
 

CCE X - Page 1 

n° 114 616 du 28 novembre 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 F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant 

à la suspension et à l’annulation de « la décision […], prise […] en date du 08 mai 2013, notifiée à 

l’intéressée à une date indéterminée, et enjoignant un ordre de quitter le territoire ». 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 1
er

 octobre 2013. 

  

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DEPREZ loco Me F. LONDA SENGI, avocat, qui comparaît pour 
la partie requérante, et Me D. STEINIER 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. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 6 décembre 2010 et a introduit une demande 

d’asile le 8 décembre 2010. Cette procédure s’est clôturée négativement par un arrêt n° 68.550 rendu 

par le Conseil de céans le 17 octobre 2011. 

 

1.2. Le 13 février 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable le 2 mai 2013. Le recours introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 114.599 du 28 novembre 2013. 

 

1.3. En date du 8 mai 2013, elle s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies).  

 

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 (1) a été rendue par 

le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 19/10/2011. 

 

(1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1
er

, 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. 

 

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 du 

Royaume dans les 30 (trente) jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, 

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

administratifs, et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, ainsi que de la violation 

des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales et du principe général de bonne administration ». 

 

2.2. Elle conteste l’acte attaqué en ce qu’il lui a été notifié « de quitter le territoire […] au motif qu’une 

décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue […] en date 

du 19 octobre 2011 » et qu’il lui est enjoint, en exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la Loi, de quitter 

le Royaume dans les trente jours, alors qu’il « est constant que la Requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour en se fondant sur son Mariage, avec une personne admise au séjour et 

disposant d’une activité lucrative, exercée sous le couvert d’un contrat d’employé ; […] [que] la Partie 

Adverse ne pouvait notifier un ordre de quitter le territoire à la Requérante sans avoir répondu 

préalablement et adéquatement à sa demande d’autorisation de séjour ».  

 

Elle invoque à cet égard des arrêts du Conseil d’Etat et du Conseil de céans. Elle expose que son 

« couple mène effectivement une vie familiale, de sorte qu’une mesure d’éloignement qui sera notifié à 

l’un d’eux, sans tenir compte de la situation de séjour de l’autre, entraînant ainsi ipso facto la 

déflagration de la famille, est une mesure disproportionnée, constituant également une ingérence grave 

et excessive dans la vie privée de l’intéressée, contraire en ce sens à l’article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». Elle affirme être 

« totalement à charge de son mari […] ; que […] étant indigente, si elle devait retourner en République 

Démocratique du Congo, elle sera ainsi privée d’un soutien financier dont elle a grand besoin, de sorte 

qu’elle subira un traitement inhumain et dégradant ; qu’elle sera aussi affectée moralement par 

l’absence de son mari ; que tant la privation des moyens financiers qu’affectifs, sont susceptibles 

d’heurter l’article 3 de Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales ». 

 

Elle reproche, en outre, à la partie défenderesse de n’avoir pas « fait mention de la demande 

d’autorisation de séjour levée préalablement à l’ordre de quitter le territoire par l’intéressée, ce qui rend 

cette motivation inadéquate, insuffisante et peu scrupuleuse ; qu’elle ne pouvait […] omettre cette 

dernière demande sans énerver le principe général de bonne administration », de sorte que la partie 

défenderesse a violé les principes et dispositions visés au moyen. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que l’excès de pouvoir que la requérante invoque est une cause 
générique d’annulation et non une disposition ou un principe de droit susceptible de fonder un moyen.  
 
Dès lors, le moyen en ce qu’il en invoque la violation de l’excès de pouvoir est irrecevable. 
 
3.2.1. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 
tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 
lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 
motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 
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raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 
justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 
juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu 
duquel le Conseil, n’étant pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 
administrative qui a pris la décision attaquée, se limite à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 
des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation 
tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 
d’appréciation. 
 
Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été violée par 
l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations factuelles sur lesquelles 
s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les conclusions que l’autorité administrative 
en déduit sont manifestement déraisonnables. 
 
3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué est pris 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, § 1

er
, de la Loi qui, au 

moment de la prise de la décision attaquée, disposait notamment que « lorsque le Conseil du 
Contentieux des étrangers rejette le recours introduit par l’étranger à l’égard d’une décision prise par le 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l’article 39/2, § 1, 1°, et que 
l’étranger 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 1

er
, 1° à 12°, ou à l’article 27, § 1

er
, 

alinéa 1
er

, et § 3. Cette décision est notifiée sans délai à l’intéressé conformément à l’article 51/2 ».  
 
Le Conseil rappelle que conformément à l’article 5, 1°, de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. 
17 février 2012), l’article 7, alinéa 1

er
, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par 

la loi du 29 avril 1999, est libellé comme suit :  
 
« Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou 
son délégué peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 
s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 
les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ».  
 
Il résulte de la lecture combinée des articles 7, alinéa 1

er
 et 52/3, §1

er
, précités, qu’une distinction doit 

être faite entre, d’une part, l’obligation contraignante, si les deux conditions prévues par l’article 52/3 de 
la Loi sont remplies, de décider, sur la base de cette même disposition, que l’étranger tombe dans les 
cas visés à l’article 7, alinéa 1

er
, 1° à 12°, de la Loi, et d’autre part, l’exercice même de la compétence, 

prévue par l’article 7 de la Loi, de donner un ordre de quitter le territoire avant une date déterminée. 
 
A cet égard, le Conseil tient à rappeler que le ministre ou son délégué ne dispose d’aucun pouvoir 
d’appréciation et exerce dès lors une compétence liée s’il constate que l’étranger, qui n’est ni autorisé ni 
admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, se trouve dans les cas visés au 1°, 
2°, 5°, 11 ou 12°, de l’article 7, alinéa 1

er
, de la Loi.  

 
En l’occurrence, la décision attaquée est motivée par le fait, d’une part, qu’un arrêt  de refus du statut de 
réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendu par le Conseil du Contentieux des Etrangers 
en date du 19 octobre 2011 et que, d’autre part, la requérante se trouve dans le cas prévu à l’article 7, 
alinéa 1

er
, 1°, de la Loi, dès lors qu’elle n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa 

valable, ce qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas contesté par la requérante.  
 
Dans ces circonstances et au regard de ce qui est indiqué supra, le ministre ou son délégué doit délivrer 
un ordre de quitter le territoire à la requérante dans un délai déterminé. 
 
Force est de constater que, par la délivrance d’un tel ordre de quitter le territoire, l’autorité administrative 
ne fait que constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit, et 
ne constitue en aucune manière une décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour 
conséquence que le constat de l’une des situations visées par l’article 7, alinéa 1

er
, de la Loi suffit à lui 

seul à la motiver valablement en fait et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit tenue en 
principe de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce constat. 
Ainsi, la circonstance que la requérante a précédemment introduit une demande d’autorisation de séjour 
qui se fondait sur « son mariage avec une personne admise au séjour et disposant d’une activité 
lucrative, exercée sous le couvert d’un contrat d’employé », est sans incidence sur la motivation de la 
décision attaquée, dans la mesure où les articles 52/3, § 1

er
, et 7, alinéa 1

er
, 1°, de la Loi permettent à la 
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partie défenderesse de prendre la décision telle que celle attaquée, dès lors que le Conseil du 
Contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit par la requérante à l’égard d’une décision prise 
par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l’article 39/2, § 1, 1°, de la 
Loi et que l’étranger séjourne de manière irrégulière dans le Royaume. 
 
S’agissant des arrêts invoqués, force est de constater que la requérante ne démontre pas en quoi 
lesdits arrêts sont transposables à sa situation personnelle. Une simple similitude en ce qui concerne les 
éléments invoqués ne saurait permettre de conclure que la situation de la requérante est semblable à 
celle des personnes ayant fait l’objet des arrêts invoqués. A cet égard, le Conseil rappelle qu’il incombe 
au demandeur qui entend déduire une erreur manifeste d’appréciation ou une insuffisance de la 
motivation de situations qu’il prétend comparables, d’établir la comparabilité de ces situations avec la 
sienne. Dès lors, pour démontrer le vice de la motivation formelle, il ne suffit pas d’alléguer que des 
personnes dans une situation identique ont été traitées différemment, encore faut-il démontrer la 
comparabilité de la situation individuelle à la situation générale, quod non in specie. 
 
3.2.3. S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH invoquée, le Conseil fait observer que l’ordre 
de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un séjour 
acquis, mais repose sur la simple constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle se 
trouve la requérante dont la demande d’asile a été rejetée. Cet ordre de quitter le territoire, ainsi qu’il a 
été démontré supra, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse qui 
ne peut aucunement se prononcer sur l’examen du séjour de la requérante ou sur les conséquences de 
l’exécution de l’acte délivré. 
 
Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des 
conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, ni partant qu’ils prennent une 
mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions. Or, la loi du 15 décembre 
1980 précitée est une loi de police qui correspond aux prévisions du second alinéa de l’article 8 de la 
Convention précitée. 
 
3.2.4. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, s’il peut être admis qu’un 

candidat réfugié se trouve dans une circonstance qui rend très difficile un retour au pays qu’il a fui, en 

raison des menaces qui existent pour sa sécurité dans ce pays, il n’en va pas de même d’une personne 

dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, parce que ce rejet implique 

qu’elle n’a pas lieu de redouter des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que tant le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides que le Conseil de céans ont considéré que la demande d’asile de la requérante était 

manifestement non fondée. En outre, la requérante n’a fait valoir, en termes de requête ou par le biais 

d’une procédure idoine, de craintes nouvelles de persécution, ni n’a actualisé sa crainte. Elle se borne à 

relever que la privation des moyens financiers et affectifs est susceptible d’heurter l’article 3 de la 

CEDH. 

 
3.3. En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. 
 
4. Débats succincts. 
 
4.1. Les débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée, 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. 
 
5. Dépens. 
 
La requérante demande de « condamner la partie adverse aux dépens ». Or, force est de constater que 
la requérante s’est vue accorder le bénéfice du pro deo, en telle sorte qu’elle n’a pas intérêt à cette 
demande. 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille 

treize par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                                    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 


