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 n° 72 643 du 23 décembre 2011 

dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : 1. X 
2.X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration 
et d'asile, et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile, à l'Immigration et 
à l'Intégration sociale 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 14 septembre 2011, par X et X, qui déclarent être de nationalité 
arménienne, tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter 
le territoire, prises le 18 août 2011. 
 
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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 octobre 2011 avec la 
référence X. 
 
Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 
8 décembre 2011. 
 
Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me A. RASA loco Me P. FRANCHIMONT, avocat, qui 
comparaît pour la partie requérante, et Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 
partie défenderesse. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 



  

 

 

X - Page 2 

1. Faits pertinents de la cause. 
 
1.1. Le 27 mai 2011, les requérants ont demandé l’asile aux autorités belges. 
En date du 10 août 2011, ils ont fait l’objet d’un accord de prise en charge par les 
autorités françaises, à la suite de la demande formulée en ce sens par la partie 
défenderesse. 
 
1.2. Le 18 août 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux 
décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui leurs ont été notifiées à 
la même date. 
Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
 
- En ce qui concerne le premier requérant : 
 
« 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 9.4 du Règlement 343/2003. 

 

Considérant que l’intéressé a introduit une demande d’asile en Belgique le 27/05/2011, accompagné de 

son épouse et des deux enfants du couple; 

 

Considérant qu’il a déclaré que ce serait le passeur, auquel le couple aurait payé 21000 eur., qui aurait 

choisi la Belgique comme pays d’introduction de la demande d’asile : il aurait dit que c’était mieux (en 

Belgique); 

 

Considérant que [le requérant] a déclaré lors de son audition à l’Office des étrangers qu’il aurait été en 

possession d’un passeport muni d’un visa délivré, selon lui, soit par l’Italie, soit par la France, mais qu’il 

aurait égaré ce document de voyage, et qu’il le présentera une fois qu’il l’aura retrouvé; 

 

Considérant qu’il n’a pas de famille en Belgique; qu’il a mentionné des problèmes de dos- des sequelles 

(sic) du tremblement de terre (Arménie, décembre 1988), sans plus de précision ni produire des 

attestations concernant un traitement en cours; qu’il a mentionné que ses deux enfants seraient 

handicapées, sans apporter plus de précisions ou des documents médicaux les concernant; 

 

Considérant que, d’après les informations en notre possession la France a délivré des visas à 

l’intéressé et à son épouse, et que la mention « regroupement familial » figure dans la rubrique “objet de 

séjour” sur le formulaire H reprenant les informations liées à la délivrance de visa Schengen par un Etat 

membre; 

 

Considérant que, au vu des éléments du dossier, la Belgique a demandé à la France la prise en charge 

de l’intéressé et des autres membres de la famille, et que les autorités françaises ont marqué leur 

accord; 

 

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

françaises ne se fera pas avec objectivité, et que cet examen entraînerait pour [le requérant] un 

préjudice grave difficilement réparable; 

 

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

démocratiques; 

 

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 (sic) 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 (sic) et sa famille en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme celle-ci (sic) pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour européenne des droits de l’homme et 
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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 12 du 

Règlement 343/2003 

 

En conséquence, la prénommée (sic) doit quitter le territoire du Royaume dans les 7 (sept) jours et se 

présenter auprès des autorités françaises à la préfecture de Seine-et-Marne (2).» 

 

Remarque : [Le requérant] pourra au cas où il le souhaiterait, bénéficier d’une aide pour organiser le 

voyage jusqu’à la France (voir annexe) : de plus, si [le requérant] estime que son état de santé le 

nécessite, il peut introduire une demande de prolongation du délai qui lui a été donné pour quitter le 

territoire » 
 

- En ce qui concerne la deuxième requérante : 
 
« 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 9.4 du Règlement 343/2003. 

 

Considérant que l’intéressée a introduit une demande d’asile en Belgique le 27/05/2011, accompagnée 

de son mari et des deux enfants du couple ; 

 

Considérant qu’elle a déclaré que ce serait le passeur qui aurait choisi la Belgique comme pays 

d’introduction de la demande d’asile: qu’elle aurait été en possession d’un passeport, entretemps perdu 

lors d’un déménagement, et muni d’un visa dont elle ignorerait I’ Etat d’émission ; qu’elle déclare que 

n’importe quel pays en Europe aurait convenu, car il s’agit “de sauver (nos) enfants”, handicapées ; 

 

Considérant qu’elle n’a pas de famille en Belgique: qu’elle a déclaré être en bonne santé , mais 

tracassée au sujet de ses enfants, handicapées, sans plus de précision en ce qui concerne les 

handicaps et l’état de santé actuel de ces dernières ; qu’aucun document médical attestant un suivi ou 

traitement n’est produit ni au moment de l’introduction de la demande d’asile, ni à ce jour ; 

 

Considérant que, d’après les informations en notre possession la France a délivré des visas à 

l’intéressée et à son mari, et que la mention « regroupement familial » figure dans la rubrique “objet de 

séjour” sur le formulaire H reprenant les informations liées à la délivrance de visa Schengen par un Etat 

membre ; 

 

Considérant que, au vu des éléments du dossier, la Belgique a demandé à la France la prise en charge 

de l’intéressée et des autres membres de la famille, et que les autorités françaises ont marqué leur 

accord ; 

 

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

françaises ne se fera pas avec objectivité, et que cet examen entraînerait pour [la deuxième requérante] 

un préjudice grave difficilement réparable, d’autant plus qu’elle a bien précisé lors de son audition 

qu’elle n’avait pas de préférence en ce qui concerne l’Etat d’examen de sa demande d’asile ; 

 

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

démocratiques ; 

 

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

Règlement 34.3/2003 

 

En conséquence, la prénommée doit quitter le territoire du Royaume dans les 7 (sept) jours et se 

présenter auprès des autorités françaises à la préfecture de Seine-et-Marne (2) » 

 

Remarque : [la deuxième requérante] pourra, au cas où elle le souhaiterait, bénéficier d’une aide pour 

organiser le voyage jusqu’en France (voir annexe) » 

 
1.3. Le 29 août 2011, les requérants ont sollicité l’autorisation de séjourner plus de trois 
mois sur le territoire du Royaume, sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
A l’examen du dossier administratif, cette demande est toujours pendante. 
 
2. Exposé du moyen d’annulation. 
 
La partie requérante prend un moyen unique de la violation du « principe de la motivation 
adéquate », des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 
des actes administratifs et du « principe de bonne administration ». 
 
A l’appui de ce moyen, elle argue que, « dès lors que [la situation d’handicap des enfants 
des requérants] apparaît crédible et nullement remis en question, la partie adverse avait 
l’obligation de faire part à la partie requérante de la nécessité de déposer les éléments 
médicaux établissant la réalité de ces handicaps et des traitements médicaux qu’il y avait 
lieu d’apporter ; Que cela est d’autant plus vrai que la partie requérante disposait lors de 
son audition devant l’Office des étrangers de documents médicaux concernant la situation 
médicale des enfants », et reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte 
« des éléments que la partie requérante était disposée à déposer dans le cadre de sa 
demande d’asile ». 
 
3. Discussion. 
 
3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision querellée est 
fondée sur l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, 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.  
 
En l’occurrence, il ressort du dossier administratif, tel que rappelé ci-avant au point 1.1. du 
présent arrêt, que la partie défenderesse a adressé aux autorités françaises une 
demande de prise en charge des requérants, que celles-ci ont acceptées, le 10 août 
2011. 
 
3.2. Le Conseil estime, par conséquent, que l’acte attaqué est suffisamment et 
valablement motivé cet égard. 
 
Le Conseil rappelle également qu’il ressort d’une simple lecture du Règlement Dublin II et, 
notamment, des chapitres III et VI, que la compétence des autorités belges pour connaître 
de la demande d’asile est fonction de certains critères dont il incombe au demandeur 
d’asile de faire état, le cas échéant, lorsqu’il est expressément interrogé quant aux raisons 
pour lesquelles il a fait choix de la Belgique pour le traitement de sa demande d’asile, au 
même titre que les éventuelles réserves qu’il aurait à émettre à l’encontre du pays que 
l’application desdits critères désignerait pour la reprise de sa demande, ceci en vue de 
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bénéficier de la dérogation prévue par l’article 3.2. du règlement précité, qui dispose que : 
« 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 ». 
 
Or, en l’occurrence, l’examen des pièces du dossier administratif fait apparaître qu’alors 
que les requérants était invités à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles ils avaient 
introduit leurs demandes d’asile en Belgique, le premier requérant s’est borné à faire état 
de ce qui suit « C’est le passeur qui nous a amené ici, il a dit que c’était mieux», tandis 
que la deuxième requérante s’est contentée d’indiquer que « Ce n’est pas nous qui avons 
choisi, c’est le passeur. Nous avons demandé n’importe quel pays d’Europe car c’est pour 
sauver nos enfants. Nous ne savons pas pourquoi ils sont comme ça », soit des 
déclarations au vu desquelles il ne saurait être sérieusement reproché à la partie 
défenderesse de n’avoir décidé qu’il pouvait constituer une dérogation à l’application du 
Règlement 343/2003.  
 
En outre, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de n’avoir pas interpellé les 
requérants sur « la nécessité de déposer des éléments médicaux établissant la réalité de 
ces handicaps et des traitement médicaux qu’il y avait lieu d’y apporter », le Conseil 
relève également, qu’interpellés sur leur état de santé, l’un et l’autre requérants se sont 
limités à des simples déclarations, non autrement étayées, selon lesquelles, s’agissant du 
premier requérant, « J’ai des problèmes de dos. J’ai des séquelles au niveau cérébral 
suite au tremblement de terre. Mes deux enfants sont handicapés » et, s’agissant de la 
deuxième requérante, « En règle général ça va mais je suis tracassée à cause de la santé 
de mes enfants. Nos enfants sont handicapés », en sorte qu’il ne peut raisonnablement 
être reproché à la partie défenderesse d’avoir motivé les décisions attaquées comme en 
l’espèce. Le Conseil rappelle, à cet égard, la jurisprudence administrative constante dont 
il résulte que que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, 
l’état de santé de ses enfants - qu'il incombe d’informer l’administration compétente de 
tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que la partie requérante est 
manifestement restée en défaut de faire, se contentant de simples allégations, non 
autrement étayées, en manière telle qu’elle ne peut davantage raisonnablement reprocher 
à l’administration de n’avoir pas suffisamment interpellé les requérants à cet égard . 
 
3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être considéré comme fondé. 
 
4. 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 annulation est rejetée. 
 
Article 2. 
 
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie 
requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille 
onze, par : 
 
 
Mme N. RENIERS, Président f. f., juge au contentieux des étrangers 
 
 
M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier assumé. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 
 


