disposition au motif suivant : 

« Considérant que le conseil de l’intéressé se réfère à cet égard à l’article 17 du Règlement 604/2013 et 

aux considérants 14 et 17 dudit Règlement et qu’il invoque également qu’obliger le demandeur à 

retourner en Allemagne pour que sa demande de protection internationale y soit analysée constituerait 

une violation de l’article 8 de la CEDH dès lors qu’une décision visant à renvoyer Monsieur [K.] en 

Allemagne entraînerait une ingérence dans la vie familiale de l’intéressé et de son enfant à naître qui ne 

pourrait poursuivre un but légitime ni être nécessaire dans une société démocratique car elle ne 

constituerait pas un juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt de ceux-ci à mener leur vie privée et 

familiale en Belgique ; 

 

Considérant toutefois 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 lors de son audition à l’Office des étrangers le 19 novembre 2018, alors 

que Madame [K.] était déjà enceinte de plus de 3 mois (le certificat médical du 22 décembre 2018 

indique qu’à cette date elle était enceinte de 18 semaines), l’intéressé n’a pas fait mention de l’existence 
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d’une quelconque fiancée ou partenaire, qu’il a indiqué qu’il n’avait pas de famille en Belgique mais qu’il 

commençait à se faire des amis en Belgique, surtout dans le centre, qu’il avait une « connaissance » qui 

est aussi originaire de son quartier à Siguri qui s’appelle [K.], qu’elle vit à Bruxelles et qu’en dehors de 

cela il n’avait personne en Belgique ; 

 

Considérant que la relation alléguée entre l’intéressé et Madame [K.] n’existait pas au pays d’origine et 

qu’on ne saurait dès lors assimiler celle-ci à un membre de la famille au sens de l’article 2, g) du 

Règlement 604/2013. ». 

 

Or, en se référant à la définition de la famille telle que donnée à l’article 2, g) dudit règlement Dublin III 

pour interpréter et écarter l’article 17.1 du même règlement, lequel ne vise de surcroît pas cette notion, 

la partie défenderesse a ajouté une condition à cette disposition qu’elle ne contient pas. 

 

Il s’ensuit que la première branche du moyen unique est fondée et que la partie défenderesse a failli à 

ses obligations de motivation formelle et violé l’article 17.1 du règlement Dublin III de sorte qu’il convient 

d’annuler l’acte querellé. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen unique qui, à même les supposer fondées, ne 

pourrait aboutir à une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’apporte aucun élément de nature à renverser 

le constat qui précède. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension.  

 

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

 

Article 1er 

 

La décision refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 27 mars 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. KESTEMONT, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT V. DELAHAUT 

 

 


