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 n° 184 092 du 21 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

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

pris le 20 juin 2016. 

 

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 dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE FEYTER loco Me V. NEERINCKX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 1
er

 avril 2015. 

 

1.2. Le 2 avril 2015, il a introduit une demande d’asile. Le 23 mai 2016, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire, fondée sur l’article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980. Le 21 mars 2017, le Conseil a 

rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision, en son arrêt n° 184 090 (affaire X). 

 

1.3. Le 20 juin 2016, la partie défenderesse a délivré au requérant 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 a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 23.05.2016 

 

 (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 1
er

, 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 dans 

les 30 (trente) jours ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du recours « dès lors 

que la partie requérante n'a pas intérêt à attaquer l'ordre de quitter le territoire puisqu’il résulte des 

articles 7 et 52/3 de la loi que le ministre ou son délégué ne dispose, pour la prise de cette décision, 

d’aucun pouvoir d’appréciation et qu’il agit dans le cadre d’une compétence liée ». 

 

2.2. S’agissant de l’exercice d’une compétence liée dans le chef de la partie défenderesse, le Conseil 

observe que l’obligation, dont se prévaut la partie défenderesse, n’est pas absolue dès lors que l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le 

ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de 

santé du ressortissant d’un pays tiers concerné », et qu’en tout état de cause, une telle « obligation », 

prévue par la loi belge, doit, le cas échéant, s’apprécier à la lumière des droits fondamentaux consacrés 

par les instruments juridiques internationaux qui lient l’Etat belge.  

 

Dans cette mesure, la partie défenderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une compétence entièrement liée 

lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 13 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH »), 

conjugué à l’article 3 de la même Convention. 

 

3.2. Elle soutient, en substance, que l’acte attaqué autorise la partie défenderesse à rapatrier le 

requérant vers son pays d’origine alors que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision 

définitive. Elle indique qu’un recours a été introduit à l’encontre de la décision de refus du Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides et que celui-ci est actuellement pendant et que rapatrier le 

requérant avant que le Conseil n’ait pu se prononcer conduit à violer l’article 3 de la CEDH. Elle conclut 

que l’ordre de quitter le territoire entraîne inévitablement un risque de violation de l’article 3 de la CEDH 

et qu’il convient d’empêcher un rapatriement, dès lors qu’il ne peut être préjugé du sort dudit recours. 

Elle se prévaut, d’un avis du professeur Vanheule de l’Université de Gand, sur le projet de loi modifiant 

la loi du 15 décembre 1980 et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes 

condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 

modalités d'exécution de la peine, dans lequel l’auteur affirme que le recours en annulation n'offre pas 

les garanties imposées par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur les articles 3 et 13 de la 

CEDH qui s'appliquent en cas de grief défendable relatif au possible refoulement d'un demandeur 

d'asile vers un pays où il risque la torture ou un traitement inhumain ou dégradant. Il cite l'arrêt Salah 

Sheekh, dans lequel la Cour a souligné l'importance d'un examen complet au fond et ex nunc et conclu 

que l'absence d'un examen au fond et ex nunc au niveau du Conseil, risque donc d'être qualifiée 

comme une violation de l'article 13 CEDH dans des cas particuliers de demandeurs d'asile qui n'ont pas 

eu la possibilité de présenter des éléments nouveaux dans la procédure en annulation. 

 

3.3. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la CEDH, conjugué à 

l’article 13 de la même Convention. 

Elle soutient, en substance, que le recours présentement exercé n’est pas de plein droit suspensif et 

que seul le recours en procédure d’extrême urgence est par lui-même suspensif. Elle se réfère à l’arrêt 
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S.J. c. Belgique du 27 février 2014 qui a jugé conclu au caractère trop compliqué en pratique de la 

procédure belge pour permettre de conclure en l’existence d’un recours effectif. Elle conclut que la 

partie défenderesse, en se référant dans la décision attaqué au seul recours en annulation, n’a pas tenu 

compte des enseignements de cet arrêt précité et contrevient aux articles 3 et 13 de la CEDH.  

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur les moyens réunis, le Conseil précise que la décision attaquée est prise en exécution de l’article 

52/3, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 selon lequel « Lorsque le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile ou 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 doit délivrer sans délai un ordre de 

quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1
er

, 1° à 12°. […] ». 

 

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, lorsque ce demandeur d’asile n’a pas d’autre titre pour séjourner dans le Royaume et se 

trouve dans un des cas visés à l’article 7, alinéa 1
er

, 1° à 12°, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

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 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. Force est de constater que les critiques 

de la partie requérante quant à une possible violation de l’article 13 de la CEDH, conjugué à l’article 3 

de la même Convention, dans l’existence d’un risque de rapatriement du requérant vers son pays 

d’origine ne sont pas fondées dès lors que la décision attaquée n’autorise pas la partie défenderesse à 

rapatrier le requérant sans attendre la conclusion de l’examen de la demande d’asile. 

 

4.2. En l’espèce, il convient de relever que l’acte attaqué est motivé par le fait, d’une part, que le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant de reconnaître la qualité 

de réfugié et d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant, et, d’autre part, que celui-ci se 

trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, éléments 

confirmés à la lecture des pièces versées au dossier administratif.  

 

Cette même lecture confirme également que la partie défenderesse a valablement pu considérer que le 

requérant séjournait de manière irrégulière dans le Royaume, au sens de l’article 53/2, § 1
er

, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, dans la mesure où il ne disposait pas d’une autorisation de séjour à un 

autre titre. 

 

Dès lors, la motivation de l’acte attaqué est adéquate et conforme au prescrit des articles 52/3, § 1
er
, 

alinéa 1
er

, et 7, alinéa 1
er

, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. En effet, la circonstance que le 

requérant a introduit un recours à l’encontre de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides ne permet nullement de renverser le constat qui précède dans la mesure où bien que, d’une 

part, l’article 39/70 de la loi précitée du 15 décembre 1980 garantit que, sauf accord de l’intéressé, 

l’ordre de quitter le territoire attaqué ne pouvait être exécuté de manière forcée, pendant le délai fixé 

pour l’introduction du recours contre la décision du Commissaire général auprès du Conseil, et pendant 

la durée de l’examen de celui-ci et, d’autre part, que la procédure d’asile du requérant était toujours en 

cours pendant la durée de l’examen dudit recours, il n’en demeure pas moins que le caractère irrégulier 

du séjour du requérant est incontestable, ce dernier étant resté en défaut de démontrer qu’il disposait 

d’un titre de séjour à un autre titre. 

 

En tout état de cause, force est de constater que la procédure d’asile du requérant s’est clôturée aux 

termes d’un arrêt 184 090 du 21 mars 2017 (affaire 191 612), par lequel le Conseil a confirmé la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Force est de constater que la partie 

requérante n’a plus intérêt à cet aspect de ses moyens. 

 

Pour le surplus, il est à noter que la partie défenderesse n’a nullement tenté d’exécuter de manière 

forcée l’acte attaqué, ni pendant le délai fixé pour l’introduction du recours contre la décision 
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susmentionnée du Commissaire général, auprès du Conseil, ni pendant la durée de l’examen de celui-

ci. 

 

4.3. S’agissant de la violation de l’article 3 de la CEDH, conjugué ou non à l’article 13 de la même 

Convention, le Conseil observe enfin que la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto le 

risque de traitement inhumain et dégradant que le requérant encourrait en cas de retour dans son pays. 

 

En tout état de cause, le Conseil d’Etat a déjà jugé « qu’à partir du moment où les autorités ont pu 

déclarer la demande d’asile du requérant irrecevable, le simple fait de lui ordonner de quitter le territoire 

n’est pas constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention 

précitée » (C.E., arrêt n° 69.898 du 1er décembre 1997), ce qui est a fortiori le cas en l’espèce. 

 

A toutes fins utiles, le Conseil rappelle que l’examen, au regard de l’article 3 de la CEDH, de la situation 

d’un étranger, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, devra, le cas échéant, se faire au moment de 

l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa délivrance (dans le même sens : C.E., 

arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010). Les moyens sont dès lors 

prématurés à cet égard. 

 

4.4. Les moyens ne sont pas fondés. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 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.  

 

5.2. 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 vingt-et-un mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 


