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 n° 116 400 du 24 décembre 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 2 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, pris le 

27 mai 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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 juillet 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. NGENZEBUHORO loco Me P. HIMPLER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me B. PIERARD 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 7 novembre 2010. 

 

1.2. Le 8 novembre 2010, la requérante a introduit une première demande d’asile qui s’est clôturée par 

un arrêt de rejet n° 80 867 du Conseil de céans en date du 3 mai 2012. 

 

1.3. Le 4 juin 2012, la requérante a introduit une demande  d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, et le 16 janvier 2013, une décision d’irrecevabilité de la demande a été prise. 

Suite au recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision, un arrêt de rejet n° 116 399 a été 

pris par le Conseil de céans en date du 24 décembre 2013.  
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1.4. Le 13 juin 2012, la requérante a introduit une seconde demande d’asile qui a été clôturée par un 

arrêt de rejet n° 91 439 du Conseil de céans en date du 13 décembre 2012. 

 

1.5. Le 27 mai 2013, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris par la partie 

défenderesse. 

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

 

« 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 19/11/2012 

 

(1) 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 (sic) 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, 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 des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation de la loi du 29/7/1991 (sic), de 

l’erreur de motivation, du devoir de prudence et du principe de bonne administration et pris de la 

motivation inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible et de l’erreur 

manifeste d’appréciation, ainsi que du manquement au devoir de soin ». 

 

Elle argue ensuite qu’il y a lieu de contester la motivation de l’acte entrepris dès lors qu’un tel acte ne 

pouvait être pris avant que le Conseil de céans ne réponde par la négative au recours introduit à 

l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour. Sans quoi, « […] la 

secrétaire d’Etat a pris une décision en ne tenant pas compte de tous les éléments de la cause et 

notamment de la procédure en annulation encore pendante au CCE concernant la requête 9 bis ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen « […] de la violation de l’article 13 de la C.E.D.H. ». 

 

Elle soutient que la décision querellée viole l’article 13 de la CEDH « […] puisque la requérante ne 

bénéficie pas d’un recours effectif puisqu’elle doit quitter le territoire avant la réponse du CCE quant à 

sa requête en annulation ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur l’ensemble des moyens réunis, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué a 

été pris en exécution de l’article 75, § 2, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 qui fixe les modalités 

d’exécution de l’article 52/3, § 1er, nouveau, de la Loi, selon lequel « 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 1er, 1° à 12°, ou à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3. Cette 

décision est notifiée sans délai à l'intéressé conformément à l'article 51/2 ». Cette disposition permet par 

conséquent la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à un demandeur d’asile qui s’est vu notifier un 

arrêt du Conseil de céans rejetant le recours introduit contre la 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.  

 

A cet égard, il convient de souligner que par cet 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 d’une des situations visées par l’article 52/3 précité 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.  

En l’occurrence, le Conseil observe, d’une part, que la procédure d’asile de la requérante s’est clôturée 

négativement, à la suite de l’arrêt n° 91 439 du 13 décembre 2012, et d’autre part, que la décision 

querellée est également motivée par le fait que la requérante se trouve dans le cas prévu à l’article 7, 
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alinéa 1er, 1°, de la Loi, constat qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et qui n’est nullement 

contesté en termes de requêtes.  

 

En dehors de toute critique précise à cet égard, l’acte attaqué est en conséquence pris sur la base de 

constats qui entrent dans les prévisions légales et réglementaires applicables, qui sont conformes au 

dossier administratif, et dont l’appréciation n’est pas manifestement déraisonnable. Le Conseil rappelle 

à cet égard 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 ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 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. Partant, le grief fait à la partie défenderesse de disposer d’une compétence 

d’appréciation en la matière ne saurait être suivi, eu égard aux considérations qui précèdent.  

 

3.2. S’agissant de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt, laquelle 

serait toujours pendante devant le Conseil de céans, force est d’observer, à l’examen du dossier 

administratif, que le recours dirigé contre la décision déclarant la demande irrecevable a été rejeté par le 

Conseil de céans, le 24 décembre 2013, par l’arrêt n° 116 399, en sorte que la partie requérante n’a 

plus d’intérêt à l’argumentation des moyens. En effet, le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans 

l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte 

entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376). En cas 

d’annulation de la décision attaquée, la partie défenderesse n’aurait en effet d’autre choix que de 

prendre, comme le lui impose l’article 52/3 de la Loi, un nouvel ordre de quitter le territoire constatant 

l’illégalité du séjour de la requérante.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne peuvent être considérés comme fondés. 

 

4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à charge de la partie requérante. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille treize par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        C. DE WREEDE 


