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 n° 110 146 du 19 septembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juillet 2013 par X, qui se déclare 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 

(annexe 26quater), prise le 4 juin 2013. 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me KAYIMBA KISENGA loco Me D. OKEKE DJANGA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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 requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 20 mars 2013.  Le 5 avril 2013, elle a introduit 

une demande d’asile auprès des autorités belges.   

 

1.2. Le 15 mai 2013, les autorités belges ont demandé la reprise en charge de la requérante par les 

autorités néerlandaises en application du Règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 

établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen 

d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-

après « Règlement Dublin II »), la requérante ayant précédemment introduit une demande d’asile aux 

Pays-Bas. 

 

1.3. Le 23 mai 2013, les autorités néerlandaises ont accepté de reprendre en charge la demande d’asile 

de la requérante. 
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1.4. En date du 4 juin 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, notifiée à celle-ci le même jour.   

 

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

 

« En exécution de l'article 71/3, § 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié 

par l'arrêté royal du 27 avril 2007, le séjour dans le Royaume est refusé 

 

à la personne qui déclare se nommer [N.K.A.] (…), 

être de nationalité Congo (Rép. dém.), 

qui a introduit une demande d'asile. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe aux Pays-Bas 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 16.1.c du Règlement 343/2003. 

 

Considérant que l'intéressée a introduit une demande d'asile en Belgique le 05/04/2013, dépourvue de 

tout document d'identité; qu'elle a déclaré lors de l'introduction de sa requête être enceinte de six mois; 

Considérant qu'elle a déclaré lors de son audition à l'Office des étrangers introduire sa demande en 

Belgique précisément car le père de son enfant à naître résiderait en Belgique, à Ixelles," à une adresse 

qu' (elle) ne connaî(t )pas " ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément tant (sic) soit peu circonstancié 

relatif aux liens avec le prétendu père de son enfant- ni son nom, ni sa situation de séjour, encore moins 

la preuve de démarches permettant d'accréditer le fait que ce dernier a l'intention de prendre en charge 

l'intéressée et l'enfant à naître; qu'à ce jour aucune démarche n'est entamée par ce dernier visant 

l'officialisation de ses relations avec l'intéressée (par exemple engagement de cohabitation légale avec 

l'intéressée ou publication de bans de mariage) ; 

Considérant que l'intéressée a déclaré avoir introduit une demande d'asile aux Pays-Bas en octobre 

2012; qu'en effet, le résultat des recherches dans le fichier Eurodac montre que les empreintes de 

l'intéressée ont été prises le 28/10/2012 à l'aéroport de Schiphol; que l'intéressée déclare que sa 

demande d'asile a été refusée par les autorités néerlandaises; qu'elle n'a pas pour autant mentionné 

des craintes à l'égard de ces dernières en cas de renvoi aux Pays-Bas; 

Considérant qu'en réponse à la question 4D de l'interview Dublin (raisons relatives aux conditions 

d'accueil ou de traitement justifiant son opposition à son transfert dans l'Etat responsable de la 

demande d'asile, en l'occurrence les Pays-Bas), l'intéressée a déclaré ne pas vouloir retourner aux 

Pays-Bas car ce pays a refusé sa demande d'asile; 

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation à l'application du Règlement 343/2003; 

Considérant que, au vu des éléments du récit, la Belgique a demandé aux Pays-Bas la reprise en 

charge de l'intéressée, et que les autorités néerlandaises ont marqué leur accord en application de 

l'article 16.1 c du règlement CE 343/2003 (demande d'asile à l'examen examen (sic) ) ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'examen de la demande d'asile de l'intéressée par les autorités 

néerlandaises ne se fera pas avec objectivité et que cet examen entraînerait pour la requérante un 

préjudice grave difficilement réparable; 

Considérant qu'additionnellement il peut être fait application de l'article 13 du règlement CE 343/2003 

relatif à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée; 

Considérant que les Pays-Bas sont un pays respectueux des droits de l'homme doté d'institutions 

démocratiques ; Considérant que les Pays-Bas sont partie signataire de la Convention de Genève, tout 

comme partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à 

la Directive européenne relative à la protection subsidiaire ; que ce pays est pourvu de juridictions 

indépendantes auxquelles la requérante pourrait recourir en cas de décision négative ou de demande 

d'asile non traitée avec objectivité ; qu'en outre, au cas où les autorités néerlandaises décideraient de 

rapatrier l'intéressée en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

celle-ci pourrait, tous recours épuisés, 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 ; 

Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'article 3.2 du 

règlement 343/2003. 
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En conséquence, le (la) prénommé(e) doit quitter le territoire du Royaume dans les 7 (sept) jours et se 

présenter auprès des autorités compétentes néerlandaises à l'aéroport de Schiphol ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH »), de l’article 15 du 

Règlement CE n° 343/2003 (ci-après Règlement Dublin II), de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951, des articles 48/4 et 55/4 de la loi, de l’article 51/5 de la loi, de l’article 62 de la loi, des articles 2 et 

3 « de la loi du 29 juin 1991 (sic) sur la motivation formelle des actes administratifs », du principe de 

bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause et du principe de proportionnalité. 

 

La requérante expose qu’elle a fait preuve de loyauté et de sincérité en révélant à la partie 

défenderesse tous les éléments précis relatifs à sa situation, à savoir qu’elle avait précédemment 

introduit une demande d’asile aux Pays-Bas et qu’elle présentait sa demande d’asile en Belgique en 

raison de la présence de son compagnon, auteur de sa grossesse. 

La requérante se réfère ensuite à deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant le 

Règlement Dublin II, et en déduit que la Cour a affirmé « le nécessaire respect des droits fondamentaux 

des demandeurs d’asile et des membres de leur famille dans la détermination de l’Etat responsable de 

l’examen de la demande d’asile ».   

La requérante soutient que dans la décision attaquée, la partie défenderesse est allée à l’encontre de 

l’article 15 du Règlement Dublin II « dont les modalités d’application par les Etats ont été précisées par 

la CJUE ».  La requérante affirme qu’en l’espèce, l’exigence d’humanité exigée des Etats dans 

l’application de ce Règlement imposait à la partie défenderesse de désigner l’Etat belge comme 

responsable du traitement de sa demande d’asile.   

La requérante reproche ensuite à la partie défenderesse d’avancer dans la décision attaquée des 

considérations sans pertinence afférentes aux liens avec le père de son enfant, qui ne sont pas de 

nature à justifier la décision prise en violation des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par les 

Conventions internationales et les textes légaux visés au moyen, alors qu’il incombait à la partie 

défenderesse d’instruire davantage le dossier sans se limiter aux lacunes observées dans les 

informations qu’elle a fournies.  

 

La requérante avance ensuite que la motivation de la décision attaquée est inadéquate, dès lors qu’elle 

« n’est pas motivée suivant les exigences légales en la matière ».  En effet, la requérante affirme que la 

motivation de la décision attaquée devrait être de nature à justifier la limitation d’un droit aussi 

fondamental que celui consacré par l’article 8 de la CEDH (sic). 

 

La requérante argue également que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, dès lors 

que « l’existence d’une commune mesure entre la violation alléguée (…) [d’un droit fondamental] et le 

but poursuivi par l’autorité n’est pas établie », et ce d’autant plus que la loi du 15 décembre 1980 offre à 

la partie défenderesse la possibilité d’adopter une décision qui prend en considération sa situation 

humanitaire, et que la partie défenderesse n’était pas obligée de renvoyer l’examen de sa demande 

d’asile vers un autre Etat.  La requérante affirme ensuite que l’examen objectif des éléments particuliers 

de son dossier aurait dû conduire la partie défenderesse à faire application de l’article 51/5, §2, de la loi, 

qui permet de déroger aux dispositions réglementaires européennes applicables. 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate, en l’occurrence, que la requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait la Convention de Genève, dont elle ne mentionne au demeurant pas l’article qui serait 

applicable, et reste également en défaut d’indiquer en quoi l’acte attaqué violerait les articles 48/4 et 

55/4 de la loi. 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

Par ailleurs, le Conseil constate que le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation du principe de bonne administration, dès lors que la requérante ne précise pas de quel principe 
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de bonne administration elle entend se prévaloir (cf. C.E., arrêt n° 111.075 du 7 octobre 2002).  Le 

Conseil rappelle en effet 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 

(cf. C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008).  

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil observe que la décision querellée est 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 

dans les conditions prévues à l’article 16 du Règlement Dublin II. 

Le Conseil observe en outre que l’article 51/5, § 2, de la loi, porte que « Même si en vertu des critères 

de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n'incombe pas à la 

Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour 

l'examen de la demande. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la 

responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi », et que l’article 3.2. du 

Règlement Dublin II dispose que « Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner 

une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne 

lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient 

l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à 

cette responsabilité. (…) ». 

 

En l’occurrence, il ressort du dossier administratif que le 15 mai 2013, la partie défenderesse a adressé 

aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge de la requérante, que celles-ci ont 

acceptée le 23 mai 2013.  Le Conseil observe qu’en termes de requête, la requérante ne conteste pas 

le constat posé par la partie défenderesse selon lequel les Pays-Bas sont l’Etat membre responsable du 

traitement de sa demande d’asile, en application des dispositions du Règlement Dublin II.  Elle reproche 

par contre à la partie défenderesse de ne pas avoir pris la décision de traiter elle-même sa demande 

d’asile. 

 

A la lecture du dossier administratif, et plus particulièrement du questionnaire intitulé «Interview Dublin» 

établi sur la base des déclarations de la requérante le 7 mai 2013, le Conseil relève qu’en réponse à la 

question « Raisons spécifiques pour le demandeur d’être venu précisément en Belgique pour sa 

demande d’asile ? », la requérante a uniquement déclaré : « J’ai choisi la Belgique car le papa de 

l’enfant que je porte est en Belgique. Le papa se nomme [A.] (nom de famille ?) il réside en Belgique à 

Ixelles à une adresse que je ne connais pas ».  La requérante a encore indiqué qu’elle ne voulait pas 

rentrer aux Pays-Bas car ce pays a refusé sa demande d’asile. 

 

Or, force est de constater que la motivation de la décision attaquée reprend les raisons pour lesquelles 

la partie défenderesse a estimé ne pas pouvoir faire application en l’espèce de l’article 3.2. du 

Règlement Dublin II.  Ainsi, le Conseil constate que la partie défenderesse oppose aux arguments 

laconiques allégués par la requérante à ce sujet dans ses déclarations précitées, des motifs 

circonstanciés, à savoir que la requérante n’a apporté aucune preuve de l’existence de liens entre elle-

même et le père de son enfant à naître et qu’elle n’a pas mentionné de craintes en cas de renvoi aux 

Pays-Bas.  Le Conseil rappelle, à cet égard, que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation qu'il 

incombe d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

celle-ci, ce que la requérante est manifestement restée en défaut de faire. 

Dès lors que la requérante ne conteste pas utilement ces motifs en termes de requête, le Conseil ne 

peut que constater qu’elle ne peut se prévaloir de l’application de l’exception prévue à l’article 51/5, § 2, 

de la loi.  De même, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir adopté une motivation 

insuffisante ou inadéquate sur ce point.  Le Conseil observe qu’en termes de requête, la requérante 

invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  Or, le Conseil 

rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent 

du pouvoir discrétionnaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent, ni de substituer, dans le cadre 

de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.  

 

 

 

Quant à la violation alléguée de l’article 15 du Règlement Dublin II, le Conseil relève que cet article 

dispose comme suit :  



  

 

 

CCE X - Page 5 

« 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le 

présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge 

pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, 

cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne 

concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. 

2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou 

d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États 

membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de 

sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient 

existé dans le pays d'origine. (…) ». 

En l’espèce, le Conseil observe que la requérante reste en défaut d’expliquer en quoi cette disposition 

lui serait applicable dès lors que le lien familial entre elle et son compagnon n’est nullement établi, ainsi 

que le relève la partie défenderesse dans la décision attaquée, la requérante ayant au demeurant 

déclaré lors de son audition devant les services de la partie défenderesse qu’aucun membre de sa 

famille ne réside en Belgique. 

 

Enfin, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la 

requérante allègue une violation de cette disposition, il lui appartient en premier lieu d’établir, de 

manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et 

familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

En l’espèce, il appert, au regard de ce qui vient d’être développé, que la requérante n’a pas établi 

l’existence d’une vie privée et familiale dans son chef, en manière telle que la violation alléguée de 

l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue. 

 

3.2. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique ne peut être tenu 

pour fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 dix-neuf septembre deux mille treize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


