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 n° 236 844 du 15 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. DIENI 

Rue des Augustins 41 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, tendant à la 

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

13 juin 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai  2020 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me J. DIENI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 2 décembre 2018 et a introduit une demande de 

protection internationale auprès des autorités belges en date du 7 janvier 2019.  

 

1.2. Le 4 mars 2019, la partie défenderesse a adressé une demande de prise en charge de la partie 

requérante aux autorités néerlandaises en application de l’article 12.4 du Règlement (UE) n°604/2013 

du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat 

membre responsable de l’examen de protection internationale introduite dans l’un des États membres 

par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le « Règlement Dublin III »). 
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Le 24 avril 2019, les autorités néerlandaises ont accepté cette demande de prise en charge.  

 

1.3. Le 13 juin 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter 

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

attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

incombe aux Pays-Bas(2) en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l’article 12.4 du Règlement (UE) 

604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

 

Considérant que l'article 12-4 du règlement (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, « règlement 604/2013 ») énonce 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 02.12.2018 ; qu'il y a introduit une 

demande de protection internationale le 07.01.2019, dépourvu de tout document d'identité ; 

 

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

délivrer, au nom de [A.H.] S H, né le 11.01.1981, d'origine palestinienne (non-reconnue), un visa (réf. 

[…]), valable pour les États membres de l'espace Schengen du 29.10,2018 au 13.12.2018 ; que ce visa 

a été délivré à Dubaï par les autorités diplomatiques néerlandaises, le 29.10.2018 ; considérant que, 

lors de son audition à l'Office des Étrangers, l'intéressé a indiqué qu'il avait voyagé vers la Belgique 

grâce audit visa ; 

 

Considérant que l’article 21-1 du règlement 604/2013 prévoit un délai de trois mois à compter de la date 

de l'introduction de la demande de protection internationale pour envoyer la demande de prise en 

charge à l'autre Etat membre ; qu'en Belgique, la date de pré-inscription, en l'espèce, le 17.12.2018, 

correspond â la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20-2 du règlement ; 

 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités espagnoles [sic] une demande de prise 

en charge de l'intéressé le 04.03.2019 sur base de l'article 12-4 du règlement 604/2013 (réf. […]) ; que 

cette demande, envoyée avant le 17,03.2019, a bien été soumise dans le délai ; 

 

Considérant que les autorités néerlandaises ont marqué leur accord pour la prise en charge de 

l'intéressé sur base de l'article 12-4 du règlement 604/2013 le 25.04,2019 (réf. des Pays-Bas : […]) ; 

que le point de départ du délai de six mois visé à l'article 29-1 du règlement 604/2013 auquel fait 

référence le conseil de l'intéressé dans son courrier adressé à l'Office des étrangers le 12.06.2019, est 

« l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge {..,] de la personne 

concernée » ; que, dès lors, les autorités belges peuvent prendre une décision concernant l'intéressé 

jusqu'au 25.10.2019 ; qu'ainsi, contrairement, à ce que le conseil de l'intéressé avance, aucun délai n'a 

été dépassé et les autorités belges peuvent prendre la présente décision ; 

 

Considérant que, rien dans le dossier de l'intéressé n'indique qu'il ait quitté le territoire des États soumis 

à l'application du règlement 604/2013 ; 

 

Considérant que l'article 12-4 du règlement 604/2013 pose comme conditions le fait d'être titulaire d'un 

visa périmé depuis moins de six mois, que celui-ci doit lui avoir effectivement permis d'entrer sur le 

territoire d'un Etat membre, et que te demandeur n'ait pas quitté le territoire des Etats membres ; que, 

dès lors, le fait que l'intéressé ne se soit pas rendu aux Pays-Bas et qu'il n’y ait pas introduit de 
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demande de protection internationale comme l’invoque le conseil de intéressé dans son courrier 

adressé à l'Office des étrangers le 12.06.2019, ne sont pas des arguments valables pour appliquer 

l'article 17-1 du règlement Dublin ; 

 

Considérant que le conseil de l'intéressé dans son courrier adresse à l'Office des étrangers le 

12.06,2019, demande aux autorités belges de faire application des articles 19-2 et 17-2 du règlement 

604/2013 ; que l'article  19-2 s'applique aux obligations prévues à l'article 18-1 du règlement 804/2013 

alors qu'en l'espèce, la base légale de la présente décision est l'article 12-4 ; que l'article 17-2 du 

règlement 804/2013 porte sur une demande à un autre Etat membre de prendre un demandeur en 

charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées ; qu'en l'espèce, le 

demandeur ne se trouve pas dans une telle situation ; que, dès lors, les autorités belges n'appliquent 

pas les articles 19-2 et 17-2 du règlement 604/2013 ; 

 

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

membre de sa famille en Belgique et a ajouté : « Je connais personne en Belgique [,..] »; 

 

Considérant que le conseil de l'intéressé, dans son courrier du 12.06.2019 adressé à l'Office des 

Etrangers, mentionne un oncle maternel présent sur le territoire belge ; 

 

Considérant que l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales (ci-après, « CEDH ») ne vise que des liens de consanguinité suffisamment étroits ; que 

la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux ascendants 

et descendants directs et ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches qui peuvent jouer un rôle 

important au sein de la famille ; considérant également qu'en tout état de cause, la vie familiale alléguée 

doit: être effective et préexistante ; 

 

Considérant que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, « Cour EDH 

») établit que si le lien familial entre des partenaires et entre des parents et enfants mineurs est 

supposé, il n'en est pas de même dans la relation entre membres majeurs d'une même famille ; qu'ainsi, 

dans l'arrêt Mokrani a France, 52206/99, § 33, CEDH, 2003, la Cour considère que les relations entre 

parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la 

Convention sans que soit démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que 

les liens affectifs normaux » ; que le Conseil du Contentieux des Etrangers, estime dans sa 

jurisprudence qu'il y a lieu de prendre en considération toutes indications comme la cohabitation, la 

dépendance financière ou matérielle d'un membre de ta famille vis-à-vis d'un autre ou les liens réels 

entre eux ; 

 

Considérant qu'il ne ressort pas des informations fournies par le conseil de l'intéressé qu'il existe des 

éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux entre l'intéressé et 

son oncle ; considérant également que l’intéressé a déclaré dépendre du centre d'accueil pour vivre en 

Belgique ; 

 

Considérant que l'exécution de la présente décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le 

territoire (Annexé 26quater) n'interdira pas à l'intéressé d'entretenir des relations suivies avec son oncle 

à partir du territoire néerlandais ; 

 

Considérant que l'intéressé sera pris en charge par les autorités néerlandaises (logement et soins de 

santé, notamment), mais que l'oncle en question pourra toujours l'aider depuis la Belgique, moralement, 

financièrement et matériellement ; 

 

Considérant que s'il obtient une protection internationale des autorités néerlandaises, l'intéressé pourra 

toujours, s'il le souhaite et s'il remplit les conditions administratives, se rendre en Belgique pour un 

séjour de trois mois maximum; sans autorisation de séjour ; 

 

Considérant que l'intéressé a déclaré, lors de son audition à l'Office des Étrangers, concernant son état 

de santé : « Je vais bien » ; 

 

Considérant que l'intéressé n'a transmis à l'Office des Étrangers aucun document (médical notamment) 

concernant son état de santé (physique et/ou mentale) ; que rien n'indique dans le dossier de l'intéressé 

que celui-ci ait introduit une 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 ; 
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Considérant que l'Office des Etranger ne remet pas en cause une vulnérabilité dans le chef de 

l'intéressé en raison de son vécu personnel ou de sa situation personnelle ; 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 

(c'est-à-dire, qu'elle constitue un danger pour lui-même ou pour les autres, qu'une hospitalisation est 

nécessaire pour un suivi psychologique ou physique) et qu'il serait impossible, au vu de son état de 

santé, d'assurer un suivi dans un autre Etat membre lié par le règlement 604/2013 ; 

 

Considérant par ailleurs que les Pays-Bas sont un État membre de l'Union européenne qui disposent 

d'une infrastructure médicale de qualité et d'un corps médical compétent et que l'intéressé pourra 

demander, en tant que demandeur de protection Internationale, à y bénéficier des soins de santé dont il 

aurait besoin ; que les Pays-Bas sont soumis â l'application de la directive 2013/33/UE établissant des 

normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (ci-après, 

« directive 2013/33/UE »), et qu'en vertu notamment des articles 17 et 19 de ladite directive, les 

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

 

Considérant que le rapport AIDA sur les Pays-Bas (Country report - Pays-Bas AIDA update 2018, March 

2019, ci-après « Rapport AIDA », p. 66) indique que les soins médicaux, sont accordés aux 

demandeurs de protection internationale aux Pays-Bas dans les mêmes conditions que les 

ressortissants néerlandais ; qu'en effet, l'analyse de ce rapport indique que, bien qu'il puisse y avoir 

(sans que cela soit automatique et systématique) des restrictions, l'accès aux soins de santé est assuré 

dans la législation et là pratique aux Pays-Bas aux demandeurs de protection internationale qui ont 

besoin d'un traitement médical et/ou psychologique ; que ce rapport démontre qu'en cas d'urgence 

médicale tous les demandeurs de protection internationale ont accès aux soins de santé (en ce compris 

les soins psychologiques) ; 

 

Considérant, que l’Ombudsman national, suivant son rapport sur les soins de santé des demandeurs de 

protection internationale et demandeurs de protection internationale déboutés; a demandé, en 2015, au 

Ministère de la Santé néerlandais d'assurer l'accès aux soins de santé pour les migrants non-

documentés (Rapport AIDA, P. 66) ; 

 

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

présence sur le territoire belge : « C'est un pays humanitaire qui aide les Palestiniens » ; 

 

Considérant que les critères et les mécanismes du règlement 604/2013 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 ; qu'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 que, lors de son audition à l'Office des Étrangers, l'intéressé a invoqué, comme raison qui 

justifierait son opposition à son transfert dans l'État responsable de sa demande de protection 

internationale : « Je ne veux pas aller au Pays-Bas car dès le départ je voulais venir en Belgique. Les 

Pays-Bas ne reconnaissent pas les Palestiniens et en plus je n'ai jamais été au Pays-Bas, » ; 

 

Considérant que, comme mentionné ci-dessus, le fait que l'intéressé souhaite voir sa demande traitée 

dans un État membre particulier et le fait qu'il ne se soit jamais rendu aux Pays-Bas ne peuvent 

constituer la base pour l'application de la clause de souveraineté ; 

 

Considérant que les Pays-Bas sont soumis aux mêmes réglementations internationales et européennes 

en matière d'octroi de statuts de protection internationale que tes autres États membres de l'Union 

européenne; dont la Convention du 28 juillet 1961 relative au statut des réfugiés (ci-après, « Convention 

de Genève »), la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 

les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette 

protection (ci-après « directive 2011/95/UE ») et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du 
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Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection 

internationale (ci-après, « directive 2013/32/UE ») ; de sorte qu'il doit être présumé, en vertu du principe 

communautaire de confiance mutuelle entre États membres, que les Pays-Bas appliquent ces 

dispositions au même titre que la Belgique et de sorte que l'on ne peut donc considérer, a priori, que les 

autorités néerlandaises pourraient avoir une attitude différente de la Belgique lors de l'examen de la 

demande de protection internationale de l'intéressé ; 

 

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 aux Pays-Bas qui 

pourrait justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

 

Considérant que les Pays-Bas sont, à l'instar de la Belgique» 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 les Pays-Bas sont 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'intéressé 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 aux Pays-Bas ; 

 

Considérant que l'on ne peut présager de la décision; des autorités des Pays-Bas concernant la 

demande de protection internationale que l'intéressé pourrait introduire dans ce pays ; considérant qu'il 

ressort de l'analyse d'informations récentes (Rapport AIDA, pp. 47-50} que les personnes transférées 

dans le cadre du règlement 604/2013 ont accès sans difficulté à la procédure de protection 

internationale aux Pays-Bas : considérant par ailleurs, qui n'est pas établi - compte tenu du rapport 

AIDA précité - que cet État n'examine pas individuellement, avec compétence, objectivité et Impartialité 

les demandes de protection internationale, comme le dispose l'article 10-3 de la directive 2013/32/UE ; 

 

Considérant que les Pays-Bas sont également soumis à la directive européenne 2013/33/UE quant aux 

normes minimales pour l'accueil des demandeur de protection internationale dans les États membres de 

sorte que l'intéressé, en tant que demandeur de protection internationale, pourra jouir des modalités des 

conditions d'accueil prévue par cette directive aux Pays-Bas, que des conditions de traitement moins 

favorables aux Pays-Bas 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 CGE, n° 218 084 du 

11 mars 2019 (dans l'affaire 230 082 /III), MILLES Mohammed J. F. c État belge, pt 4,3, d) ; 

 

Considérant que l'intéressé ne démontre pas qu'il encourt le risque d'être rapatrié par les Pays-Bas vers 

son pays d'origine avant de déterminer s'il a besoin d'une protection ; 

 

Considérant en outre que les Pays-Bas ont ratifié la Convention de Genève et la 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 n'indique pas que les autorités néerlandaises ne respectent 

pas ce principe ; considérant qu'au cas où les autorités néerlandaises décideraient de rapatrier 

l'intéressé en violation de l’article 3 de la CEDH, celui-ci pourrait, après l'épuisement des voies de 

recours internes, saisir la Cour EDH et lui demander, sur base de l'article 39 de son règlement intérieur, 

de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du rapatriement jusqu'à l’issue de la procédure 

devant cet organe ; 

 

Considérant que l'intéressé n'a pas apporté la preuve d'avoir subi un traitement dégradant ou inhumain 

sur le territoire des Pays-Bas ; qu'il n'a, à aucun moment, mentionné avoir subi personnellement et 

concrètement des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités néerlandaises, en 

violation de l'article 3 de la CEDH, et qu'il n'a pas non plus, fait part de sa crainte de subir pareils 

traitements de la part des autorités néerlandaises en cas de transfert vers les Pays-Bas ; 

 

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

dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH du fait de la prise en charge de l'intéressé par les Pays-

Bas, l'analyse du rapport AIDA (pp. 13-68), permet d'affirmer, bien qu'il met l'accent sur certains 

manquements, qu'on ne peut pas conclure que la gestion de la procédure de protection internationale 

(pp, 12-55) et les conditions d'accueil (pp. 56-68) des demandeurs de protection internationale aux 
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Pays-Bas 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 ; 

 

Considérant que ce rapport n'établit pas que les demandeurs de protection internationale aux Pays-Bas 

se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et assistance ; que, de même, il 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'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 en outre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après, « 

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 aux Pays-Bas 

exposerait les demandeurs de protection internationale transférés aux Pays-Bas 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 les Pays-Bas, dans le cadre du règlement 604/2013, du fait 

d'éventuelles insuffisances structurelles ; 

 

Considérant, dès lors, qu'il n'est pas établi, à la lecture du rapport précité et du dossier de l'intéressé, 

que ce dernier sera exposé de manière systématique et automatique à un traitement inhumain ou 

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

l'Union européenne ; 

 

Considérant que compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, les autorités belges décident de ne pas 

faire application de l'article 17-1 du règlement 604/2013. 

 

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

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

dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités néerlandaises aux Pays-Bas (4).  

 
(1) Biffer la mention non applicable. 

(2)  Indiquer l'Etat responsable.  

(3) Il s'agit des autres Etats membres de la Convention d'application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la 

suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990. La liste de ces 

Etais est consultable sur le site web dofi.ibz.be, rubrique « Contrôle aux 

 frontières », rubrique « Informations », « LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN ». 

(4) Indiquer les autorités compétentes de l'Etat responsable auprès desquelles l’étranger doit se présenter. 

(5) Indiquer le nom et la qualité de l'autorité. 

(6) Indiquer la dernière adresse où l’intéressé(e) a élu domicile ». 

 

1.4. Le 25 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de prolongation du délai de transfert 

à 18 mois en application de l’article 29.2 du Règlement Dublin III, portant la date limite du transfert de la 

partie requérante vers les Pays-Bas au 25 octobre 2020.  

 

2. Question préalable 

 

2.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, il ressort d’un courrier transmis au Conseil par la partie 

défenderesse, que les autorités danoises ont sollicité, en date du 21 août 2019, la reprise en charge de 

la partie requérante par les autorités belges en application de l’article 18.1, b), du Règlement Dublin III.  

 

Interrogée à l’audience, la partie requérante confirme la perte d’objet au recours en ce qui concerne cet 

acte.  

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et disparaît de 

l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 octobre 2013, n° 

225.056), en telle sorte qu’il ne peut que constater que le recours est devenu sans objet en ce qu’il vise 

cet acte.  

 

Partant, le recours est irrecevable quant à cet ordre de quitter le territoire.  
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2.2. Par un courrier du 25 octobre 2019, la partie défenderesse informe le Conseil de la prise d’une 

décision de prolongation du délai de transfert de la partie requérante vers les Pays-Bas à 18 mois, soit 

jusqu’au 25 octobre 2020, en raison de la fuite de la partie requérante. 

 

Interpellé à l’audience, le conseil de la partie requérante confirme avoir pris connaissance de cette 

décision le 11 mars 2020, déclare ignorer si un recours a été introduit contre cette décision et confirmer 

la fuite de son client vers le Danemark. 

 

A défaut de contestation de la fuite de la partie requérante vers le Danemark et en l’absence de recours 

contre la décision de prolongation du délai de transfert en raison de la fuite de la partie requérante, le 

délai de transfert de la partie requérante vers les Pays-Bas est porté à 18 mois, soit jusqu’au 25 octobre 

2020. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 51/5, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 3.2 et 17 du Règlement Dublin III, de l’article 3 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 1 à 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe général 

de bonne administration » ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2. A l’appui d’un premier grief, après avoir exposé des considérations théoriques relatives à 

l’obligation de motivation formelle, la partie requérante estime que la motivation est inadéquate dès lors 

que nulle mention n’est faite de sa situation particulière en Belgique. Elle en déduit que la motivation de 

l’ordre de quitter le territoire n’est pas adéquate.  

 

Estimant que c’est également le cas de la décision attaquée, elle soutient tout d’abord que la partie 

défenderesse a négligé de motiver sa décision en ayant égard à sa situation personnelle.  

 

Elle rappelle ensuite les termes de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la 

CEDH et fait valoir qu’elle encourt des risques en cas de transfert vers les Pays-Bas en raison des 

déficiences du système d’accueil et d’examen des demandes d’asile dans ce pays. Elle soutient sur ce 

point que la partie défenderesse ne tient nullement compte de l’article 3.2, alinéas 2 et 3 du Règlement 

Dublin III dont elle rappelle les termes.  

 

Elle poursuit en indiquant que la partie défenderesse ne peut transférer un demandeur d’asile vers un 

Etat où il risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH lorsqu’il existe des 

défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs. Elle 

soutient que tel est le cas en France.  

 

Estimant que le fait d’avoir signé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH) n’est pas une garantie du respect absolu des droits qui y sont 

garantis, elle rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) 

condamne régulièrement les Etats Membres pour des manquements à la CEDH et se réfère en 

particulier à la jurisprudence « M.S.S. contre Belgique » du 21 janvier 2011 dont elle cite plusieurs 

extraits. Elle indique que, dans cet arrêt, la Cour condamne la Belgique pour avoir exposé un 

demandeur aux défaillances de la procédure d’asile grecque et aux conditions de détention en Grèce 

contraires à l’article 3 de la CEDH. Elle soutient que ladite jurisprudence s’applique au cas d’espèce dès 

lors qu’elle craint de ne pas bénéficier d’un accueil et d’une procédure d’asile « avec toutes les 

garanties dues ».  

 

Après avoir reproduit les termes des articles 39/82, § 4, alinéa 4, et 51/5, § 2, de la loi du 15 décembre 

1980 ainsi que de l’article 3.2, § 2 du Règlement Dublin III et exposé des considérations 

jurisprudentielles relatives au seuil minimal de sévérité que doit atteindre un mauvais traitement pour 

entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la CEDH, elle indique s’opposer à un renvoi vers les 

Pays-Bas. Elle précise fonder son opposition sur le fait qu’elle n’a jamais mis les pieds sur le territoire 

néerlandais et n’y a introduit aucune demande de protection internationale. Elle en déduit qu’il y a un 

risque de refoulement et ce d’autant plus que la politique d’asile des Pays-Bas à l’égard des palestiniens 

de Gaza est opposée à la vision des instances belges. Elle fait valoir sur ce point qu’elle en avait fait 

état lors de son audition.  



  

 

 

CCE X - Page 8 

 

Faisant grief à la partie défenderesse de ne prendre aucune garantie pour être sûre et certaine qu’elle 

ne sera pas renvoyée à Gaza et de n’avoir échangé aucune information à ce sujet avec les autorités 

néerlandaises, elle estime qu’il s’agit pourtant d’une précaution capitale dans la mesure où un 

refoulement pourrait porter gravement atteinte à son intégrité physique. Elle ajoute qu’il est de notoriété 

publique que la politique d’asile des Pays-Bas à l’égard des Palestiniens de Gaza leur est défavorable 

et que, d’autre part, elle souffre de troubles psychologiques qui nécessitent une certaine stabilité dans 

sa situation personnelle.  

 

Elle rappelle ensuite les conditions dans lesquelles une motivation par référence peut être admise.  

 

Elle soutient enfin que « d’après les informations » les demandeurs d’asile n’ont pas accès à de bonnes 

conditions d’asile aux Pays-Bas et qu’ils risquent de se voir refouler vers leur territoire d’origine. Elle en 

déduit qu’il y a un réel risque d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH « en 

cas de retour en France [sic] ». Elle conclut en faisant valoir que la partie défenderesse ne fournit 

aucune preuve concrète tendant à démontrer que les autorités néerlandaises procéderont à l’examen 

de sa demande et qu’elle sera accueillie dans des conditions respectueuses de ses droits et que les 

Pays-Bas ne répondent pas aux « exigences internationales ». Elle en déduit que la partie défenderesse 

aurait dû appliquer l’article 3.2, §§ 2-3, du Règlement Dublin III.  

 

3.3. A l’appui d’un second grief, après avoir rappelé le contenu de l’article 17.2 du Règlement Dublin III, 

elle fait grief à la partie défenderesse de s’être limitée, sur ce point, à déclarer ce qui suit « (…) au 

surplus, (…) compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier du requérante, les autorités belges 

décident de ne pas appliquer l’article 17.1 ».  

 

Elle soutient que, compte tenu de la pénibilité, de l’illisibilité et de la longueur de la motivation, elle est 

dans l’ignorance la plus totale des raisons pour lesquelles la partie défenderesse a refusé de faire 

application de l’article 17.1 du Règlement Dublin III. Elle fait valoir sur ce point qu’il ne lui appartient pas 

de pointer dans le dossier administratif quels éléments permettent de conclure à la non-application de 

cette disposition et en déduit que la partie défenderesse reste en défaut de mettre en exergue ces 

éléments alors qu’elle aurait pu bénéficier de cette disposition au vu de la situation aux Pays-Bas.  

 

Elle conclut son argumentation en estimant que « les articles 2 et 3 » sont violés dans la mesure où la 

décision est insuffisamment motivée quant aux exceptions prévues aux articles 17.1 et 19, § 2, du 

Règlement Dublin III. Elle estime qu’en l’espèce l’Etat belge aurait dû se déclarer compétent.  

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut 

d’identifier le principe « de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que 

le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe 

général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 

2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du 

principe « de bonne administration » ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil relève que l’acte attaqué est fondé 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.  

 

L’article 12 du Règlement Dublin III dispose, quant à lui, que : 

 

« 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est 

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

 

2. 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 
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(CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

 

3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par 

différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale 

incombe, dans l’ordre suivant : 

 

[…]  

 

4. 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. 

[…] ».  

 

L’article 3.2 du Règlement Dublin III dispose, en ses alinéas 2 et 3, 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 Règlement Dublin III précise 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 convient de rappeler que la disposition susmentionnée ne permet pas à un demandeur d’asile 

individuel de choisir lui-même par quel pays il souhaite voir traiter sa demande d’asile, 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 d’asile. 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 d’asile, lorsque 

sur la base des critères repris au chapitre III dudit Règlement, il est constaté qu’un autre Etat membre 

doit traiter cette demande.  

 

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 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 rappelle également que dans le cadre de son contrôle de légalité, il 

n’appartient pas au Conseil se 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 a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.2.2. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué révèle que les Pays-Bas sont l’Etat membre 

responsable du traitement de la demande de protection internationale de la partie requérante, en 

application des dispositions du Règlement Dublin III, dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la 

partie requérante s’est vue délivrer par les autorités diplomatiques néerlandaises à Dubai un visa 

Schengen de type C valable du 29 octobre au 12 décembre 2018. Cette circonstance n’est pas 

contestée par la partie requérante.  
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Le Conseil constate également qu’il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

examiné les différents éléments apportés par la partie requérante 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 partie requérante.  

 

Force est de constater que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de 

droit et de fait qui se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’elle précise dans sa motivation, 

en sorte que la partie requérante en a eu une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui 

la justifient et apprécier l’opportunité de les contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué 

répond aux exigences de motivation formelle évoquées. 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne à prendre le contre-

pied de la décision querellée et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, quod non 

en l’espèce. 

 

4.2.3.1. Dans son premier grief, la partie requérante invoque différentes circonstances desquelles elle 

déduit qu’il existe, dans son chef, un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH 

en cas de transfert vers les Pays-Bas et fait grief à la partie défenderesse de n’en avoir pas 

adéquatement tenu compte et de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision sur ce point. Elle met 

ainsi en évidence un risque de refoulement vers la Palestine, le manque de garanties quant aux 

conditions d’accueil et à la procédure d’asile, la politique défavorable des autorités néerlandaises vis-à-

vis des ressortissants palestiniens.  

 

4.2.3.2. Tout d’abord, en ce qui concerne les craintes invoquées par la partie requérante, le Conseil 

observe que celle-ci se borne, dans sa requête, à se référer à « des informations » ainsi qu’à des 

circonstances qu’elle estime être « de notoriété publique ». Or force est de constater que la partie 

requérante n’étaye nullement ses affirmations par le moindre élément concret. C’est le cas, en 

l’occurrence, du risque de refoulement invoqué, des conditions d’accueil des demandeurs et de 

traitements des demandes de protections internationales aux Pays-Bas et de la politique menée par le 

autorités néerlandaises qui serait « défavorable » aux palestiniens. Le Conseil ne peut que constater 

que la partie requérante se contente d’allégations non démontrées qui ne sauraient remettre en cause la 

légalité de l’acte attaqué.  

 

4.2.3.3. Le Conseil constate ensuite que, contrairement à ce que la partie requérante soutient en termes 

de requête, la partie défenderesse a pris en considération les circonstances touchant à la situation 

individuelle de la partie requérante et a motivé l’acte attaqué à cet égard.  

 

Ainsi, s’agissant de la politique des autorités vis-à-vis des ressortissants palestiniens, la partie 

défenderesse a relevé que la partie requérante avait déclaré craindre que « Les Pays-Bas ne 

reconnaissent pas les Palestiniens » et elle a notamment considéré à cet égard que « […] l'on ne peut 

présager de la décision; des autorités des Pays-Bas concernant la demande de protection internationale 

que l'intéressé pourrait introduire dans ce pays ; considérant qu'il ressort de l'analyse d'informations 

récentes (Rapport AIDA, pp. 47-50) que les personnes transférées dans le cadre du règlement 

604/2013 ont accès sans difficulté à la procédure de protection internationale aux Pays-Bas : 

considérant par ailleurs, qui n'est pas établi - compte tenu du rapport AIDA précité - que cet État 

n'examine pas individuellement, avec compétence, objectivité et Impartialité les demandes de protection 

internationale, comme le dispose l'article 10-3 de la directive 2013/32/UE ».  

 

De même, en ce qui concerne le risque de refoulement invoqué par la partie requérante, la partie 

défenderesse a estimé que celle-ci « […] ne démontre pas qu'[elle] encourt le risque d'être rapatrié[e] 

par les Pays-Bas vers son pays d'origine avant de déterminer [si elle] a besoin d'une protection », a 

relevé que « […] les Pays-Bas ont ratifié la Convention de Genève et la 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 » et constaté que « le rapport AIDA n'indique pas que les autorités néerlandaises ne 

respectent pas ce principe » en précisant qu’ « au cas où les autorités néerlandaises décideraient de 

rapatrier l'intéressé en violation de l’article 3 de la CEDH, celui-ci pourrait, après l'épuisement des voies 

de recours internes, saisir la Cour EDH 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 ».  
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Force est de constater que la partie requérante ne conteste pas ces motifs de l’acte attaqué autrement 

qu’en y opposant des affirmations ne reposant sur aucun élément concret.  

 

4.2.3.4. Quant au grief fait à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de l’article 3.2. du 

Règlement Dublin III, le Conseil observe que la partie défenderesse a formulé un long raisonnement par 

lequel elle a - conformément à cette disposition - examiné s’il y avait, en l’espèce, « de sérieuses 

raisons de croire qu’il existe [aux Pays-Bas] 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 ».  

 

Contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, la partie défenderesse n’a pas limité son 

examen à constater que les Pays-Bas sont un Etat signataire de la CEDH, mais s’est fondée sur « le 

rapport AIDA sur les Pays-Bas (Country report - Pays-Bas AIDA update 2018, March 2019 […]) » de 

l’analyse duquel elle déduit qu’il « 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'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 ». Elle a également ajouté que « le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après, « 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 aux Pays-Bas exposerait les demandeurs de protection internationale 

transférés aux Pays-Bas 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 les Pays-Bas, dans le 

cadre du règlement 604/2013, du fait d'éventuelles insuffisances structurelles ».  

 

Le Conseil relève à cet égard que la partie défenderesse a procédé à cet examen après avoir constaté 

que la partie requérante « n'a pas apporté la preuve d'avoir subi un traitement dégradant ou inhumain 

sur le territoire des Pays-Bas », qu’elle « n'a, à aucun moment, mentionné avoir subi personnellement et 

concrètement des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités néerlandaises, 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 de la part des autorités néerlandaises en cas de transfert vers les Pays-Bas ».  

 

Force est de constater que la motivation de l’acte attaqué relative à l’article 3.2. du Règlement Dublin III, 

n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne à invoquer l’existence de 

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

Pays-Bas sans nullement étayer ses allégations du moindre élément de nature à contredire l’analyse 

opérée par la partie défenderesse.  

 

Le Conseil estime utile de rappeler à ce sujet que la Cour EDH a considéré à plusieurs reprises 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 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. 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: CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 

131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, 

§ 68).  

 

Il en résulte que c’est à la partie requérante de démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de 

croire qu’elle encoure un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert 

vers les Pays-Bas.  

 

Dans la mesure où aucune défaillance systémique ni aucun risque réel de subir un traitement inhumain 

et dégradant n’a pu être démontré en l’espèce, le Conseil ne saurait davantage suivre la partie 

requérante en ce qu’elle invoque l’application de la jurisprudence « M.S.S. contre Belgique » de la Cour 

EDH.  

 

Le Conseil estime enfin qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas obtenu de 

garantie particulière de la part des autorités néerlandaises afin de s’assurer que la partie requérante ne 

serait pas renvoyée dans son pays d’origine. Le Conseil constate en effet que la partie requérante 
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déduit une telle obligation de l’existence d’un risque de refoulement. Or, il découle de ce qui précède 

que la partie défenderesse a procédé à un examen sérieux et prudent de ce risque, examen que la 

partie requérante est restée en défaut de contester utilement.  

 

4.2.3.5. En ce que la partie requérante affirme, dans sa requête, être atteinte de troubles 

psychologiques, le Conseil constate - à l’instar de la partie défenderesse - que, dans ses déclarations 

du 10 janvier 2019, à la question relative à son état de santé, la partie requérante a indiqué « Je vais 

bien ». Le Conseil relève en outre que le conseil de la partie requérante n’a pas fait état d’un 

quelconque trouble de la santé mentale de la partie requérante dans son courrier adressé à la partie 

défenderesse le 12 juin 2019. Enfin, force est de constater que la partie requérante ne produit pas le 

moindre élément médical de nature à démontrer la réalité de son état de santé.  

 

Il ne saurait par conséquent être considéré que cette circonstance, invoquée pour la première fois en 

termes de requête et qui n’est nullement étayée, serait de nature à remettre en cause la légalité de 

l’acte attaqué.  

 

En tout état de cause, le Conseil relève que la partie défenderesse a consacré une partie de la 

motivation de l’acte attaqué à l’examen de l’existence d’éventuelles défaillances dans le système de 

soins de santé accessibles aux personnes transférées aux Pays-Bas en application du Règlement 

Dublin III. Il ressort de cet examen que celle-ci a constaté que « […] les Pays-Bas sont un État membre 

de l'Union européenne qui disposent d'une infrastructure médicale de qualité et d'un corps médical 

compétent et que l'intéressé pourra demander, en tant que demandeur de protection Internationale, à y 

bénéficier des soins de santé dont il aurait besoin », que « les autorités néerlandaises sont tenues 

d'octroyer à l'intéressé les soins médicaux nécessaires » et que « le rapport AIDA sur les Pays-Bas 

(Country report - Pays-Bas AIDA update 2018, March 2019, ci-après « Rapport AIDA », p. 66) indique 

que les soins médicaux, sont accordés aux demandeurs de protection internationale aux Pays-Bas dans 

les mêmes conditions que les ressortissants néerlandais ».  

 

4.2.4.1. Sur le second grief, en ce que la partie requérante soutient que l’acte attaqué n’est pas 

suffisamment motivé quant à l’article 19.2 du Règlement Dublin III, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a indiqué que « l'article 19-2 s'applique aux obligations prévues à l'article 18-1 du 

règlement 804/2013 alors qu'en l'espèce, la base légale de la présente décision est l'article 12-4 ». 

Cette motivation, conforme à l’article 19.2 précité, n’est pas contestée par la partie requérante.  

 

En ce que la partie requérante soutient que la partie défenderesse s’est contentée, s’agissant de l’article 

17.2. du Règlement Dublin III, d’indiquer que « Considérant que compte tenu des éléments invoqués ci-

dessus, les autorités belges décident de ne pas faire application de l'article 17-1 du règlement 

604/2013 », le Conseil ne peut que constater que cette argumentation manque en fait.  

 

Il ressort en effet d’une simple lecture – aussi longue et pénible qu’elle fut pour la partie requérante – de 

la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a tout d’abord motivé sa décision quant aux 

éléments invoqués par la partie requérante afin de solliciter l’application de l’article 17.1 précité en 

indiquant notamment que le fait qu’elle « ne se soit pas rendu[e] aux Pays-Bas et qu'il n’y ait pas 

introduit de demande de protection internationale comme l’invoque le conseil de intéressé dans son 

courrier adressé à l'Office des étrangers le 12.06.2019, ne sont pas des arguments valables pour 

appliquer l'article 17-1 du règlement Dublin », que « 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) », que le fait que la partie requérante « souhaite voir sa demande traitée dans 

un État membre particulier et le fait qu'il ne se soit jamais rendu aux Pays-Bas ne peuvent constituer la 

base pour l'application de la clause de souveraineté ». Ainsi que relevé supra, la partie défenderesse a 

ensuite procédé à un examen minutieux des circonstances propres à la situation individuelle de la partie 

requérante ainsi que de la situation des personnes transférées aux Pays-Bas en application du 

Règlement Dublin III et a notamment conclu de l’ensemble de ces considérations que «  compte tenu 

des éléments invoqués ci-dessus, les autorités belges décident de ne pas faire application de l'article 

17-1 du règlement 604/2013 ».  

 

4.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 
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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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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 quinze juin deux mille vingt par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 

 

 


