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 n°126 842 du 8 juillet 2014 

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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 novembre 2013, par x, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13 quinquies), 

pris le 14 octobre 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CHATCHATRIAN loco Me P.-J. STAELENS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 11 novembre 2009. 

 

Le lendemain, elle a introduit une première demande d’asile, demande d’asile qui s’est clôturée 

négativement par un arrêt n° 75 643 du 28 juin 2011 du Conseil de céans refusant de lui reconnaître la 

qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  

 

1.2. Le 2 février 2011, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse le 22 février 2011.  
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1.3. Le 12 avril 2011, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 11 mai 2011, la partie défenderesse a pris 

une décision d’irrecevabilité de cette demande.  

 

La partie requérante a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision devant le Conseil 

de céans, lequel a annulé ladite décision par un arrêt n°73 231 du 13 janvier 2012. 

 

Le 20 janvier 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.4. Le 14 octobre 2011, la partie requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable par la 

partie défenderesse le 20 janvier 2012.  

 

1.5.  Le 9 septembre 2011, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile, demande 

d’asile qui s’est clôturée négativement par un arrêt n° 79 569 du 19 avril 2012 du Conseil de céans 

refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  

 

1.6. Le 24 avril 2012, la partie requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 12 février 2013, la partie défenderesse a pris 

une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour précitée.  

 

1.7. Le 5 juillet 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.8. Le 14 octobre 2013, un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 13 quinquies) a 

été délivré à la partie requérante.  

 

Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : 

 

« 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 20.12.2011 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 19.04.2012 

 

(1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa ter , 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 des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que « du droit d’être entendu comme principe général 

de bonne administration ».  

 

A cet égard, elle fait valoir que « selon le commentaire sur l'article 41, le droit d’être entendu avant qu’un 

[sic] mesure individuelle soit prise à son encontre qui l’affecte défavorablement est reconnu par la 

jurisprudence de la Cour de Justice et les tribunaux de première instance comme un principe général de 

bonne administration et on peut donc l'invoquer de cette façon.[…] » et se réfère à l’arrêt de la Cour de 

justice du 22 novembre 2012, « M.M. contre Minister for Justice, Equality and Law Reform». Elle indique  

que «  La partie requérante est alors d'opinion qu'elle devait être entendue avant la notification de l'ordre 

de quitter le territoire automatique. Il est donc incontestable que l’acte attaqué constitue une mesure 

individuelle qui l’affecte défavorablement. La partie requérante n’a pas eu la chance d’entrer en débat 

avec la partie défenderesse et, peut-être, d’aboutir à une solution pour sa situation difficile. La partie 

défenderesse a vraiment pris cet ordre d’une façon aveugle alors que la partie requérante souhaiterait 

mettre en avant de nouvelles pièces au dossier (de nouvelles convocations de police dans son état 

d’origine- pièce-jointe 3) ».  

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 13 et 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). 
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Elle fait valoir que « [elle] ne conteste pas que sa procédure d'asile a été clôturée négativement par le 

CCE » mais précise qu’elle « est toujours dans l’attente de décisions concernant ses demandes de 

régularisation au regard des articles 9 bis et 9 ter de la loi sur les étrangers de 1980. Si elle a introduit 

de telles demandes sur le territoire belge, c’est bien qu’elle craint ne pas pouvoir l’effectuer dans son 

pays d’origine pour plusieurs raisons, notamment les craintes alléguées durant ses procédures d’asile ».  

 

Elle invoque le fait que « Si la partie requérante n'attaque pas la décision d'ordre de quitter le territoire, 

cet ordre deviendrait définitif sans relâche sans que la partie requérante disposerait d'un appel pour 

contester son expulsion […].La partie requérante a choisi d'introduire un recours contre la décision 

attaquée pour avoir un recours effectif à l'avenir. Dans ce cas, la partie requérante se réfère à un arrêt 

récent de la Cour Européenne du 2 octobre 2012 […] ». Elle soutient que sa situation, bien que n’étant 

pas identique, serait comparable, qu’elle ne sait pas comment l’ordre de quitter le territoire sera exécuté 

(à savoir vers quel pays de destination) mais que « du moment que ce sera clair, la partie requérante ne 

disposera alors d’aucun recours effectif à introduire à votre Conseil ». Elle estime « que le fait que, dans 

la mesure où l'ordre de quitter le territoire attaqué accepte une expulsion forcée d’une façon encore 

inconnue et qui ne sera plus attaquable à l'avenir, viole l'article 13 CEDH ». Enfin, la partie requérante 

observe qu’elle « peut avoir un intérêt à introduire un recours contre un acte si cet acte est affligé d'une 

illégalité ou si cet acte viole le droit international des traités […]. L'article 13 CEDH est une partie du 

droit international des traités et la partie défenderesse ne peut pas stipuler que la partie requérante 

n'aurait pas d'intérêt au recours actuel ».  

 
3.   Discussion 

 

3.1.  Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et « du droit d’être entendu comme principe général de bonne administration », le 

Conseil constate qu’à l’appui dudit moyen, la partie requérante indique que, si elle avait été entendue, 

elle aurait déposé de nouvelles convocations de police dans son Etat d’origine, convocations dont elle 

joint une copie à sa requête. Le Conseil observe toutefois que lesdites convocations, datées des 22 et 

23 octobre 2013, sont postérieures à l’acte attaqué, pris le 14 octobre 2013. La partie requérante 

n’aurait dès lors pas pu les déposer lors d’une audition préalable à l’adoption de la décision attaquée. 

L’audition de la partie requérante n’aurait en conséquence pas pu mener à une décision différente, 

décision dont la partie requérante ne conteste au demeurant aucunement les motifs.   

 

Par conséquent et quoi qu’il en soit de l’applicabilité en l’espèce de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux, force est de constater que l’argumentation développée par la partie requérante au titre 

de son premier moyen manque de pertinence.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe qu’il était loisible à la partie requérante de faire valoir les 

convocations précitées dans le cadre d’une nouvelle procédure d’asile comprenant les garanties 

procédurales lui permettant d’être entendue quant à ce. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, en ce que la partie requérante serait toujours dans l’attente de décisions 

concernant ses demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980, force est de constater qu’un tel grief manque en fait dès lors qu’il ressort de l’exposé des faits ci-

dessus que lors de l’adoption de la décision attaquée, plus aucune demande introduite par la partie 

requérante sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 n’était encore pendante auprès de 

la partie défenderesse.  

 

Quant à la demande d’autorisation de séjour du 5 juillet 2012 fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 toujours pendante, le Conseil observe que le grief de la partie requérante est formulé en 

ces termes : « Si elle a introduit de telles demandes sur le territoire belge, c’est bien qu’elle craint ne pas 

pouvoir l’effectuer dans son pays d’origine pour plusieurs raisons, notamment les craintes alléguées 

pendant ses procédures d’asile ». Il convient à cet égard de relever que la partie requérante n’a pas 

intérêt audit grief dès lors que les craintes alléguées dans le cadre de ses procédures d’asile (et 

réitérées dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980) ont été examinées par les instances d’asile qui ont conclu à l’absence de bien-fondé 

desdites craintes. 
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3.2.2. En ce que la partie requérante invoque le droit à un recours effectif, le Conseil rappelle que 

l’article 13 de la CEDH précise que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la 

présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, 

alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs 

fonctions officielles ». 

 

Dans son arrêt n° 123.216 du 22 septembre 2003, le Conseil d’Etat a jugé « qu'en ce qui concerne la 

violation alléguée par le requérant de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, c'est-à-dire l'exigence d'un recours effectif, il y a lieu de relever que la 

violation de cette disposition ne peut être utilement invoquée que si est invoquée en même temps une 

atteinte à l'un des droits que la Convention protège ».  

 

Or, en l’espèce, bien qu’elle évoque dans le cadre de son second moyen une violation de l’article 3 de la 

CEDH, force est toutefois de constater que la partie requérante n’expose aucunement en quoi il y aurait 

en l’espèce violation dudit article. Par conséquent, à défaut de toute précision ou indication quant au 

risque de mauvais traitement allégué, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH est 

irrecevable.    

 

Quant à la violation de l’article 13 de la CEDH invoquée, un tel grief ne peut être accueilli dès lors que le 

droit à un recours effectif n'est imposé qu'au cas où les droits et libertés reconnus dans la CEDH ont été 

violés, quod non en l’espèce au vu de ce qui précède. En tout état de cause, force est de constater que, 

dans le cadre du recours ici en cause, la partie requérante a parfaitement été mise à même de faire 

valoir ses moyens de défense à l’encontre de la décision attaquée.  

 
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 huit juillet deux mille quatorze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO     G. PINTIAUX 

 


