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 n° 107 811 du 31 juillet 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juin 2012, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies) dans les trente jours pris 

par la Secrétaire d’Etat à la Politique à l’Asile et la Migration, et à l’intégration sociale en date du 6 juin 

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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-Y. MBENZA loco Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me B. PIERARD loco Me E. DERRIKS, attaché, qui comparaît 

pour la deuxième partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 13 mai 2004, la requérante introduit une demande d’asile. 

 

1.2. La requérante ayant introduit précédemment une demande d’asile en Allemagne et les autorités 

allemandes ayant accepté sa reprise, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

est prise à son encontre le 20 juillet 2004. 

 

1.3. Le 22 novembre 2004, la requérante introduit une seconde demande d’asile. 

 

1.4. Le 3 décembre 2010, la requérante introduit une demande d’asile à la frontière. 

1.5. Le 20 juin 2012, la requérante introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l'article 9 

ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 16 août 2012, la partie défenderesse déclare ladite demande 
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irrecevable. Le 21 août 2012, un ordre de quitter le territoire est notifié à la requérante (annexe 13) sur 

cette base.  

 

1.6. Le 9 mai 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de refus 

du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. En date du 25 octobre 2012, le Conseil de 

céans rejette le recours introduit à l’encontre de cette décision par un arrêt n° 90 377. Le 6 juin 2012, un 

ordre de quitter le territoire - demandeur asile est pris. Il s’agit de la décision attaquée : 

 

Motif de la décision : 

 

« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire (1) a été rendue par 
le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 11/05/2012 

L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° 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 sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(e) n’est pas en 

possession d’un passeport valable avec visa valable. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991, des articles 39/70 et 62 de la loi de 80, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général 

de bonne administration dont le principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

La requérante considère qu’ayant introduit un recours contre la décision de refus du statut de réfugié et 

de protection subsidiaire prise le 9 mai 2012, la partie adverse ne pouvait prendre l’acte attaqué en 

vertu de l’effet suspensif qui s’attache au recours qu’elle a introduit en plein contentieux. Elle considère 

également que les motifs retenus par la partie adverse sont erronés en ce qu’elle séjourne légalement 

sur le territoire belge sous le couvert de sa procédure d’asile toujours à l’examen. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que la décision attaquée a été prise en exécution de l’article 75, § 2, de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, qui fixe les modalités d’exécution de l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, selon 

lequel « Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut 

de réfugié ou d’octroyer le statut de protection subsidiaire à l’étranger et que celui-ci séjourne de 

manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l’étranger tombe 

dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 11° ou à l’article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3. (…) ». 

 

Cette disposition permet par conséquent la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à un demandeur 

d’asile qui s’est vu notifier une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus 

d’octroi du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides. 

 

L’article 39/70 de la même loi garantit quant à lui que, sauf accord de l’intéressé, cet ordre de quitter le 
territoire ne sera pas exécuté de manière forcée pendant le délai fixé pour l’introduction du recours 
contre la décision susmentionnée du Commissaire général auprès du Conseil de céans et pendant la 
durée de l’examen de celui-ci. L’effet suspensif du recours devant le Conseil ne vise dès lors que 
l’exécution d’une mesure d’éloignement et non la prise d’une telle mesure. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est motivée, d’une part, par le fait que 
le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a rendu une décision refusant de reconnaître la 
qualité de réfugié et d’octroyer le statut de protection subsidiaire aux requérants et, d’autre part, que 
ceux-ci se trouvent dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, 
éléments confirmés à la lecture du dossier administratif. Il constate, d’autre part, que la partie 
défenderesse n’a nullement tenté d’exécuter de manière forcée la décision attaquée ni pendant le délai 
fixé pour l’introduction du recours contre la décision susmentionnée du Commissaire général auprès du 
Conseil de céans, ni pendant la durée de l’examen de celui-ci. 
Force est également de constater, en tout état de cause, que le recours dirigé contre la décision de 

refus de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire du Commissaire général aux 
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réfugiés et aux apatrides, a été rejeté par le Conseil, le 25 octobre 2012, par un arrêt n°90 377, en sorte 

que la partie requérante n’a plus intérêt à l’argumentation développée dans son moyen.  

 

3.3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.  

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD C. ADAM 

 

 


