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 n° 110 096 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 4 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, prise 

le 26 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 Y. MBENZA MBUZI, 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. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge le 26 mars 2013.  Le 27 mars 2013, il a 

introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

 

1.2. Le 10 avril 2013, la partie défenderesse a adressé une demande de reprise en charge du requérant 

aux autorités italiennes, en application du Règlement 343/2003 du Conseil 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 »).  Cette demande est restée sans réponse.  Le 12 juin 2013, la partie défenderesse a dès lors 

adressé auxdites autorités italiennes une « Notification de l’acceptation de prise en charge par défaut 

selon le Règlement 343/2003 ». 

1.3. Le 26 juin 2013, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), notifiée à celui-ci le même jour. 
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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 [B.N.H.], 

(…) 

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 à l'Italie 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 18§7 du Règlement 343/2003. 

Considérant que l'intéressé a introduit une demande d'asile en Belgique le 27.03.2013 ; considérant que 

selon notre base de onnées (sic), l'intéressé possède un visa délivré lar (sic) les autorités italiennes (réf 

de la demande (…) ) ; considérant que la Belgique a demandé à l'Italie la reprise en charge du 

requérant en date du 10.04.2013 avec accusé de réception ; qu'en date du 12.06.2013, les autorités 

belges n'ont pas reçu de réponse de la part des autorités italiennes ; considérant que cela implique 

l'obligation de prendre en charge la personne ci-dessus selon l'article 18§7 du règlement Dublin ; 

concernant (sic) que l'intéressé déclare ne pas avoir choisi la Belgique comme destination ; considérant 

que cet argument ne peut justifier une dérogation à l'application du Règlement n° 343/2003 du Conseil 

du 18 février 2003 ; 

considérant que le requérant n'a fourni aucune circonstance exceptionnelle probante qui eût pu justifier, 

le cas échéant, le traitement de sa demande d'asile par les autorités belges ; 

considérant que le requérant ne déclare pas de problème médical important ; que rien n'indique lors de 

l'examen de son dossier qu'il a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 ; 

considérant que l'Italie respecte les droits de l'Homme et est dotée d'institutions démocratiques ; 

considérant que l'Italie 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 qu'elle est pourvue de juridictions 

indépendantes auxquelles le requérant pourrait recourir en cas de décision négative, ou de demande 

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

rapatrier le requérant en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde, celui-ci pourrait, tous 

recours épuisés, saisir la Commission 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. En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire du Royaume dans les 7 

(sept) jours et se présenter auprès des autorités compétentes italiennes ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la «  

- Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs 

- des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…), 

- Erreur manifeste d’appréciation 

- Violation de l’article 18 § 7 du règlement (CE) n°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 ». 

 

2.1.1. En ce qui s’apparente à une première branche, intitulée « Concernant le visa délivré par les 

autorités italiennes à monsieur [B. N.] », le requérant souligne l’orthographe exacte de son nom telle 

qu’elle ressort de son acte de naissance et affirme que « L’orthographe du nom qui lui est attribué ne 

correspond pas du tout à celle de son nom ».  Il reproche également à la partie défenderesse de ne 

fournir aucune empreinte digitale afin de prouver qu’il s’agit bien de lui et non d’une autre personne et 

de se contenter de donner une référence de demande de visa « sans plus de détails ». 

Le requérant en conclut que la partie défenderesse n’apporte pas la preuve qu’il est bel et bien la 

personne qui avait fait une demande de visa auprès des autorités italiennes et qu’il subsiste un doute 

concernant son identité. 
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2.1.2. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, intitulée « Concernant la violation de l’article 18 § 

7 du Règlement CE précité », le requérant commence par citer le texte de l’article 18 du Règlement 

Dublin II, dont il déduit que la Belgique a l’obligation de le prendre en charge.  Il souligne que l’article 18, 

§7, du Règlement Dublin II fait état d’une obligation et non d’une possibilité et que les motifs de refus de 

séjour invoqués par la partie défenderesse sont surabondants et ne sont pas prévus par l’article précité. 

Le requérant soutient ensuite que la partie défenderesse a méconnu l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dite ci-après 

« CEDH »), « dès lors qu’[il] a déposé une demande d’asile et que celle-ci n’a pas été examinée, alors 

que l’Italie n’a jamais donné de réponse à la demande de reprise en charge (…) ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire 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 le requérant s’abstient, dans son moyen, d’expliquer de quelle 

manière l’acte attaqué violerait l’article 9bis de la loi, lequel est au demeurant étranger au cas d’espèce.  

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

 

Pour le reste, le Conseil observe que la décision querellée est fondée sur l’article 51/5 de la loi, lequel 

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.   

 

3.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate qu’elle manque en fait.  En effet, 

force est de constater que les nom et prénom du requérant sont correctement orthographiés dans la 

décision attaquée et correspondent à ceux indiqués dans son acte de naissance annexé à la requête.  

S’il est vrai que lors de l’introduction de sa demande d’asile, l’annexe 26 qui a été remise au requérant 

comportait une erreur dans son nom de famille, il ressort des pièces du dossier que cette erreur a été 

corrigée par une mention sur ladite annexe 26 en date du 4 avril 2013, et que cette erreur n’a plus été 

répétée par la suite, et notamment dans la demande de reprise adressée à l’Italie ou dans la décision 

attaquée.  Le requérant reste au demeurant en défaut de préciser en termes de requête dans quel 

document son nom aurait été mal orthographié.  

Par ailleurs, le Conseil observe également qu’un relevé des empreintes digitales du requérant figure au 

dossier administratif, celles-ci ayant été prises le jour de l’introduction de sa demande d’asile.  Le 

Conseil constate par ailleurs que la demande de visa introduite par le requérant auprès des autorités 

italiennes le 8 janvier 2013 figure dans le dossier administratif.  

 

Partant, le Conseil n’aperçoit pas en quoi il subsisterait un doute concernant l’identité du requérant. 

 

Il découle de ce qui précède que la première branche du moyen n’est pas fondée. 

 

3.1.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que le point 7 de l’article 18 du 

Règlement Dublin II dispose comme suit : « L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois 

mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la 

requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris une bonne 

organisation de son arrivée ». 

Il découle clairement de cette disposition qu’en l’espèce, suite à l’absence de réponse à la demande de 

reprise en charge du requérant dans le délai de deux mois, l’Italie, et non la Belgique, est supposée 

accepter ladite demande et est obligée de prendre en charge la demande d’asile introduite par le 

requérant.  Le requérant se livre ainsi à une lecture erronée de l’article précité lorsqu’il affirme que « la 

Belgique a l’obligation de [le] prendre en charge ».  L’argumentation du requérant manque dès lors en 

droit.   

De plus, la partie défenderesse ayant appliqué le Règlement Dublin II à la situation du requérant, celui-

ci ne peut nullement soutenir que sa demande d’asile n’aurait pas été examinée, cet examen ayant 

commencé par la détermination de l’Etat responsable en l’espèce. 

Partant, le Conseil n’aperçoit pas non plus en quoi la partie défenderesse aurait violé l’article 3 de la 

CEDH. 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

La deuxième branche du moyen n’est pas non plus fondée. 

 

3.2. Il découle de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

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. 

 

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 

 

 


