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 n° 213 189 du 29 novembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 19 juin 2018. 

 

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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DESGUIN loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et O. FALLA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante a introduit en date du 7 octobre 2016 une demande d’asile auprès des autorités 

belges. 

 

Le 27 juillet 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire. Le recours introduit à l’encontre de cette décision 

a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 205 040 du 7 juin 2018. 

 

Le 19 juin 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 

13 quinquies) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit :  
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« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 27/07/2017 et une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers en date du 11/06/2018. 

 

L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure dans 

le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter de preuve que ce délai 

n'est pas dépassé, en effet, l'intéressé(e) est entré(e) dans le pays le 15/09/2016 et se trouve encore 

sur le territoire, donc plus longtemps que son séjour régulier de 23 jours. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans 

les 30 (trente) jours. » 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation.  

 

La partie requérante prend un moyen unique de «  l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation :  

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;  

l’article 5 de la directive 2008/115 u Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier ;  

des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  

du principe de bonne administration, en ce compris le devoir de minutie et de prudence ; »  

 

Elle fait valoir qu’ « Au vu des risques qu'il encourt au Burundi, du fait que la partie défenderesse le 

qualifie de réfugié (cf mention sur la décision), et de la « clause de non-exclusion » prévue par les 

instances d'asile, la partie défenderesse ne pouvait prendre un tel ordre de quitter le territoire à l'égard 

du requérant. 

 

A tout le moins, elle se devait de prendre ces éléments en compte et de motiver dûment sa position à 

cet égard, ce qu'elle ne fait pas. 

 

En effet, 

 

L'article 4 de la Charte interdit de manière absolu qu'une personne soit soumise à des traitements 

inhumains et dégradants. Il protège les étrangers d'un « refoulement » et impose une analyse 

minutieuse préalable à l'adoption de mesures et décisions d'éloignement. 

 

L'article 5 de la directive 2008/115, qui n'a pas été valablement transposé en droit belge alors que la 

période de transposition est dépassée, prévoit : 

 

  « Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment 

  compte: 

  a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, 

  b) de la vie familiale, 

  c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, 

  et respectent le principe de non refoulement. » 

 

L'obligation de respecter le principe de non-refoulement est suffisamment claire et inconditionnelle que 

pour que le requérant en invoque l’effet direct. 

 

L'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 : 

 

« Lors de la prise d'une décision d'éloignement. le ministre ou son délégué tient compte de 

de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant 

d’un pays tiers concerné. » 
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Les obligations de motivation (dont l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980) imposent à 

l'administration d'exposer les motifs de droit et de fait sur lesquels repose une décision (motivation 

formelle), mais également que cette motivation soit vérifiable, exacte, pertinente, adéquate et admissible 

(motivation matérielle) - (CE, 25 avril 2002, n° 105.385). 

 

Le principe de bonne administration implique que l'administration doit s'informer avec soin avant de 

prendre ses décisions et motiver adéquatement celles-ci. La minutie dont doit faire preuve 

l'administration dans la recherche et l'évaluation des faits pertinents a déjà été consacrée de longue 

date par le Conseil d'Etat : « veiller avant d'arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles de 

l'espèce et de les examiner soigneusement, afin de prendre une décision en pleine et entière 

connaissance de cause» (C.E., 23 février 1966, n°58.328) ; procéder «à un examen complet et 

particulier des données de l'espèce, avant de prendre une décision » (C.E., 31 mai 1979, n°l9.671) ; 

«rapportée à la constatation des faits par l'autorité, la mission de sauvegarde du droit incombant au 

Conseil d'Etat a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner si cette autorité est arrivée à sa 

version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration de la preuve et si elle a 

réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir » (C.E., Claeys, 

no. 14.098, du 29 avril 1970). 

 

Dès lors, 

 

Le moyen est fondé. » 

 

3. Discussion. 

 

Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire  que la partie défenderesse est tenue par les 

obligations générales de motivation formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle 

prend une décision administrative individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en 

considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue 

(en ce sens, arrêt CE n° 196.577 du 01.10.2009) et de démontrer qu’elle a effectivement eu égard 

auxdits éléments et ce, au travers de la motivation formelle de ladite décision (en ce sens, mutatis 

mutandis, arrêt CE n° 225 855 du 17 décembre 2013).  

 

Il rappelle ensuite que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose 

que «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 

 

Cette disposition a le même champs d’application que l’article 3 de la CED qui consacre l’une des 

valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les 

traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la 

victime (Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 218). 

 

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà considéré que l’éloignement par un État membre 

peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs 

sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel 

d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de ladite Convention. Dans ces conditions, 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme implique l’obligation de ne pas éloigner la 

personne en question vers ce pays (voir Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; adde Cour européenne des droits de 

l’homme, 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66).  

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 

réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil 

se conforme aux indications données par la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, ladite 

Cour a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les 

conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante dans le pays de destination, compte 

tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante 

(voir Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour européenne 

des droits de l’homme, 28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour européenne des droits de 

l’homme, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 108 in fine).  
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En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour européenne des droits de 

l’homme attache souvent de l’importance aux informations contenues dans les rapports récents 

provenant d’organisations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme, telles 

qu’Amnesty International, ou de sources gouvernementales (voir par exemple Cour européenne des 

droits de l’homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 348 ; Cour européenne des 

droits de l’homme, 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour européenne des droits de l’homme, 26 avril 

2005, Müslim/Turquie, § 67 ; Cour européenne des droits de l’homme, 15 novembre 1996, 

Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100).  

 

En même temps, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’une simple possibilité de 

mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une 

infraction à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir Cour européenne des 

droits de l’homme, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant 

dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir Cour européenne 

des droits de l’homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; Cour européenne des droits de l’homme, 28 

février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour européenne des droits de l’homme, 4 février 2005, Mamatkulov 

and Askarov/Turquie, § 73 ; Cour européenne des droits de l’homme, 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 

68).  

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

qu’exceptionnellement, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe 

systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme entre en jeu lorsque la partie requérante démontre qu’il y 

a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance 

au groupe visé (voir Cour européenne des droits de l’homme, 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). En 

pareilles circonstances, la Cour européenne des droits de l’homme, n’exige pas que la partie requérante 

établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement, si cela 

devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l’homme. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie requérante et des informations 

disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir Cour européenne des 

droits de l’homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 80 ; Cour européenne des droits de l’homme, 23 mai 

2007, Salah Sheekh/Pays-Bas, § 148).  

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour 

européenne des droits de l’homme a jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès 

lors qu’il s’avère suffisamment concret et probable (voir Cour européenne des droits de l’homme, 21 

janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine).  

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir Cour européenne des droits de l’homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, 

§ 366).  

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme doit être évaluée en fonction des circonstances dont la partie 

défenderesse avait ou devait avoir connaissance au moment de la décision attaquée (voir mutatis 

mutandis : Cour européenne des droits de l’homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; Cour 

européenne des droits de l’homme, 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour 

européenne des droits de l’homme, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). La 

partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l’homme (Cour européenne des droits de l’homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 

293 et 388).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

excluant le requérant du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire comporte la mention 

suivante : «  le Commissaire général est d’avis que vous ne pouvez être refoulé de manière directe ou 

indirecte vers le Burundi. Une mesure d’éloignement est incompatible avec les articles  48/3 et 48/4 de 

la loi du 15 décembre 1980. » 
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Or force est de constater que la partie défenderesse qui était informée de cet élément de nature à porter 

atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments juridiques internationaux liant l’Etat belge, 

s’est abstenue de le prendre en considération et de motiver la décision attaquée sur ce point. 

 

Le Conseil estime, en effet,  qu’au regard du principe de non-refoulement, tel que consacré, notamment, 

par l’article 33 de la Convention de Genève et réaffirmé par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, la partie défenderesse ne pouvait envisager un éloignement du requérant sans s’être assurée 

de la compatibilité de cette mesure avec le risque réel  pour ce dernier d’être soumis à des traitements 

contraire à l’article 3 de la CEDH ou 4 de la Charte. 

 

Le moyen ainsi pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

 

L’argumentation développée dans la note d’observation selon laquelle la partie requérante « ne peut 

bénéficier du principe de non-refoulement. En effet, la procédure d’asile est définitivement clôturée » 

n’est pas de nature à énerver les constats qui précèdent. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. L’acte attaqué étant annulé 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 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 19 juin 2018, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 

 


