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 n° 110 996 du 30 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 19 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

territoire, prise le 20 mars 2013 et notifiée le même jour. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 juin 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DIKONDA, avocat, qui comparaît avec la partie requérante, et Me 

DE SOUSA loco Me E DERRIKS, avocate, 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 France en septembre 2010 et y a introduit une demande 

d’asile, laquelle aurait été rejetée.  

 

1.2. Elle a déclaré être arrivée en Belgique le 13 janvier 2013. 

 

1.3. Le 17 janvier 2013, elle a introduit une demande d’asile en Belgique.  

 

1.4. Le 28 janvier 2013, la partie défenderesse a demandé à la France la reprise en charge de la 

requérante. Cette reprise en charge a été acceptée par les autorités françaises le 4 février 2013. 
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1.5. Par un courrier daté du 14 février 2013, la requérante a envoyé à la partie défenderesse diverses 

informations afin que sa demande d’asile soit traitée en Belgique. 

 

1.6. En date du 20 mars 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION : 

 

La Belgique n’est pas responsable de l'examen de la demande d''asile, lequel incombe à la France (1) 

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 16.1e du Règlement 343/2003. 

Considérant que l'intéressée a introduit une demande d'asile en Belgique le 17/01/2013 dépourvue de 

tout document d'identité; qu’elle a déclaré venir directement de France, où sa demande d’asile, 

introduite en 2010, a été rejetée; 

Considérant qu'elle a déclaré lors de son audition à l’Office des étrangers le 17/01/2013 venir en 

Belgique précisément en raison du refus de sa demande d'asile par les autorités françaises; 

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

Considérant qu’elle a déclaré ne pas avoir de la famille en Belgique; qu'elle a déclaré avoir des 

problèmes de thyroïde, sans pour autant produire des attestations concernant un traitement ou suivi 

médical en Belgique exclusivement et qui ne puisse être continué hors Belgique; qu'à ce jour le dossier 

ne contient pas de demande d’autorisation de séjour sur base de l'article 9ter de la loi du loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers; 

Considérant qu’en réponse à la question 40 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 la France, l’intéressée a simplement répondu par la négative, 

n’invoquant pas de motifs justifiant son opposition à un transfert en France; 

Considérant que, au vu des éléments du dossier, la Belgique a demandé à la France la reprise de 

l'intéressée , et que les autorités françaises ont marqué leur accord en application de l'article 16.1.e du 

Règlement 343/2003en (sic) date du 04/02/2013; ;  

Considérant que le conseil de l'intéressé a fait parvenir un courrier daté du 14/02/2013 dans lequel est 

retracé le les (sic) problèmes d'hébergement de sa cliente lors de sa procédure d'asile en France, et il 

est demandé de faire application de la clause de souveraineté par la Belgique et de traitement de la 

demande d'asile par les autorités belges ; 

Considérant que les éléments du dossier, tels que présentés, ne permettent pas de conclure que 

l'intéressée n'ait pas eu droit en France à un examen équitable de sa demande d'asile; que le seul fait 

de voir sa demande rejetée ne permet pas de conclure à un traitement inéquitable de la part des 

autorités françaises; que le vécu de l'intéressé dans les abris et centres d'accueils successifs et les 

problèmes relationnels ou de cohabitation qu’elle a pu y avoir ne sont pas de nature à être assimilés à 

un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH; que tout au long de son séjour 

en France elle a pu compter sur l'aide d’une amie fidèle, et d'associations qui ont pu assurer l'octroi 

d'une somme couvrant les honoraires de son avocat;  

Considérant en effet qu'un courrier du Ministère de l'intérieur daté du 27/03/2012 informe l’amie 

française de l'intéressée qui est intervenue en sa faveur que " dans l'hypothèse où la Cour rejetterait 

son recours , sa situation au regard du droit au séjour en France fera l'objet d'un examen approfondi 

mené par les services préfectoraux compétents." 

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 la France est un pays respectueux des droits de l’homme doté d'institutions 

démocratiques et de nombreuses associations en aide aux demandeurs d’asile ; 

Considérant que la France est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est partie à la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et également à la Directive 

européenne relative à la protection subsidiaire ; qu'elle est pourvue 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 françaises décideraient de rapatrier l'intéressée et 

sa famille 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’articla (sic) 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 compértentes (sic) françaises au poste frontière de Rekkem(2) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la CEDH et du « droit à 

l’application de la clause de souveraineté par la Belgique et au traitement de la demande d’asile par les 

autorités belges compétentes et ce, dans le cadre du Règlement Dublin ».  

 

2.2. Elle reproche à la partie défenderesse d’estimer que la Belgique n’est pas responsable de l’examen 

de la demande d’asile de la requérante, mais bien la France, alors pourtant que la requérante a subi des 

traitements inhumains et dégradants et de la torture morale dans ce dernier pays durant sa procédure 

d’asile et son accueil en tant que candidate réfugiée. Elle considère en conséquence qu’une nouvelle 

procédure d’asile en France impliquerait les mêmes violations des droits de l’homme. Elle souligne que, 

même s’il s’agit d’un pays déterminant au sein de l’Union européenne et dans le cadre de la Convention 

Dublin, la France ne peut pas s’exonérer des obligations internationales auxquelles elle a souscrit dans 

le cadre des normes et critères minimaux établis par les divers instruments juridiques internationaux 

pertinents relativement à l’accueil et au traitement de la demande d’asile des candidats réfugiés, et 

notamment l’article 3 de la CEDH. Elle soutient que la première demande d’asile de la requérante a été 

clôturée en France et elle reproche à la partie défenderesse d’obliger la requérante à retourner en 

France pour que ce pays reprenne en charge la seconde procédure d’asile, laquelle n’a nullement été 

introduite en France, alors même qu’il n’y est nullement assuré un accueil conforme à la dignité 

humaine et aux droits fondamentaux.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 observe que la partie requérante s’abstient de désigner, dans son unique moyen, la/les 

disposition(s) du Règlement Dublin qui aurai(en)t été violée(s). 

Il en résulte que l’unique moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de ce Règlement.  

 

3.2. En ce qui concerne l’argumentation fondée sur l’article 3 de la CEDH, le Conseil observe que la 

partie requérante soutient en substance, dans son exposé des faits, que la requérante a subi des 

traitements inhumains et dégradants et de la torture morale en France durant sa procédure d’asile et 

son accueil en tant que candidate réfugiée et qu’elle ne peut dès lors y retourner.  

L’on constate que ces éléments avaient déjà été invoqués au préalable dans un courrier daté du 14 

février 2013 envoyé à la partie défenderesse et que cette dernière a pris ceux-ci en considération et a 

motivé à leur égard en indiquant que « (…) Considérant que le conseil de l'intéressé a fait parvenir un 

courrier daté du 14/02/2013 dans lequel est retracé le les (sic) problèmes d'hébergement de sa cliente 

lors de sa procédure d'asile en France, et il est demandé de faire application de la clause de 

souveraineté par la Belgique et de traitement de la demande d'asile par les autorités belges ; 

Considérant que les éléments du dossier, tels que présentés, ne permettent pas de conclure que 

l'intéressée n'ait pas eu droit en France à un examen équitable de sa demande d'asile; que le seul fait 

de voir sa demande rejetée ne permet pas de conclure à un traitement inéquitable de la part des 

autorités françaises; que le vécu de l'intéressé dans les abris et centres d'accueils successifs et les 

problèmes relationnels ou de cohabitation qu’elle a pu y avoir ne sont pas de nature à être assimilés à 

un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH; que tout au long de son séjour 

en France elle a pu compter sur l'aide d’une amie fidèle, et d'associations qui ont pu assurer l'octroi 

d'une somme couvrant les honoraires de son avocat;  

Considérant en effet qu'un courrier du Ministère de l'intérieur daté du 27/03/2012 informe l’amie 

française de l'intéressée qui est intervenue en sa faveur que " dans l'hypothèse où la Cour rejetterait 

son recours , sa situation au regard du droit au séjour en France fera l'objet d'un examen approfondi 

mené par les services préfectoraux compétents." 

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 la France est un pays respectueux des droits de l’homme doté d'institutions 

démocratiques et de nombreuses associations en aide aux demandeurs d’asile (…) ».  
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Force est de remarquer qu’en termes de requête, la partie requérante ne critique pas concrètement les 

considérations figurant dans cette motivation et qu’elle se borne à affirmer que la France ne peut pas 

s’exonérer de ses obligations internationales et qu’elle n’assure pas un accès conforme à la dignité 

humaine et aux droits fondamentaux aux candidats réfugiés.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas 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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension.  

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille treize par : 

 

 

 

Mme C. DE WREEDE,                                                  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. FORTIN, Greffier  assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. FORTIN C. DE WREEDE 

 


