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 n°229 170 du 25 novembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION 

Place de l'Université 16/4ème/étage (Regus) 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er août 2019, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 24 juillet 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, dite ci-après «  la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me V. HENRION, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et  M. VANDERVEKEN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 24 février 2019. 

 

1.2. Le 4 mars 2019, le requérant a introduit une demande de protection internationale, et le 24 juillet 

2019, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire a été prise par la partie 

défenderesse. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

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

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

604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.  
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Considérant que l’article 12-4 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

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

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

ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») dispose : « 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 24/02/2019 ; considérant qu’il y a 

introduit une demande de protection internationale le 04/03/2019, dépourvu de tout document d’identité ;  

 

Considérant qu'il ressort du système VIS d'information européen sur les visas, que l'intéressé s’est vu 

délivrer, au nom de [M.J.B.], né le 26/10/1972 de nationalité angolaise, un visa le 06/12/2018 - valable 

du 15/01/2019 au 28/02/2019 - pour les États membres de l'espace Schengen, par les autorités 

diplomatiques portugaises, à Luanda en Angola (réf. de la vignette visa : […]) ;  

 

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

charge de l’intéressé sur base de l'article 12-2 du Règlement 604/2013 le 20/05/2019 (réf. BEDUB1 

8800322) ;  

 

Considérant que les autorités portugaises ont marqué leur accord pour la prise en charge de l’intéressé 

sur base de l’article 12-4 du Règlement 604/2013 le 25/06/2019 (réf. du Portugal : 1198.19BE) ;  

 

Considérant qu’il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il n’a pas quitté le territoire des États soumis 

à l'application du Règlement 604/2013, et qu'aucun élément n’indique qu’il aurait quitté le territoire de 

ces États depuis sa dernière entrée au sein de ceux-ci ;  

 

Considérant que lors de son audition à l’Office des Étrangers, l'intéressé a déclaré, qu’il était en bonne 

santé ; considérant que ce dernier n’a transmis à l’Office des Étrangers aucun document concernant 

son état de santé ; que rien n’indique dans le dossier de l’intéressé consulté ce jour, que celui-ci 

rencontrerait un quelconque problème de santé ; que l’intéressé n'a pas introduit de demande de 

régularisation sur base de l'article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; considérant que le Portugal est soumis à 

l’application de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant 

la protection internationale (refonte), et qu’en vertu notamment des articles 17 et 19 de ladite directive, 

les autorités portugaises sont tenues d’octroyer à l'intéressé les soins médicaux nécessaires ; 

considérant que le Portugal est un État membre de l'Union Européenne qui dispose d’une infrastructure 

médicale de qualité et d'un corps médical compétent, et que le candidat pourra demander à y bénéficier 

des soins de santé dont il aurait besoin ; considérant qu'il ressort de l’article d’Amnesty International du 

4 janvier 2017 intitulé «Portugal : en attendant les réfugiés », joint au dossier administratif de l’intéressé, 

que les demandeurs de protection internationale relocalisés ont un accès gratuit au système national de 

santé ; considérant en outre que cet article n’établit pas que l’accueil des demandeurs de protection 

internationale relocalisés différerait de celui des demandeurs « non-relocalisés » au Portugal ; 

considérant par ailleurs qu’il ressort du rapport AIDA (Asylum Information Database) - Country Report : 

Portugal, 2018 update, April 2019 (Ciaprès « Rapport AIDA », pp. 85-86) que bien qu’il puisse y avoir 

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

est garanti aux demandeurs de protection internationale au Portugal dans la législation et dans la 

pratique ; considérant qu’il ressort de ce même rapport que les personnes qui font l’objet d’une 

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

refugiados) ; considérant également que si ce rapport met en évidence que l’accès aux soins 

spécialisés est restreint, il n’établit pas que les demandeurs de protection internationale au Portugal 

n’auraient pas, de manière systématique et automatique, accès aux soins spécialisés ; considérant par 

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

protection internationale ont accès aux soins de santé et que ceux-ci ne sont pas laissés sans aucune 

aide ou assistance médicale en ce qui concerne leurs besoins de santé ; 
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Considérant que lors de son audition à l'Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré qu'il n’avait aucun 

membre de sa famille en Belgique ;  

 

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

Belgique est due à la raison suivante : « Parce que la Belgique nous a colonisé et connait mieux que 

n’importe quel pays les problèmes de mon pays. » ; considérant également que, lors de son audition à 

l'Office des Étrangers, l'intéressé a déclaré, comme raison relative aux conditions d'accueil ou de 

traitement qui justifierait son opposition à son transfert dans l’État responsable de sa demande de 

protection internationale : « Je ne veux pas que le Portugal traite mon dossier car il collabore avec 

l'Angola et je risquerais d’être refoulé à cause de l’utilisation d’un passeport de chez eux. J’y serais 

directement arrêté et incarcéré. Je pourrais même être refoulé de l’Angola pour la RDC et là, je risque 

ma vie. » ;  

 

Considérant que les déclarations de l’intéressé sont des appréciations personnelles ne reposant sur 

aucun élément de preuve ;  

 

Considérant que l’intéressé n’a pas introduit de demande de protection internationale au Portugal ; 

considérant également que le candidat est informé par la présente décision de son droit et son 

obligation de se rendre au Portugal pour y introduire, s'il le souhaite, une demande de protection 

internationale et de se présenter devant les autorités portugaises qui l'informeront de l’endroit où il doit 

se rendre pour ce-faire ;  

 

Considérant que le Règlement 604/2013 ne concerne pas le traitement même de la demande de 

protection internationale mais la détermination de l'État membre responsable de l'examiner, en 

l'occurrence le Portugal. Dès lors, l’intéressé pourra évoquer les motifs qui l'ont incité à fuir son pays 

d'origine auprès des autorités portugaises dans le cadre de sa procédure de protection internationale ; 

 

Considérant que le Portugal est soumis aux mêmes règlementations internationales en matière d'octroi 

de statuts de protection internationale - dont la Convention internationale relative au statut des réfugiés 

(Convention de Genève) et la Directive 2011/95/UE (directive « qualification ») et la Directive 

2013/32/UE (directive « procédure ») - que les autres États membres de l'Union Européenne, de sorte 

que l’on ne peut considérer, en vertu du principe communautaire de confiance mutuelle entre États 

membres, que les autorités portugaises pourraient avoir une attitude différente de celle des autres États 

membres, dont la Belgique, lors de l’examen de la demande de protection internationale de l’intéressé ;  

 

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

du Règlement 604/2013 se verraient refuser l’accès à la procédure de protection internationale au 

Portugal, (pp. 38- 39) ;  

 

Considérant par ailleurs que les autorités portugaises en charge de l’asile disposent, comme la 

Belgique, de services spécialisés pour l’étude des demandes de protection internationale ; que, dès lors, 

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

protection internationale, les autorités du Portugal prendraient une décision différente de la Belgique ; 

que l’on ne peut présager de la décision des autorités portugaises concernant la demande de protection 

internationale de l’intéressé ; qu’il n’est pas établi que l'examen de la demande de protection 

internationale de celui-ci par les autorités portugaises ne se ferait pas avec objectivité, impartialité et 

compétence comme le dispose l’article 10 de la Directive 2013/32 ; que le rapport AIDA n’établit pas 

que les autorités portugaises examinent les demandes de protection internationale avec subjectivité, 

partialité et incompétences et il ne démontre pas que le traitement de la demande de protection 

internationale de l'intéressé au Portugal ne répondra pas aux exigences internationales liant les 

autorités portugaises au même titre que les autorités belges (Rapport AIDA, pp. 18-50) ; 

 

Considérant également, que celui-ci pourra, s'il le souhaite, introduire un recours auprès des instances 

compétentes ou interpeler des juridictions indépendantes et introduire des recours devant celles-ci (par 

exemple à la Cour Européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 34 de la CEDH) ;  

 

Considérant en outre que le Portugal a ratifié la Convention de Genève et la Convention européenne 

des Droits de l'Homme (CEDH) ; que l’article 33 de la Convention de Genève et l’article 21 de la 

directive 2011/95/UE consacrent le respect du principe de non-refoulement ; que le rapport AIDA 

susmentionné n'indique pas que les autorités portugaises ne respectent pas ce principe ; considérant 
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enfin, qu’au cas où les autorités portugaises décideraient de rapatrier l'intéressé en violation de l’article 

3 de la CEDH, celui-ci pourrait, après épuisement des recours internes, saisir la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme et lui demander, sur base de l'article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites 

autorités de surseoir à l'exécution du rapatriement jusqu’à l'issue de la procédure devant cet organe ;  

 

Considérant en tout état de cause, que, comme mentionné ci-dessus, le Règlement 604/2013, 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 introduite dans l’un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 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'État 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 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 (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 au Portugal qui 

pourrait justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

 

Considérant que le Portugal, à l'instar de la Belgique, est un pays démocratique 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 s’il estime que ceux-ci ne sont pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités 

elles-mêmes ; considérant, plus généralement, que le Portugal 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 Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ; 

considérant que le candidat pourra introduire des recours devant des juridictions indépendantes s’il le 

souhaite, ; et qu’il n’a pas démontré que ses droits n'ont pas été ou ne sont pas garantis au Portugal ;  

 

Considérant que le Portugal est soumis à l'application de la Directive européenne 2013/33/UE quant aux 

normes minimales pour l’accueil des demandeurs de protection internationale dans les États membres, 

de sorte que l'intéressé, en tant que demandeur de protection internationale, pourra jouir au Portugal 

des modalités des conditions d'accueil similaires dans les deux États (logement et soins de santé 

notamment) ; Considérant encore qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme qu’une simple possibilité de mauvais traitement, en raison d'une conjoncture instable dans un 

pays, n’entraine pas en soi une violation de l'article 3 de la CEDH (voir Cour Européenne des droits de 

l’homme, 30/10/1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, §111) ;  

 

Considérant que des conditions de traitement moins favorables au Portugal qu'en Belgique ne 

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

dans ce sens, par exemple, l'arrêt du CCE, n°218 084 du 11 mars 2019 (dans l’affaire 230 082 /III), 

HILLES Mohammed J. F. c État belge, pt 4.3, d; voir également l’arrêt de la CJUE du 19 mars 2019, 

Affaire C-163/17, Abubacarr Jawo contre Bundesrepublik Deutschland, § 97) ; 

 

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

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

CEDH ; considérant que l'intéressé n’a pas apporté la preuve que les autorités portugaises ne sauront la 

protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ;  

 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA (p. 66), que les personnes transférées au Portugal dans le 

cadre du Règlement 604/2013 ont accès aux mêmes conditions d’accueil que les demandeurs de 

protection internationale en procédure régulière dans le pays ; considérant en effet que, selon ledit 

rapport, la loi prévoit que les demandeurs de protection internationale ont un droit à bénéficier de 

conditions d'accueil matérielles (logement, nourriture, allocation mensuelle d'assistance sociale pour la 

nourriture, les vêtements, le transport et les articles d'hygiène...) quelle que soit la procédure dans 

laquelle ils se trouvent, à l'exception d’un retrait éventuel ou d'une réduction de ces conditions en cas de 

demandes ultérieures «injustifiées» (p. 67) ;  

 

Considérant par ailleurs, en ce qui concerne un risque possible d'exposition à des traitements inhumains 

ou dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH du fait du transfert de l'intéressé vers le Portugal, que 
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l'analyse du rapport AIDA (pp. 18-91) et de l'article d’Amnesty International précités permettent 

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

protection internationale ni les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale au 

Portugal n'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, ces rapports font apparaître qu'une personne ne sera pas 

automatiquement et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et 

dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur de protection 

internationale ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable et qu'on ne peut pas conclure de 

la part des autorités portugaises à une intention volontaire d'attenter à la vie, la liberté ou l’intégrité des 

demandeurs de protection internationale ; 

 

Considérant en outre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) n’a pas 

publié récemment de rapport dans lequel il indiquerait que le système de la procédure et des conditions 

d'accueil des demandeurs de protection internationale au Portugal exposerait les demandeurs de 

protection internationale transférés au Portugal dans le cadre du Règlement 604/2013 à des défauts 

structurels qui s'apparenteraient à des traitements inhumains ou dégradants dans le sens de l'article 3 

de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; et que le 

UNHCR n'a pas publié de rapport ou d’avis interdisant ou recommandant l'arrêt des transferts vers le 

Portugal, dans le cadre du Règlement 604/2013, du fait d'éventuelles insuffisances structurelles ;  

 

Considérant également qu’il ressort du rapport AIDA (Asylum Information Database) - Country Report : 

Portugal, 2017 update - March 2018 (p. 58), que le Portugal a accueilli plus de 1500 personnes dans le 

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

Portugal est considéré, par la Commission européenne, comme apte à accueillir les demandeurs de 

protection internationale et compétent pour traiter les demandes de protection internationale ; 

 

Considérant également qu'il ressort d'un article du UNHCR, datant du 19 décembre 2018 (voir 

https://www.unhcr.orQ/fr/news/press/2018/12/5c1a6cd7a/portuQal-arrivee-dun-premier-qroup-

refuqiesreinstalles- cadre-dun-nouveau.html) que le Portugal s’est engagé d’ici octobre 2019 dans un 

programme de l'UE de réinstallation qui représentera « le programme de réinstallation le plus ambitieux 

mis en place par le Portugal », que « les demandeurs d’asile bénéficieront d'une aide initiale en matière 

de logement et des besoins fondamentaux pendant qu’ils apprendront le portugais et rechercheront un 

emploi », que « les réfugiés auront accès aux soins de santé et à l’éducation, ainsi qu’à la formation 

professionnelle et de recyclage » ; et considérant que cet article définit le Portugal comme « un pays 

fermement engagé en faveur de la protection des réfugiés » ;  

 

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

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

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

Portugal deuxième après la Suède (la Belgique est septième) (voir http://www.mipex.eu/portuqal) ;  

 

Dès lors, il n'est pas établi, après analyse des rapports précités et du dossier de l'intéressé, que cette 

dernière sera exposée de manière systématique et automatique à un traitement inhumain ou dégradant 

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

l'Union Européenne ; 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, le(la) prénommé(e) doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats 

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

s'y rendre, dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités portugaises au Portugal (4).» 

 

2. Question préalable. 

 

A l’audience, la partie requérante soutient que le délai, visé à l’article 29.2 du Règlement Dublin III, 

expire le 20 novembre 2019, soit le lendemain de l’audience.  

 

Il ressort du dossier administratif que la demande a été effectuée le 20 mai 2019 mais que la réponse 

quant à elle a été donnée le 25 juin 2019, comme mentionné dans l’acte attaqué. 

 

Par conséquent, le délai de transfert n’est pas encore expiré. 
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3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de :  

« Pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation 

- des articles 51/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- de l'article 17.1 du règlement 604/2013 du Parlement et du Conseil, 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 ; 

- des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

- des articles 1, 4, 6, 7,18, 21 et 24 de la Charte des Droit fondamentaux de l'Union européenne, 

- des directives 2003/9/CE ; 2004/84/CE ; 2005/85/CE ; 

- du principe de bonne administration et le devoir de minutie ; ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle rappelle les considérations théoriques relatives à 

l’obligation de motivation, au devoir de minutie, à l’article 3 de la CEDH, ainsi qu’à « l’article 17.1 du 

Règlement « Dublin III » […] » cités au moyen. 

 

Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle soutient « La partie adverse a failli à l'obligation 

de motivation à laquelle elle est tenue en vertu des articles 1, 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980. La 

partie adverse aurait dû procéder à une analyse plus rigoureuse et plus approfondie de la situation et à 

motiver plus en profondeur les raison pour lesquelles elle estime qu'il n'y a pas de risque de violation de 

l'article 3 de la CEDH en cas de transfert vers le Portugal ; le système de l'accueil des demandeurs 

d'asile au Portugal est défaillant. Ce pays n'est pas en mesure d'accueillir l'ensemble des demandeurs 

d'asile ». 

Elle rappelle alors que « Dans l'affaire Tarakhel contre Suisse, la Grande chambre de la Cour 

européenne des droits de l'homme (CrEDH) a jugé contraire à la Convention une décision suisse 

d'expulser sans condition une famille afghane avec des enfants mineurs vers l'Italie dans le cadre du 

règlement Dublin. Pour la CEDH, il y aurait violation de l'article 3 de la CEDH (traitements inhumains ou 

dégradants) si les autorités suisses renvoyaient comme c'était prévu les requérants, sans avoir obtenu 

au préalable des autorités italiennes la garantie d'une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et de 

la préservation de l'unité familiale ». 

Or, elle relève qu’ « En l'espèce, aucune information concrète sur la prise en charge adéquate 

éventuelle au Portugal n'a été donnée. L'Office des étrangers ne dit absolument rien quant à ce » et 

soutient que « La partie adverse ne peut limiter sa motivation au simple fait que le Portugal étant 

membre de l'Union Européenne et partant, soumise aux directives européennes et à la CEDH ou qu' 

étant signataire de la Convention de Genève, il s'agit d'un pays démocratique respectueux des droits de 

l'homme et doté d'institutions indépendantes qui garantissent au demandeur d'asile un traitement juste 

et impartial et devant lesquelles le candidat peut faire valoir ses droits, notamment s'ils ne sont pas 

respectés. » ». 

Elle argue « Dès lors, le requérant estime que la partie adverse a failli à l'obligation de motivation à 

laquelle elle est tenue en vertu des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 et 62 de la loi du 

15/12/1980, la motivation de l'acte attaqué étant insuffisante et inadéquate en ce que la partie adverse 

ne motive pas de manière rigoureuse les raisons pour lesquelles elle refuse d'appliquer la clause de 

Souveraineté. Rien ne permet effectivement de confirmer que la demande d'asile du requérant sera 

examinée et traitée adéquatement par les autorités portugaises. D'autre part, le requérant risque d'être 

victime de conditions de vie dégradantes voire inhumaine du fait de la réduction drastique des droits 

sociaux et économiques des migrants et des demandeurs d'asile au Portugal qui touchent les migrants ; 

Le requérant ne peut retourner au Portugal car il n'a aucune garantie quant à une réelle prise en charge 

médicale et d'accueil ». Elle ajoute que « Par ailleurs, sa demande d'asile risque fortement de ne pas 

être traitée par les autorités portugaises et qu'il ne pourrait bénéficier d'un accueil adéquat. En l'absence 

d'informations objectives, claires, et précises sur ce qu'il advient des demandeurs d'asile pris en charge 

en application du Règlement Dublin, la partie adverse aurait pu obtenir des garanties que le requérant 

soit prise en charge effectivement dès son arrivée, et que la demande d'asile soit traitée effectivement 

par les autorités portugaises. En l'absence de telles garanties, la décision attaquée est insuffisamment 

motivée et viole l'article 3 CEDH ; ». 
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4. Discussion 

 

4.1.1. Sur le moyen unique, pris dans son ensemble, le Conseil rappelle que le Conseil observe que la 

décision entreprise est notamment fondée sur l’article 51/5 de la Loi, qui autorise la partie défenderesse, 

saisie d’une demande d’asile, 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 d’asile en application de la réglementation européenne liant la 

Belgique. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative 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 ses 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. 

 

4.1.2. D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), dispose que « Nul ne peut être soumis à la 

torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cette disposition consacre l’une des 

valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les 

traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la 

victime (Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 218). 

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’expulsion par un État 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 l’intéressé courra, dans le pays de 

destination, un risque réel d’être soumis 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 expulser la personne en question vers 

ce pays (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence; 

adde EHRM, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger 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. À cet égard, celle-ci 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 l’intéressé dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de 

l’intéressé (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 78 ; Cour EDH Saadi v. Italie, 28 février 

2008, §§ 128-129 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 et Cour EDH Vilvarajah et autres v. 

Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 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 

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 
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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). 

 

4.2.1. En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée, dont les termes ont été rappelés supra, 

renseigne que le Portugal est l’Etat membre responsable du traitement de la demande d’asile du 

requérant, en application de l’article 12.4 du Règlement Dublin III, lequel indique 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 Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps 

que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. […] », le requérant s’étant vu délivrer 

un visa par les autorités portugaises. 

 

4.2.2. En termes de recours, la partie requérante se prévaut en substance du défaut « d’informations 

concrète sur la prise en charge adéquate éventuelle aux Portugal » et donc de l’absence de garanties 

individuelles. 

 

Or, le Conseil constate que dans le cadre de son interview Dublin, le requérant a signalé qu’il est venu 

en Belgique « Parce que la Belgique nous a colonisé et connait mieux que n’importe quel pays les 

problèmes de mon pays ». Il y a également précisé, lorsqu’il lui a été demandé si il avait des raisons 

relatives aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifieraient son opposition au transfert au 

Portugal conformément à l’article 3, § 1er, du Règlement Dublin que « Je ne veux pas que le Portugal 

trait mon dossier car il collabore avec l’Angola et je risquerais d’être refoulé à cause de l’utilisation d’un 

passeport de chez eux. J’y serais directement arrêté et incarcéré. Je pourrais même être refoulé de 

l’Angola pour la RDC et là, je risque ma vie ». Enfin, à la question relative à son état de santé, le 

requérant a répondu « Je suis en bonne santé ». 

 

Le Conseil remarque ensuite que la partie défenderesse a motivé en substance quant à la reprise en 

charge, au sens large du terme, des demandes d’asile par le Portugal et qu’elle ne s’est pas limitée à 

renvoyer aux instruments juridiques internationaux liant notamment le Portugal et devant assurer des 

garanties suffisantes à tout demandeur d’asile. Le Conseil se réfère à ce propos à la teneur de la 

décision querellée reproduite dans son intégralité au point 1.2. du présent arrêt pour une connaissance 

complète et détaillée de la motivation de cette dernière. 

 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante se réfère à l’affaire Tarakhel contre Suisse de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme et se prévaut donc, en substance, de l’absence de « […] garantie 

quant à une réelle prise en charge médicale et d’accueil », le Conseil souligne que celle-ci est restée en 

défaut d’établir sérieusement dans le chef du requérant un profil vulnérable particulier pouvant conduire 

à exiger de la partie défenderesse qu’elle obtienne préalablement des autorités portugaises des 

garanties individuelles quant à la reprise en charge de ce dernier. 
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4.3. Partant, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


