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n° 100 587 du 8 avril 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 PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 avril 2013 par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, sollicitant la 

suspension en extrême urgence de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise 

le 26 mars 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. 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dite « la loi du 15 décembre 1980 » ci-après. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 avril 2013 convoquant les parties à comparaître le 8 avril 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MBENZA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Après avoir séjourné en Espagne, le requérant serait arrivé en Belgique le 22 décembre 2012 et y a 

introduit une demande d’asile le 28 décembre 2012 en tant que mineur non accompagné.   

 

1.2. Le 10 janvier 2013, la partie défenderesse a mis fin à la prise en charge du requérant par le service 

des tutelles, un examen médical ayant démontré qu’il était âgé de plus de 18 ans. 

 

1.3. Le 25 janvier 2013, la partie défenderesse a introduit une demande de prise en charge du requérant 

auprès des autorités espagnoles, lesquelles ont accepté ladite demande. 
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1.4. Le 28 mars 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, lui notifiée le même jour. 

 

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

 

« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à I'Espagne 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. 

 

Considérant que l’intéressé a introduit une demande d'asile en Belgique le 28.12.2012. Considérant que 

les empreintes du requérant sont prises, au regard du résultat de l'analyse du fichier Eurodac, par les 

autorités espagnoles le 12.11.2012 à Algeciras. 

 

Considérant que le demandeur d'asile a déclaré être né le 09.05.1995. Considérant que la Direction 

générale de l'Office des étrangers, Direction Asile, bureau R-MENA a émis un doute quant à l'âge de 

l'intéressé. Considérant que le Service des Tutelles a demandé un test médical afin de déterminer si 

l'intéressé est âgé de moins de 18 ans. Considérant qu'il ressort du test médical que l'intéressé est âgé 

plus de 18 ans (sic), et que par (sic) l'année de naissance qu'il a donnée lors de son inscription a été 

corrigée (de 1995 à 1993). 

 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en 

charge de l’intéressé en date du 25.01.2013. Considérant que les autorités espagnoles ont marqué leur 

accord pour la prise en charge du requérant sur base de l’article 10 (1) du Règlement 343/2003 en date 

du 20.02.2013. Considérant que l'article 10 (1) de du (sic) Règlement 343/2003 stipule que : " Lorsqu'il 

est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à 

l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) 

n°2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou 

aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État 

membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois 

après la date du franchissement irrégulier de la frontière”. 

 

Considérant que lors de son audition de (sic) 23.01.2013 le requérant a reconnu avoir été en Espagne, 

mais qu'il a affirmé que ses empreintes n'auraient pas été prises. Considérant qu'il a déclaré avoir 

voyagé illégalement du Cameroun jusqu'en Espagne par avion. Considérant que le requérant a déclaré 

n'avoir pas quitté le territoire des Etats membres depuis son arrivée en Espagne, mais qu'il n'apporte 

toutefois pas la preuve matérielle et concrète attestant le contraire de ses assertions. 

 

Considérant qu'il a invoqué comme raison spécifique pour l'introduction de sa demande d'asile 

précisément en Belgique le fait que ses habitants parlent le français (question 38). Considérant que cet 

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

l'intéressé a invoqué comme raison relative aux conditions d'accueil ou de traitement qui justifierait son 

opposition à son transfert dans l'Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressé (à savoir 

l'Espagne) le fait qu'il ne comprend pas l'espagnol (question 40). Considérant que le requérant n'a pas 

apporté des preuves concrètes relatives à des mauvais traitements de la part des autorités espagnoles 

au sens de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

 

Considérant qu'en application de l'article 10, alinéa 1er, b) de la Directive 2005/85 du Conseil de l'Union 

européenne du 1er 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 le requérant n'a pas signalé des problèmes d'ordre médical (questions 39 : "Aucun 

problème de santé en particulier"). Considérant que rien n'indique lors de l'examen du dossier de 

l’intéressé ce-jour, que celui-ci a introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980. 

Considérant que le requérant a indiqué ne pas avoir de famille sur le territoire belge. 
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Considérant que l'Espagne est un pays démocratique doté d'institutions indépendantes qui garantissent 

au candidat demandeur d'asile un traitement juste et impartial. Considérant qu'il n'est pas établi que 

l'examen de la demande d'asile de l'intéressé par les autorités espagnoles ne se fera pas avec 

objectivité et que cet examen entraînerait pour le requérant un préjudice grave difficilement réparable. 

Qu’en outre, au cas où les autorités espagnoles décideraient de rapatrier l'intéressé 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 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'art. 3.2 du 

Règlement 343/2003. 

 

En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire du Royaume. 

Il sera reconduit à la frontière et remis aux autorités compétentes espagnoles. ». 

 

2. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

2.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1
er

, alinéa 1
er

, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) dispose que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un 

exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

2.2. Première condition : l’extrême urgence 

 

2.2.1. L’interprétation de cette condition 

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/82, § 1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 2.1, l’article 43, § 1
er

, du RP CCE dispose que, si l’extrême urgence est 

invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence.  

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en 

réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême 

urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

2.2.2. L’appréciation de cette condition 
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En l’espèce, le requérant est à l’heure actuelle privé de sa liberté en vue de son éloignement.  Il fait 

donc l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors établi que la 

suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera 

pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie et non contestée par la partie 

défenderesse en termes de plaidoirie.  

 

2.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  
 

2.3.1. L’interprétation de cette condition  

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

Par “moyen”, il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n° 138.590; 

CE 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE 1er octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

2.3.2. L’appréciation de cette condition  

 

2.3.2.1. Le moyen  

 

Le requérant prend un moyen unique de la violation « des articles 51/5 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi 

du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation des articles 5 et 

suivants du règlement du Dublin 343/2003 (sic) ; de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; du principe de bonne administration 

ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. ». 

 

Le requérant soutient ce qui suit : « Si le demandeur d’asile est un mineur non accompagné, l’Etat 

membre responsable est celui dans lequel un « membre de sa famille » se trouve légalement, pour 

autant que ce soit dans l’intérêt du mineur. En l’absence d’un membre de la famille, l’Etat membre 

responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d’asile (Article 6 du Règlement 

Dublin II) ; Attendu qu’[il] est un mineur étranger non accompagné ; Qu’il a en effet déclaré être âgé de 

moins de 18 ans ; Qu’il est ressortissant d’un pays non membre de l’Espace Economique Européen ; 

Qu’il n’est pas accompagné par une personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle à son égard ; 

Qu’il a déclaré ne pas avoir de membre de sa famille en Belgique ; Que dans ces conditions, 

conformément à l’article 6 du Règlement de Dublin, l’Etat responsable est celui dans lequel il a introduit 

sa demande d’asile ; Attendu qu’il ressort clairement des pièces du dossier qu’[il] n’a pas introduit de 

demande d’asile en Espagne ; Que sa seule demande d’asile a été faite en date du 28.12.2012 en 

Belgique ; Que l’Etat responsable est donc clairement la Belgique ; Attendu que la partie adverse qui 

concevait des doutes quant à [son] âge, a sollicité un test médical ; Que se fondant sur les résultats de 

ce test, elle a considéré qu’[il] ne pouvait être considéré comme MENA dans la mesure où il était âgé de 

plus de 18 ans au moment de l’introduction de la demande d’asile (son année de naissance sera 1993 

et non 1995) ; Que cet élément ne peut cependant être retenu ; Attendu en effet que le caractère 

probant des tests médicaux réalisés pour la détermination de l’âge est sujette à des erreurs ; Que le 

CGRA le reconnaît lui-même sur son site officiel : « La détermination de l'âge peut se faire sur la base 

des déclarations du jeune étranger et des documents qu'il présente. En cas de doute sur l’âge, un triple 

examen médical est effectué sur la base de radiographies du poignet, de l’omoplate et de la dentition. 

Cet examen permet de déterminer l’âge avec une marge d'erreur de deux ans. Un jeune qui s’est 

déclaré mineur au début de sa procédure d'asile peut par la suite être déclaré majeur par le service des 
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Tutelles » ; (…) Que le test médical vanté par la partie adverse ne suffit absolument pas pour remettre 

en question [sa] déclaration selon laquelle il est né le 9 mai 1995 ; Qu’il convient de considérer que 

celle-ci échoue à rapporter la preuve qu’[il] ne serait pas mineur ! Attendu dès lors qu’[il] doit être 

considéré comme étant un mineur étranger non accompagné de sorte que l’Etat responsable est celui 

dans lequel il a fait sa demande d’asile, en l’occurrence, la Belgique ; Que le moyen est fondé. » 

 

2.3.2.2. L’appréciation 

 

A titre liminaire, le Conseil observe qu’en tant qu’il est pris de la violation « des articles 51/5 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 

5 et suivants du règlement du Dublin 343/2003 (sic), de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du principe de bonne 

administration », le moyen est irrecevable à défaut pour le requérant d’expliquer concrètement en quoi 

la partie défenderesse aurait méconnu ces dispositions et principe précités. 

 

Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant se contente de réitérer en termes de requête qu’il 

est âgé de moins de 18 ans et dès lors mineur et d’affirmer de manière péremptoire que les tests 

médicaux qu’il a effectués pour la détermination de son âge ne sont pas fiables sans toutefois apporter 

le moindre élément de preuve de nature à étayer ses dires et à justifier en quoi in specie les résultats 

desdits tests seraient erronés dans son chef. Le requérant se borne à prendre le contrepied de la 

décision querellée et invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse. Or, sur ce point, 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 compétent ni 

de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.   

 

Il s’ensuit que le moyen ainsi pris n’est pas sérieux. 

 

2.3.3. Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension 

d’extrême urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’invocation de moyens d’annulation sérieux, n’est 

pas remplie. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

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

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux mille treize par : 

 

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

 

M. F. BOLA,     greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

F. BOLA V. DELAHAUT 


