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 n° 129 991 du 23 septembre 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, et désormais par le Ministre de la Justice, 

chargé de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté. 

 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

à la suspension et à l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire, pris […] le 17.08.2012, notifié le 

20.08.2012 ». 

 

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, ci-après la Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause.  

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 30 juin 2006 et a introduit une demande d’asile le 1
er
 

juillet 2011. 

 

1.2. Cette procédure s’est clôturée négativement par un arrêt n° 79.657 du 19 avril 2012, par lequel le 

Conseil de céans a constaté le désistement d’instance. 

 

1.3. Le 16 mai 2012, il a introduit une nouvelle demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prise le 31 juillet 2012 par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours introduit contre cette décision auprès du 
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Conseil de céans s’est clôturé par un arrêt n° 91.539 du 13 novembre 2012, constatant le désistement 

d’instance. 

 

1.4. En date du 17 août 2012, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies).  

 

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 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 31/07/2012. 

 

(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 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. Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l’art. 2 et 3  de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 39/70 et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 3 

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du 

principe général de bonne administration, du contradictoire, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

proportionnalité ».  

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche du moyen, il critique la décision attaquée en ce 

qu’elle l’enjoint de « quitter le territoire dans les 30 jours ». Il estime qu’il « s’agit en l’occurrence d’un 

début d’exécution d’une mesure d’éloignement du territoire », alors que l’article 39/70 de la Loi stipule 

que « sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut 

être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du 

recours et pendant l’examen de celui-ci ». Il en conclut que la décision attaquée viole l’article 39/70 visé 

au moyen. 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche du moyen, il expose que la jurisprudence 

constante du Conseil de céans contraint l’administration à prendre en compte dans sa décision tous les 

éléments pertinents qui sont en sa possession au moment du traitement et qu’elle se doit également de 

prendre en considération la situation du pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être renvoyé, sa 

législation et le cas échéant, les assurances de celui-ci, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’éléments 

suffisamment concrets et déterminants permettant de conclure qu’il y risquerait un sort interdit par 

l’article 3 de la CEDH. Il cite un arrêt de la Cour EDH se rapportant aux obligations découlant de 

l’application de l’article 3 de la CEDH et il fait valoir, à cet égard, qu’en l’espèce, « la décision entreprise 

viole l’article 3, les obligations qui en découlent telle qu’ici décrites n’étant pas respectées ». 

 

Il soutient que la partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation et viole les 

dispositions visées au moyen « en délivrant un ordre de quitter le territoire sans attendre que le Conseil 

du contentieux se prononce sur ces éléments dont il est régulièrement saisi dans le cadre d’un recours 

suspensif ». Par ailleurs, il expose que le fait que la partie défenderesse lui reproche de ne pas disposer 

de « passeport valable avec visa valable, alors qu’au stade de la procédure d’asile, toujours pendante, 

le requérant ne peut prendre aucun contact avec ses autorités nationales et ne peut donc fournir les 

documents requis ». 

 

Il fait valoir plusieurs sources « confirmant les persécutions de l’ethnie peule » et qu’il estime « établies 

et non contestées ». Il cite le « dossier administratif CEDOCA Ethnies situation actuelle, 19 mai 2011, 

pp. 15 et 16) dont il reprend quelques extraits. Il cite et expose également des extraits tirés des 

« sources publiquement disponibles » et conclut « qu’il ne peut être exclu, au regard des sources 

présentées que la partie requérante risque des traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en 
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Guinée ; que dès lors, la décision entreprise viole l’obligation de prudence, de minutie et de 

proportionnalité, au regard du risque qu’elle fait courir à la partie requérante ». 

  

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que l’article 39/70 de la Loi invoqué par le 

requérant garantit que, sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de 

refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour 

l’introduction du recours au Conseil de céans et pendant la durée de l’examen de celui-ci. 

  

L’effet suspensif du recours devant le Conseil vise, dès lors, à faire obstacle uniquement à l’exécution 

d’une mesure d’éloignement et non à la prise d’une telle mesure, tel que le cas en l’espèce. Or, force 

est de constater, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse n’a nullement tenté 

d’exécuter de manière forcée l’ordre de quitter le territoire querellé ni pendant le délai fixé pour 

l’introduction du recours contre la décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection 

subsidiaire, ni pendant la durée de l’examen de celui-ci. Il en résulte que la partie défenderesse n’a pas 

violé les dispositions et principes visés au moyen. 

 

3.2.1. Sur la seconde branche du moyen, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué 

est notamment 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, 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 12° ou à l’article 

27, § 1er, alinéa 1er et § 3. […] ». 

 

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 rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er
, de la Loi, 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 aux 1°, 2°, 5°, 11 ou 12°, de l’article 7, alinéa 1
er
, de la Loi.  

 

Le Conseil tient à rappeler 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 nullement une décision statuant sur un quelconque droit au 

séjour, avec pour conséquence que le constat de l’une des situations visées supra 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.  

 

3.2.2. En l’espèce, par son arrêt n° 91.539 du 13 novembre 2012, le Conseil de céans a constaté le 

désistement d’instance du recours introduit par le requérant contre la décision de refus du statut de 

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prise le 31 juillet 2012 par le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides. Cette décision a mis un terme à la demande d’asile introduite le 16 mai 

2012 par le requérant qui, dès lors, n’a plus intérêt à invoquer le bénéfice de la poursuite d’une 

demande d’asile qui a été clôturée.  
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Il a par conséquent été répondu aux risques spécifiques de violation allégués par le requérant au regard 

de l’article 3 de la CEDH. En effet, 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’occurrence, il ressort du dossier administratif que le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides a considéré que la demande d’asile du requérant était manifestement non fondée. En outre, le 

requérant 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 différentes sources 

d’informations « confirmant les persécutions de l’ethnie peule » qui, de toute évidence, semblent avoir 

été examinées dans le cadre de sa demande d’asile par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides qui les a rejetées. 

 

Dès lors, le risque de violation de l’article 3 de la CEDH n’est pas démontré en l’espèce. Il en est de 

même de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.3. En conséquence, aucune des branches du moyen unique n’est fondée. 

 

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 en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille quatorze 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  

 


