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 n° 90 549 du 26 octobre 2012 

dans l’affaire X / I 
 
 

 En cause : 1. X 
2. X 
3. 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 Ie CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 9 mai 2012, par X, X et X, qui déclarent être de nationalité ivoirienne, tendant 
à la suspension et l’annulation de « la décision de rejet de leur demande d'autorisation de séjour », prise 
le 11 avril 2012. 
 
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 le dossier administratif et la note d’observations. 
 
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2012 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2012. 
 
Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me C. NEPPER, avocat, qui comparaît avec les parties requérantes, et 
Me C. DARCIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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, accompagnée de ses deux enfants mineurs d’âge, serait entrée sur le territoire 
belge le 1er décembre 2011 où elle a introduit, le jour même, une demande d’asile. 
 
1.2. Le 21 mars 2012, les autorités espagnoles ont accepté de la reprendre en charge en application du 
Règlement n° 343/2003 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 »). 
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1.3. Le 11 avril 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de refus de 
séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision, qui constitue 
l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : 
 
« MOTIF DE LA DECISION : 

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à l' Espagne (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 10.1 du Règlement 343/2003. 

VOIR ANNEXE 

 

N° OE 6923013 ANNEXE A LA DECISION DE REFUS DE SEJOUR 

AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE  

Considérant que l'intéressée a introduit une demande d'asile en Belgique le 01/12/2011 accompagnée 

de deux enfants mineurs d'âge et dépourvue de tout document d'identité ou de voyage; qu'elle a déclaré 

lors de son inscription ne pas requérir l'assistance d'un interprète et choisir le français comme langue 

d'examen de sa dema nde d'asile; 

Considérant qu'elle a déclaré lors de son audition du 06/12/2011 être d'abord passée par l'Espagne, où 

elle aurait séjourné du 23/06/2011 au 30/11/2011, sans introduire de demande d'asile; qu'en effet, il 

ressort des recherches dans le fichier Eurodac que ses empreintes ont été prises à Mellila le 23/06/2011 

(catégorie 2: franchissement illégal de la frontière) ; 

Considérant qu'elle n'a pas avancé lors de son audition de motif spécifique justifiant l'introduction de sa 

demande en Belgique précisément , à part le fait d'aimer ce pays depuis longtemps; qu'elle n'a pas de 

famille en Belgique, et bien qu'elle ait mentionné des douleurs à la poitrine, elle n'a produit aucune 

attestation relative à la nécessité d'un traitement ou suivi médical en Belgique exclusivement; 

Considérant qu'elle a invoqué la méconnaissance de la langue espagnole pour justifier son opposition à 

un renvoi dans l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, en l'occurrence 

l'Espagne ( réponse à la question 27 de la demande de prise en charge), sans avancer d'autres motifs 

particuliers, ni des craintes à l'égard des autorités espagnoles; 

Considérant que la Belgique a , au vu des éléments recueillis lors de son audition, demandé la prise en 

charge de l'intéressée aux autorités espagnoles le 23/01/2012 et que celles-ci ont marqué leur accord; 

Considérant qu'entretemps l'avocate de l'intéressée fait parvenir le 23/03/2012 par fax , un courrier dans 

lequel elle explique que sa cliente a quitté son pays pour protéger sa fille non excisée , et sollicite " 

l'application de la clause humanitaire afin que le dossier de (sa) cliente soit pris en charge par la 

Belgique"; qu'elle invoque des troubles psychologiques chez cette dernière et un suivi psychologique 

par une personne qui travaille " de manière étroite avec le GAMS"; que le courrier mentionne "un climat 

de confiance "instauré entre l'intéressée et " ces différents intervenants en Belgique", sans plus; 

Considérant que l'intéressée a évoqué lors de l'audition complémentaire du 26/03/2012 le fait d'avoir 

contacté une psychologue par l'intermédiaire de son assistante sociale du centre d'accueil pour réfugiés, 

et que celle-ci aurait contacté le GAMS (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles); qu'elle a 

évoqué l'examen médical dont sa fille et elle-même auraient fait l'objet par un médecin spécialiste du 

centre d'accueil, et que les observations de ce dernier lui ont été remises sous pli fermé; 

Considérant que l'intéressée a également mentionné lors de son audition complémentaire un incident 

dans le centre d'accueil en Espagne comme raison justifiant son départ pour la Belgique; qu'il ressort du 

contexte du récit que l'incident en question aurait eu lieu dans un centre pour immigrants illégaux et non 

pas pour candidats ‒réfugiés; que l'intéressée a admis que les autorités espagnoles auraient pris des 

mesures immédiates et radicales suite à l'incident en question ‒ la victime aurait été tout de suite prise 

en charge, et l'agresseur-emprisonné dès le lendemain; 

Considérant que l'avocate de l'intéressée a faxé un second courrier, le 03/04/2012 en communiquant les 

coordonnées de la psychologue de sa cliente et la date de son prochain rendez-vous ( 04/04/2012), un 

engagement sur l'honneur de sa cliente des protéger sa fille contre toute forme de mutilation sexuelle , 

un certificat médical concernant l'intéressée et une attestation médicale concernant sa fille ( non 

excisée); que l'avocate de l'intéressée demande dans ce même courrier que sa cliente puisse bénéficier 

d'un interprète dans sa langue maternelle, à savoir le wobé; 

Considérant que l'intéressée a entretemps été entendue, sans la moindre difficulté, à l'Office des 

étrangers ; que son avocate n'a pas mentionné avoir eu recours à un interprète de langue wobé pour 

communiquer avec sa cliente; que l'intéressée n'a , à aucun moment, fait savoir qu'elle aurait eu recours 

à un interprète de langue wobé pour communiquer avec ses contacts en Belgique ( assistante sociale, 

psychologue, médecin); qu'elle a invoqué la connaissance/compréhension du français comme raison 

justifiant son opposition à retourner en Espagne ( réponse à la question 27 de la demande de prise en 

charge); 
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Considérant que l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de croire que l'examen de la 

demande d'asile de l'intéressée par les autorités espagnoles ne se fera pas avec objectivité et que cet 

examen entraînerait pour la requérante un préjudice grave difficilement réparable; qu'en effet, plusieurs 

organisations espagnoles travaillent dans le domaine de l'immigration et les problèmes liés aux 

violences faites aux femmes y compris l'excision, en proposant une aide 

( voir sites joints à la présente- ( htpp://www.fmujeresprogresistas.orq/es/inmiqracion/html ) , Fundaciion 

Kirira, spécialisée dans la lutte contre les mutilations génitales des femmes( 

http://www.fundacionkirira.es/ingles/fundacion.php; qu'en effet il s'agit d'organisations dont le champ 

d'action permet de croire avec certitude que l'intéressée trouvera aide, soutien et suivi psychologique , 

du moment que les personnes qui l'encadrent en Belgique prennent contact avec ces organisations et 

de la sorte facilitent le retour et la prise en charge psychologique et le suivi de l'intéressée par les 

autorités et les organisations non gouvernementales espagnoles proches du GAMS de par leur activité; 

que les informations relatives à des ONG en Espagne, dont certaines en contact avec le GAMS, seront 

remises à l'intéressée sous pli fermé en annexe à la présente; 

Considérant que l'intéressée n'a pas mentionné des craintes à l'égard des autorités espagnoles 

responsables de l'accueil des candidats-réfugiés; 

Considérant qu'en application de l'article 10, alinéa 1
er

, b) de la Directive 2005/85 du Conseil de L'Union 

européenne du 1
er

 décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et 

du retrait de statut de réfugié dans les Etats membres, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, si 

nécessaire, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes des 

Etats membres de l'Union; 

Considérant que l'Espagne 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 et 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 ; 

Considérant qu'en outre, au cas où les autorités espagnoles 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’article39 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'art. 3.2 du 

règlement 343/2003. 

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

auprès des autorités espagnoles compétentes. (2) 

Si l'intéressé 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. » 

Remarque:. Elle pourra , au cas où elle le souhaiterait, bénéficier d'une aide pour organiser le voyage 

jusqu'en Espagne ( voir annexe). Une enveloppe avec des informations relatives à des sites (internet) et 

ONG espagnoles lui a été remise. » 

 
2. Question préalable 
 
2.1. Le Conseil observe que les deuxième et troisième requérants étaient mineurs lors de l’introduction 
du recours. La deuxième requérante, née le 1er avril 2000, n’accèdera à la majorité - qui est, selon les 
informations du Conseil, de vingt-et-un ans selon sa loi nationale, applicable en l’espèce en vertu de 
l’article 34 du Code de droit international privé - que le 1er avril 2021, tandis que le troisième requérant, 
né le 13 novembre 2009, n’accèdera à la majorité, dans les mêmes conditions, que le 13 novembre 
2030. 
 
2.2. Le Conseil observe ensuite que si la requête est également introduite par la mère des intéressés, 
celle-ci, qui agit en son nom personnel, ne prétend pas par ailleurs agir également pour le compte de 
ses enfants, en sa qualité de représentante légale. 

 
2.3. Or, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a déjà jugé dans un arrêt du 29 octobre 2001 (C.E., 
arrêt n° 100.431 du 29 octobre 2001) que : « les conditions d’introduction d’un recours en annulation ou 
en suspension devant le Conseil d’Etat étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité 
rationae personae de la présente requête (…) ; que la requérante est mineure d’âge, selon son statut 
personnel, au moment de l’introduction de la requête (…) ; qu’un mineur non émancipé n’a pas les 
capacités requises pour introduire personnellement une requête au Conseil d’Etat et doit, conformément 
au droit commun, être représenté par son père, sa mère ou son tuteur ». 
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Cet enseignement est transposable, mutatis mutandis, aux recours introduits devant le Conseil de 
céans. 
 
2.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater qu’en tant qu’il est introduit par les 
deuxième et troisième requérants, le recours est irrecevable, à défaut de capacité à agir dans leur chef. 

 
3. Exposé du moyen d’annulation 
 
3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 51/4 et 51/5 de la loi du 

15 décembre 1980 », « de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme », « de la 

violation des principes généraux de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation du principe général imposant à l’administration de statuer en prenant en cause l’ensemble des 

éléments pertinents du dossier », « de la violation du principe général incombant à toute administration 

de respecter les principes de précaution et de prudence, du défaut de motivation », « de la violation des 

articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » et 
« des droits de la défense ». 
 
3.2.1. En une première branche, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse 
d’avoir violé le principe de bonne administration et les prescrits légaux en ne lui permettant pas de 
« bénéficier d’un interprète dans sa langue d’origine, à savoir le wobé », alléguant que « l’agent de 

l’Office des étrangers lui a simplement dit, lors de son premier rendez-vous, qu’il n’avait pas d’interprète 

en langue wobé », en sorte qu’elle « a ainsi pensé qu’elle ne pouvait avoir d’interprète et, à défaut, a 

accepté de répondre aux questions de la partie adverse en français ». Dès lors, son conseil a envoyé 
une demande écrite en ce sens à la partie défenderesse, en vue de l’audition du 11 avril 2012. Elle fait 
valoir que « la partie adverse n’a à nouveau pas répondu à cette demande et [l’]a informé[e] qu’elle 

pourrait avoir un interprète en Espagne, pays dans lequel elle devait retourner ». Par ailleurs, elle 
soutient qu’un doute subsiste quant à l’exactitude des informations récoltées par la partie défenderesse, 
laquelle ne peut être sûre ni de la compréhension des questions par la partie requérante, ni d’avoir en 
sa possession l’ensemble des éléments de réponse concernant son dossier. 
 
3.2.2. En une deuxième branche, après avoir rappelé certains des fondements légaux de l’obligation 
de motivation des actes administratifs qui incombe à la partie défenderesse, l’article 51/5, § 2, de la loi 
du 15 décembre 1980 et renvoyé à l’article 15 du Règlement Dublin II, établissant « une clause 

humanitaire qui permet aux Etats membres de prendre en compte des demandes d’asile pour lesquelles 

un autre Etat membre devrait être compétent », la partie requérante allègue que la décision attaquée n’a 
pas été suffisamment motivée dès lors qu’elle ne lui permet pas « de connaître les motifs pour lesquels 

la Belgique considère que la clause humanitaire ne peut être intentée dans son cas d’espèce ». Elle 
argue que différents éléments n’ont pas été suffisamment pris en compte dans la décision attaquée, tels 
que « les traumatismes auxquelles (sic) elle avait du faire face en Espagne » dont découle son « rejet à 

se retrouver à nouveau sur le territoire espagnole (sic) », le suivi psychologique dont elle a fait l’objet à 
la suite de son traumatisme, ainsi que son suivi par l’ASBL INTACT et le GAMS en Belgique, aux fins de 
l’aider dans ses démarches, le fait qu’elle a fui son pays d’origine pour protéger sa fille contre l’excision, 
éléments qui ont été expliqués par son conseil dans des courriers des 23 mars 2012 et 3 avril 2012. Elle 
ajoute qu’elle a déposé des certificats médicaux attestant son excision et le fait que sa fille ne l’est pas, 
et une attestation de sa psychologue et du GAMS. Elle soutient poursuivre son suivi psychologique, ce 
qui n’a pas été à suffisance pris en compte lors de l’examen de son dossier et allègue que l’auteur de ce 
suivi a rédigé un certificat qu’elle a communiqué à la partie défenderesse le 11 avril 2012 « afin que la 

partie défenderesse prenne conscience de son traumatisme ». 
 
4. Discussion 
 
4.1. En l’espèce, à titre liminaire, le Conseil rappelle 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). 
 
En l’occurrence, le Conseil constate que la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 
l’acte entrepris violerait l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et le principe 
général incombant à toute administration de respecter les principes de précaution et de prudence. Le 
moyen est par conséquent irrecevable en ce qu’il est ainsi pris. 
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4.2. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation « des droits de la défense », 
la procédure qui a conduit la partie défenderesse à prendre la décision étant administrative et non 
juridictionnelle. 
 
4.3.1. Sur la première branche du moyen, force est de constater que la requérante admet, en termes 
de requête, avoir consenti à s’exprimer en français. Elle a ainsi, le jour de l’introduction de sa demande 
d’asile, soit le 1er décembre 2011, signé la déclaration, prévue en application de l’article 51/4 de la loi du 
15 décembre 1980, aux termes de laquelle elle « déclare ne pas requérir l’assistance d’un interprète et 
choisir le français comme langue de l’examen de sa demande d’asile ». Selon le paragraphe 3 du même 
article, ce choix suit le demandeur tout au long des procédures subséquentes. Or, le Conseil d’État a 
déjà jugé qu’il ressort implicitement de cet article et de sa ratio legis que le choix par l’étranger de la 
langue française ou néerlandaise entraîne irrévocablement la perte du bénéfice de l’assistance d’un 
interprète, fût-il demandé pour la première fois à un stade ultérieur de la procédure (voyez l’arrêt C.E. 
n°155.556 du 24 février 2006). En conséquence, la requérante n’est pas fondée en principe à faire valoir 
un tel grief. 
 
En tout état de cause, force est de constater qu’aucun problème de compréhension dans son chef ne 
ressort du dossier administratif. A cet égard, le Conseil note d’ailleurs que la requérante se contente en 
réalité, en termes de requête, d’émettre des doutes quant à l’exactitude des informations récoltées par 
la partie défenderesse, sans cependant préciser les motifs de la décision attaquée qui se fonderaient 
sur des informations mal comprises ou incomplètes. Le Conseil constate par conséquent que la partie 
requérante n’a pas d’intérêt à invoquer cet argument. Il en va d’autant plus ainsi, que parmi les éléments 
avancés par la requérante pour justifier la prise en charge de l’examen de sa demande d’asile par les 
autorités belges figure notamment sa connaissance du français.  
 
Enfin, en ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à sa demande 
d’interprète, force est de constater que cet argument manque en fait. On peut en effet lire dans la 
décision querellée que « [la requérante] a déclaré lors de son inscription ne pas requérir l'assistance 

d'un interprète et choisir le français comme langue d'examen de sa dema nde d'asile […] Considérant 

que l'avocate de l'intéressée a faxé un second courrier, le 03/04/2012 […] que l'avocate de l'intéressée 

demande dans ce même courrier que sa cliente puisse bénéficier d'un interprète dans sa langue 

maternelle, à savoir le wobé; Considérant que l'intéressée a entretemps été entendue, sans la moindre 

difficulté, à l'Office des étrangers ; que son avocate n'a pas mentionné avoir eu recours à un interprète 

de langue wobé pour communiquer avec sa cliente; que l'intéressée n'a , à aucun moment, fait savoir 

qu'elle aurait eu recours à un interprète de langue wobé pour communiquer avec ses contacts en 

Belgique ( assistante sociale, psychologue, médecin); qu'elle a invoqué la connaissance/compréhension 

du français comme raison justifiant son opposition à retourner en Espagne ( réponse à la question 27 de 

la demande de prise en charge) ». Quant à la mention relative à la possibilité d’avoir un interprète en 
Espagne, force est de constater qu’elle tend à répondre à l’un des éléments invoqués par la requérante 
- en l’occurrence sa connaissance du français -  pour justifier que sa demande d’asile soit examinée en 
Belgique.   
 
4.3.2. Au vu des éléments qui précèdent, la première branche du moyen n’est pas fondée. 
 
4.4.1. Sur la deuxième branche du moyen, 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. 
 
Le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que la partie défenderesse a, conformément 
aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation européenne applicable en cette matière, 
procédé à un examen préalable sur la base du Règlement Dublin II précité, en vue de déterminer si elle 
était ou non compétente pour prendre en charge l’examen de la demande d’asile de la partie 
requérante. 
 
En l’occurrence, force est d’observer, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la décision querellée, que 
la partie défenderesse a clôturé son examen par le constat, du reste justifié par diverses considérations 
de fait et de droit exposées dans les motifs de l’acte querellé qui ne sont pas sérieusement contestées 
en termes de requête, que la Belgique n’était pas responsable de la demande d’asile de la partie 
requérante, lequel incombe à l’Espagne. 
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Il ressort également du dossier administratif que la partie défenderesse a adressé aux autorités 
espagnoles une demande de reprise en charge de la partie requérante, que celles-ci ont acceptée le 21 
mars 2012. Dès lors, le Conseil estime que l’acte attaqué est suffisamment et valablement motivé à cet 
égard. 
 
4.4.2. Le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas en tant que tel le constat posé par la 
partie défenderesse selon lequel l’Espagne est l’Etat membre responsable du traitement de sa demande 
d’asile, en application des dispositions du Règlement Dublin II. En revanche, elle reproche à la partie 
défenderesse de ne pas avoir pris la décision de traiter elle-même sa demande d’asile. Elle se fonde à 
cet égard sur l’article 15 du Règlement Dublin II qui permet de prendre en compte une demande d’asile 
pour laquelle un autre Etat membre devrait être compétent, pour des raisons humanitaires, possibilité 
qui se retrouve dans l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980. 
 
Or, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante reste en défaut d’exposer concrètement la 
raison pour laquelle elle estime que la décision querellée serait constitutive d’une violation de l’article 15 
du Règlement Dublin II. 
 
Plus particulièrement, le Conseil relève que la partie requérante n’explique pas en quoi cette disposition, 
qui dispose qu’un Etat membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis 
par ce Règlement, décider de prendre la responsabilité du traitement d’une demande d’asile dans le 
souci de rapprocher les membres d’une même famille, serait applicable au cas de la partie requérante, 
dès lors que celle-ci ne revendique, par ailleurs, aucunement l’existence d’attaches familiales en 
Belgique. C’est donc à tort que la partie requérante lui reproche de ne pas avoir fait usage de la faculté 
de dérogation prévue à l’article 51/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980. 
 
S’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs, dont la violation est également invoquée, le 
Conseil rappelle qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de connaître les 
raisons qui l’ont déterminée, et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de ses motifs (voir 
notamment : C.E., 9 décembre 1997, n° 70.132 ; C.E., 15 juin 2000, n° 87.974). 

 
En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse mentionne dans la décision attaquée : 
« Considérant qu'elle n'a pas avancé lors de son audition de motif spécifique justifiant l'introduction de 

sa demande en Belgique précisément , à part le fait d'aimer ce pays depuis longtemps; qu'elle n'a pas 

de famille en Belgique ». Les termes de la décision attaquée permettent par conséquent à la partie 
requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait application dans son chef de 
l’article 51/5, § 2 précité. 
 
4.4.3. Pour le surplus, le Conseil relève que la partie requérante se prévaut de différents éléments 
qu’elle estime n’avoir pas été pris en compte de manière suffisante lors de l’examen de son dossier, à 
savoir « les traumatismes auxquelles (sic) elle avait du faire face en Espagne », son suivi par un 
psychologue et par l’ASBL INTACT et le GAMS en Belgique, et le fait qu’elle a fui son pays d’origine 
pour protéger sa fille contre l’excision. 
 
Or, d’une part, ces éléments ne peuvent être invoqués à bon droit dans le cadre de l’article 15 du 
Règlement Dublin II, au vu de ce qui a été exposé supra, dès lors qu’ils ne tendent pas à prouver 
l’existence d’attaches familiales en Belgique. D’autre part, le Conseil constate que la partie 
défenderesse a répondu à chacun de ces éléments dans la décision querellée ; elle précise en effet que 
« Considérant qu'entretemps l'avocate de l'intéressée fait parvenir le 23/03/2012 par fax , un courrier 

dans lequel elle explique que sa cliente a quitté son pays pour protéger sa fille non excisée , et sollicite " 

l'application de la clause humanitaire afin que le dossier de (sa) cliente soit pris en charge par la 

Belgique"; qu'elle invoque des troubles psychologiques chez cette dernière et un suivi psychologique 

par une personne qui travaille " de manière étroite avec le GAMS"; que le courrier mentionne "un climat 

de confiance "instauré entre l'intéressée et " ces différents intervenants en Belgique", sans plus; 

Considérant que l'intéressée a évoqué lors de l'audition complémentaire du 26/03/2012 le fait d'avoir 

contacté une psychologue par l'intermédiaire de son assistante sociale du centre d'accueil pour réfugiés, 

et que celle-ci aurait contacté le GAMS (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles); qu'elle a 

évoqué l'examen médical dont sa fille et elle-même auraient fait l'objet par un médecin spécialiste du 

centre d'accueil, et que les observations de ce dernier lui ont été remises sous pli fermé; 
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Considérant que l'intéressée a également mentionné lors de son audition complémentaire un incident 

dans le centre d'accueil en Espagne comme raison justifiant son départ pour la Belgique; qu'il ressort du 

contexte du récit que l'incident en question aurait eu lieu dans un centre pour immigrants illégaux et non 

pas pour candidats ‒réfugiés; que l'intéressée a admis que les autorités espagnoles auraient pris des 

mesures immédiates et radicales suite à l'incident en question ‒ la victime aurait été tout de suite prise 

en charge, et l'agresseur-emprisonné dès le lendemain; 

Considérant que l'avocate de l'intéressée a faxé un second courrier, le 03/04/2012 en communiquant les 

coordonnées de la psychologue de sa cliente et la date de son prochain rendez-vous ( 04/04/2012), un 

engagement sur l'honneur de sa cliente des protéger sa fille contre toute forme de mutilation sexuelle , 

un certificat médical concernant l'intéressée et une attestation médicale concernant sa fille ( non 

excisée); […] 
Considérant que l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de croire que l'examen de la 

demande d'asile de l'intéressée par les autorités espagnoles ne se fera pas avec objectivité et que cet 

examen entraînerait pour la requérante un préjudice grave difficilement réparable; qu'en effet, plusieurs 

organisations espagnoles travaillent dans le domaine de l'immigration et les problèmes liés aux 

violences faites aux femmes y compris l'excision, en proposant une aide 

( voir sites joints à la présente- ( htpp://www.fmujeresprogresistas.orq/es/inmiqracion/html ) , Fundaciion 

Kirira, spécialisée dans la lutte contre les mutilations génitales des femmes( 

http://www.fundacionkirira.es/ingles/fundacion.php; qu'en effet il s'agit d'organisations dont le champ 

d'action permet de croire avec certitude que l'intéressée trouvera aide, soutien et suivi psychologique , 

du moment que les personnes qui l'encadrent en Belgique prennent contact avec ces organisations et 

de la sorte facilitent le retour et la prise en charge psychologique et le suivi de l'intéressée par les 

autorités et les organisations non gouvernementales espagnoles proches du GAMS de par leur activité; 

que les informations relatives à des ONG en Espagne, dont certaines en contact avec le GAMS, seront 

remises à l'intéressée sous pli fermé en annexe à la présente; 

Considérant que l'intéressée n'a pas mentionné des craintes à l'égard des autorités espagnoles 

responsables de l'accueil des candidats-réfugiés ». 
 
Cette branche du moyen, tant en ce qu’elle invoque une violation de l’obligation de motivation formelle 
qu’une violation du principe de bonne administration qui impose à l’autorité administrative de statuer en 
prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, manque en fait. 
 
Force est enfin de constater que la partie requérante reste également en défaut de démontrer que la 
partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant les éléments 
invoqués, au titre de circonstances justifiant que la demande d’asile soit examinée par les autorités 
belges, pour les motifs qu’elle expose. 
 
4.5. Au vu de ce qui précède, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 
 
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 étrangers. 
 
5.2. 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille douze par : 
 
 
Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers 
 
M. P. MATTA, greffier. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
  
P. MATTA C. ADAM 
 
 


