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 n° 252 654 du 13 avril 2021 

dans les affaires X et X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Maître E. MOISSE 

Place Puissant 11-13 

4171 POULSEUR 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de reconduite à la 

frontière et maintien dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’Etat membre responsable, prise 

le 6 avril 2021. 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2021, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 20 

janvier 2021 . 

 

Vu la demande de mesures provisoires introduite le 10 avril 2021, tendant à la suspension, selon la 

procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 20 janvier 2021. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu les notes d’observation et les dossiers administratifs. 

 

Vu l’ordonnance du 10 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MOISSE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le requérant introduit une demande de protection internationale en Belgique le 2 décembre 2020.  

 

2. Le 13 janvier 2021, la partie défenderesse adresse aux autorités allemandes une demande de reprise 

en charge du requérant sur la base de l’article 18, § 1er, b, du règlement n° 604/2013 (ci-après, « 

règlement Dublin III »). Le 19 janvier 2021, les autorités allemandes marquent leur accord pour la 

reprise en charge du requérant sur la base de l’article 18, §1er, d, de ce règlement. 

 

3. Le 20 janvier 2021, la partie défenderesse prend une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire en vue de transférer le requérant vers l’Allemagne. Cette décision est notifiée au 

requérant le 8 février 2021. Elle constitue l’acte dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont 

demandés dans le recours enrôlé sous le n°257 878. Par une demande de mesures provisoire en 

extrême urgence introduite le 10 avril 2021, la partie requérante demande au Conseil d’examiner ce 

recours dans les meilleurs délais.  

 

4. Le 6 avril 2021, la partie défenderesse prend une décision de reconduite à la frontière avec maintien. 

Cette décision est notifiée au requérant le 7 avril 2021. Il s’agit de l’acte dont la suspension de 

l’exécution est demandée en extrême urgence dans le recours enrôlé sous le n°259 309. 

 

II. Connexité 

 

5. Conformément au prescrit de l’article 39/85, § 2, alinéa 1er, la demande de mesures provisoires et la 

demande de suspension sont examinées conjointement.  

 

III.1. Les moyens  

 

6.1. Le requérant dirige contre le premier acte attaqué un moyen unique, « pris de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation de l’article 3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme 

et des Libertés fondamentales ; des articles 3,4, 18 et 19 de la Charte européenne des Droits 

fondamentaux ; des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes 

administratifs ; des articles 7, 51/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de articles 3, 17 et 27 du Règlement 

n°604/20013 (Règlement Dublin III) ; des droits de la défense, du droit à un recours effectif, du principe 

du contradictoire et de l’égalité des armes ; du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste 

d’appréciation, du devoir de minutie, de précaution ». 

 

6.2. Dans un première branche, il reproche à la décision attaquée un « défaut de motivation et [un] 

défaut d’analyse correcte et actualisée de la situation migratoire en Allemagne ». Il considère que « la 

partie adverse n’a pas tenu compte d'informations récentes et objectives au sujet du dispositif d’accueil 

allemand desquelles il ressort une pénurie importante de logements et une violence raciste contre 

laquelle les autorités allemandes ne sont pas en mesure d’offrir une protection effective aux migrants, 

mais de plus, elle a procédé à une lecture partielle du rapport AIDA - Asylum Information Database - 

Country report : Germany, 2019 update - Juillet 2020 (ci-après rapport AIDA) sur lequel la décision 

litigieuse se fonde ». Il évoque également des difficultés procédurales mises à l’introduction d’une 

nouvelle demande de protection internationale, qui seraient renforcées par sa méconnaissance de la 

langue allemande. Selon lui, « la partie adverse ne s’est pas livrée à un examen aussi rigoureux que 

possible d’un risque de violation de l’article 3 CEDH en cas de transfert vers l’Allemagne et n’a dès lors 

pas motivé suffisamment sa décision conformément à l’article 62 de la loi de 1980 et aux articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

6.3. Dans une deuxième branche, le requérant dénonce une « absence de prise en compte de la 

situation liée au coronavirus ». Il relève que « de nombreuses mesures tendent à limiter, voire interdire, 

les déplacements non essentiels entres les pays de l’Union européenne ». Il considère qu’il « n’est pas 

cohérent qu’une autorité publique exige d’un individu qu’il prenne des risques et viole des dispositions 

légales relatives à celles prises pour limiter la propagation de la pandémie de COVID-19 ». Il souligne, 

que « l’Allemagne est en confinement jusqu’au 7 mars 2021 ». Il souligne qu’« en raison de sa qualité 

de migrant, [il] n’est pas en mesure de respecter les obligations qui lui sont imposées par l’Allemagne, 
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tant pour des raisons pratiques […] que financières ». Selon lui, « en ne tenant pas compte de cette 

situation, la partie adverse viole l’obligation de motivation qui est la sienne et porte atteinte à l’article 4 

de la Charte européenne des droits de l’homme et [à] l’article 3 de la CEDH ».  

 

7.1. Le requérant dirige contre la seconde décision attaquée un moyen unique, « pris de l'erreur 

manifeste d'appréciation et de la violation : des articles 7, 51/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ; des articles 3 et 13 de la 

Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; des articles 3, 4, 18 et 

19 de la Charte européenne des Droits fondamentaux ; des articles 3, 17 et 27 (droit de recours effectif) 

du Règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III) ; 

des droits de la défense, du droit à un recours effectif, du principe du contradictoire et de l'égalité des 

armes ; du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation, du devoir de minutie, 

de précaution ; de l'article 21, § 1er,  de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures 

urgentes pour limiter la propagation du COVID-19, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 

2021 ». 

 

7.2. Il estime que la partie défenderesse « s'est livrée à un examen très sommaire du risque que 

pourrait entraîner le transfert vers l'Allemagne au regard d'une éventuelle violation de l'article 3 CEDH et 

ce sur base des seules déclarations faite par [lui] dans le cadre du droit d'être entendu du 6 avril 2021 et 

lors de son audition à l'Office dans le cadre de sa demande de protection internationale ». Il lui reproche 

de ne pas avoir tenu compte de ses griefs formulés dans son recours en annulation et en suspension 

contre le premier acte attaqué. Selon lui, en poursuivant l’exécution de ce premier acte, le second acte 

attaqué méconnait son droit à un recours effectif «garanti par l'article 27 du Règlement « Dublin Ill », 

n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et porte également atteinte au droit à 

un recours effectif garanti par l'article 13 CEDH». Il réitère, par ailleurs, ses critiques à l’égard du 

système d’accueil et d’asile allemand, qu’il dit affecté par des défaillances systémiques et généralisées, 

et reprend l’argumentation développée contre la première décision attaquée quant au risque de 

traitement contraire à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales (CEDH) en cas de transfert vers ce pays.   

 

III. 2. Appréciation 

 

8. Il n’est pas contesté que le requérant a introduit une demande de protection internationale en 

Allemagne, que cette demande a été examinée par les autorités allemandes compétentes qui ont conclu 

à son rejet. Il n’est pas davantage contesté que l’Allemagne est le pays responsable de la demande de 

protection internationale et que ce pays a accepté la reprise du requérant sur la base de l’article 18, § 

1er, d, du règlement Dublin III. Cette disposition se lit comme suit :  

« 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: 

[…] reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de 

pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre 

État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». 

 

9. Cette disposition tend à prévenir l’introduction de demandes successives de protection internationale 

dans différents pays de l’Union européenne après un rejet par l’autorité compétente dans un premier 

pays. Il s’ensuit que puisque la demande de protection internationale du requérant a fait l’objet d’un 

examen par l’instance compétente d’un autre pays de l’union européenne, il ne peut, en principe, pas 

prétendre obtenir un nouvel examen de cette demande par l’instance compétente d’un autre pays de 

l’Union. 

 

10. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que sa demande de protection internationale n’aurait pas 

fait l’examen d’un examen sérieux en Allemagne, mais critique plutôt la situation générale qui prévaut 

dans ce pays quant à l’accueil des migrants. Il reproche, de ce point de vue, à la partie défenderesse de 

ne pas avoir procédé à un examen aussi rigoureux que possible de cette situation et du risque de 

traitement inhumain et dégradant auquel son transfert l’exposerait en raison de cette situation.  

 

11.1. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) rappelle dans son arrêt 

Jawo, (19 mars 2019, affaire C-163/17), que la décision d’un État membre de transférer un demandeur 

en application du règlement Dublin III vers l’État membre qui, conformément à ce règlement, est en 
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principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale constitue un élément du 

système européen commun d’asile et, partant, met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, 

paragraphe 1, de la Charte (arrêt cité, point 77). Elle souligne que « le droit de l’Union repose sur la 

prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États 

membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles 

l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE » (arrêt cité, point 80). Le principe de confiance 

mutuelle entre les États membres revêt à cet égard une importance fondamentale.  

 

11.2. Elle précise que « […] dans le contexte du système européen commun d’asile, et notamment du 

règlement Dublin III, qui est fondé sur le principe de confiance mutuelle et qui vise, par une 

rationalisation des demandes de protection internationale, à accélérer le traitement de celles-ci dans 

l’intérêt tant des demandeurs que des États participants, il doit être présumé que le traitement réservé 

aux demandeurs d’une telle protection dans chaque État membre est conforme aux exigences de la 

Charte, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 […] ainsi que 

de la CEDH […] » (arrêt cité, point 82). 

 

11.3. Contrairement à ce que soutient le requérant , la partie défenderesse a donc légitimement pu 

présumer qu’en cas de renvoi de celui-ci vers l’Allemagne, le traitement qui lui sera réservé dans ce 

pays sera conforme aux exigences de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte. 

 

12.1. La CJUE ajoute toutefois qu’« il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en 

pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de telle sorte qu’il 

existe un risque sérieux que des demandeurs d’une protection internationale soient, en cas de transfert 

vers cet État membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux » (arrêt cité, 

point 83). Elle rappelle à cet égard que « la Cour a déjà jugé que, en vertu de l’article 4 de la Charte, il 

incombe aux États membres, y compris aux juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur 

d’asile vers l’État membre responsable, au sens du règlement Dublin II, prédécesseur du règlement 

Dublin III, lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des 

conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et 

avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou 

dégradants, au sens de cette disposition » (arrêt cité, point 85). Ainsi, « le transfert d’un demandeur vers 

cet État membre est exclu dans toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de 

croire que le demandeur courra un tel risque lors de son transfert ou par suite de celui-ci » (arrêt cité, 

point 87). Par conséquent, « lorsque la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert 

dispose d’éléments produits par la personne concernée aux fins d’établir l’existence d’un tel risque, 

cette juridiction est tenue d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment 

actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de 

l’Union, la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de 

personnes » (arrêt cité, point 90). 

 

12.2. Le Conseil souligne, à ce sujet, que la CJUE évoque des « éléments produits par le demandeur ».  

Cela s’inscrit d’ailleurs dans la logique de la présomption simple qu’elle vient d’énoncer, à savoir « que 

le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est 

conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève ainsi que de la CEDH ». Il 

appartient, en effet, à la partie qui veut renverser une présomption de produire les éléments en ce sens, 

et non à la partie qui fait application de la présomption de démontrer qu’elle n’est pas renversée.  

 

12.3. Il convient, en outre, de rappeler « que, pour relever de l’article 4 de la Charte, qui correspond à 

l’article 3 de la CEDH, et dont le sens et la portée sont donc, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la 

Charte, les mêmes que ceux que leur confère ladite convention, les défaillances mentionnées au point 

précédent du présent arrêt doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de 

l’ensemble des données de la cause » (arrêt cité, point 91). Ce seuil particulièrement élevé de gravité 

n’est atteint que dans des circonstances exceptionnelles. Tel serait le cas « lorsque l’indifférence des 

autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide 

publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation 

de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus 

élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte 

à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité 

humaine » (arrêt cité, point 92). La CJUE précise que ce seuil « ne saurait donc couvrir des situations 

caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la 
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personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette 

personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou 

dégradant » (arrêt cité, point 93). De même, « le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions 

de vie sont plus favorables dans l’État membre requérant que dans l’État membre normalement 

responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est pas de nature à conforter la 

conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier État 

membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte » (arrêt cité, point 97).  

 

13. En l’espèce, la partie requérante renvoie à diverses sources documentaires qui font état de 

difficultés rencontrées par le système d’accueil et la procédure d’asile en Allemagne ainsi que de 

tensions agitant certaines franges de la population allemande. La partie défenderesse s’est en grande 

partie fondée sur les mêmes sources documentaires. Celles-ci sont longuement examinées dans la 

première décision attaquée et la partie défenderesse a légitimement pu constater qu’elles n’autorisent 

pas à conclure que le système d’accueil et d’asile allemand souffre de « défaillances soit systémiques 

ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes » atteignant le seuil de gravité décrit par 

la CJUE dans l’arrêt du 19 mars 2019 cité plus haut. La circonstance que la partie requérante parvienne 

à une autre conclusion en s’appuyant sur une sélection de sources médiatiques ne suffit pas à 

démontrer que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen rigoureux des sources dont elle 

pouvait avoir connaissance ni que l’analyse qu’elle en fait serait déraisonnable.  

 

14. Il ressort de la motivation de la première décision attaquée que la partie défenderesse a également 

procédé à un examen des circonstances propres au requérant. Elle lui a donné l’occasion de s’exprimer 

et tient compte de ses réponses. En indiquant qu’à l’issue de cet examen « il ne ressort nullement des 

déclarations de l’intéressé ou de son dossier administratif que son état de santé est critique ou qu’il 

présente une affection mentale ou physique particulièrement grave (par ex. qu’il 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 pays 

membre signataire du Règlement 604/2013 », elle motive à suffisance et adéquatement sa décision à 

cet égard. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue 

lorsqu’il a été entendu et n’avance d’ailleurs aucun élément concret à l’encontre du constat posé dans la 

décision attaquée.  

 

15. Quant aux considérations relatives aux difficultés procédurales auxquelles le requérant pourrait se 

heurter en Allemagne du fait de sa méconnaissance de l’allemand et du refus initial de sa demande de 

protection internationale, elles n’autorisent pas à considérer qu’il n’a pas eu droit à une procédure 

d’examen de sa demande de protection internationale conforme aux exigences du droit de l’Union 

européenne, ni même qu’il ne disposerait pas d’une possibilité d’introduction d’une demande ultérieure 

conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 

internationale (refonte).  

 

16. Enfin, s’agissant de la situation créée par la pandémie de la Covid-19, le Conseil observe que le 

requérant ne soutient pas qu’il serait exposé à un risque supérieur de contamination en Allemagne. Ses 

critiques visent uniquement le fait que la première décision attaquée le contraint à enfreindre les 

dispositions légales ou réglementaires limitant les voyages non essentiels. Le requérant ne peut pas se 

prévaloir d’un intérêt légitime à une telle critique. En effet, dès lors que son éloignement procède d’une 

décision de l’autorité, il ne peut pas sérieusement soutenir qu’en s’y conformant il effectuerait un 

déplacement non essentiel. Ce constat vaut, a fortiori, si l’exécution s’effectue sous la contrainte. Quant 

au prétendu risque d’infraction aux règles sanitaires en vigueur en Allemagne, l’argumentation du 

requérant ne peut pas davantage être suivie, dès lors que les autorités allemandes ont expressément 

accepté sa reprise.  

 

17. Il découle de ce qui précède que le requérant ne formule pas de moyens sérieux à l’encontre de la 

première décision attaquée. L’une des conditions prévues par l’article 39/82, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980 pour que la suspension de l’exécution de cette décision puisse être ordonnée fait par 

conséquent défaut.  

 

18. Le moyen pris contre le second acte attaqué manque en fait et en droit en ce qu’il dénonce une 

violation du droit à un recours effectif garanti par l’article 27 du Règlement Dublin Ill et par l’article 13 de 

la CEDH. Le requérant a, en effet, disposé d’un recours effectif contre la mesure d’éloignement qu’il 
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attaque. Il a pu demander la suspension de son exécution et, comme le prévoit l’article 39/85, § 3, de la 

loi du 15 décembre 1980, s’opposer utilement à son exécution avant que le juge ne se prononce sur 

cette demande de suspension.  

19. Pour le reste, la décision de reconduite à la frontière est une mesure de pure exécution du premier 

acte attaqué. Dès lors que la suspension de l’exécution de cet acte n’est pas ordonnée, rien ne 

s’oppose à l’adoption d’un telle mesure d’exécution, pour autant que, comme en l’espèce, il ne soit pas 

procédé à l’exécution forcée de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur 

la demande de suspension introduite. En l’occurrence, le Conseil décidant de rejeter la demande de 

suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire du 20 janvier 2021, rien ne s’oppose à son 

exécution forcée.  

 

20. Il découle de ce qui précède que le requérant ne formule pas de moyens sérieux susceptibles de 

justifier l'annulation de la seconde décision attaquée. L’une des conditions prévues par l’article 39/82, § 

2, de la loi du 15 décembre 1980 pour que la suspension de l’exécution de cette décision puisse être 

ordonnée fait par conséquent défaut. 

 

VI. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront prises, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er 

 

La demande de mesures provisoires est accueillie. 

 

Article 2  

 

La demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire du 20 janvier 2021 est rejetée. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension de la décision de reconduite à la frontière du 6 avril 2021 est rejetée.  

 

Article 4 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 5 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize avril deux mille vingt-et-un, par : 

 

 

 

M. S. BODART,     président, 

 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS,    greffier assumé. 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 
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S.-J. GOOVAERTS  S. BODART 

 


