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 n° 186 132 du 27 avril 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité 

syrienne, tendant à « la réformation de la décision de refus du statut de réfugié et de refus 

du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides le 25 août 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 la 

Loi. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me W. KHALIFA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme C. DUMONT, attachée, 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 8 janvier 2016 et y introduit une 

demande d’asile le 16 mars 2016. Cette procédure s’est clôturée par une décision 

négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 25 août 2016. Cette 

décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« Comme m'y autorise l'article 57/10 de la Loi sur les étrangers, je refuse de vous 

reconnaître la qualité de réfugié et de vous octroyer le statut de protection subsidiaire. En 

effet, vous n'avez pas donné suite à ma lettre recommandée envoyée à votre domicile 

élu, laquelle vous convoquait pour audition en date du 15juiliet 2016, et vous ne m'avez 

fait connaître aucun motif valable justifiant votre absence dans le délai de 15 jours suivant 

cette date. 

 

Ainsi, me mettez-vous dans l'impossibilité d'apprécier l'existence en ce qui vous concerne, 

d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de 

la protection subsidiaire. 

 

Par ailleurs, votre comportement témoigne d'un manque de collaboration incompatible 

avec l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de/la 

Convention précitée ou d'un risque réel de subir les atteintes graves visées par la 

définition de la protection subsidiaire ainsi qu'avec l'obligation pour le demandeur d'asile 

de prêter son concours à l'autorité chargée de statuer sur sa requête.». 

 

1.2. Le 14 septembre 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13 quinquies) à son encontre. Le recours introduit devant le 

Conseil de céans contre cette décision est toujours pendant et est enrôlé sous le numéro 

195.069. 

 

2. Question préalable 

 

2.1. A l’audience du 21 mars 2017, la partie requérante dépose une note complémentaire 

dans laquelle elle déclare compléter « le recours en reformation » introduit le 27 

septembre 2016, dans laquelle elle sollicite d’adjoindre huit pièces additionnelles. 

 

2.2. Le Conseil estime que la note complémentaire qui lui a été déposée à l’audience doit 

être écartée des débats, s’agissant d’une pièce qui n’est pas prévue par la procédure et 

qui n’a pas été sollicitée par le Conseil. 

 

En outre, le Conseil rappelle, à toutes fins utiles, que, sous réserve d’éventuels moyens 

d’ordre public auxquels il lui appartiendrait de répondre s’il n’accueillait pas favorablement 

le recours, il ne saurait accepter qu’une partie requérante puisse, postérieurement à 

l’introduction de son recours, se permettre de former, à tout moment, des actes en vue de 

pallier les éventuelles carences de sa requête introductive d’instance, ceci à peine, d’une 

part, de vider le règlement de procédure de tout sens et, d’autre part, de méconnaître la 

jurisprudence administrative constante, selon laquelle un moyen, pris à l’égard de l'acte 

attaqué, dans un acte de procédure ultérieur, n’est pas recevable, dès lors qu'il aurait dû 

être formulé dans la requête.  

 

3. Recevabilité du recours 

 

3.1. Le Conseil note que à la lecture de la requête introductive d’instance, la partie 

requérante sollicite la réformation de « la décision de refus du statut de réfugié et de 

statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides le 25 août 2016 » et estime donc devoir bénéficier d’un recours de pleine 

juridiction.  
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A cet égard, le Conseil ne peut que rappeler qu’il ressort de sa jurisprudence constante 

(voir en ce sens notamment les arrêts n° 2.442 du 10 octobre 2007 et n° 2.901 du 23 

octobre 2007) qu’il est une juridiction administrative au sens de l’article 161 de la 

Constitution, dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont régies par la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers.  

 

S’agissant de ses compétences, l’article 39/2, § 1er de la Loi, dispose comme suit : « Le 

Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.  

Le Conseil peut :  

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides ;  

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit 

pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne 

saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui 

impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 

1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.  

Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est 

susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2. », tandis que le § 2 de cette 

même disposition stipule : « Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les 

autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de 

nullité, excès ou détournement de pouvoir ».  

 

Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours tel que celui formé par la 

partie requérante, le Conseil ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en 

y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier.  

 

Par conséquent, le Conseil saisi, dans le cadre d’un recours en annulation, d’une requête 

intitulée « en réformation contre la décision de refus du statut de réfugié et de statut de 

protection subsidiaire prise par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 

25 août 2016 »  n’est pas compétent en vertu de la disposition précitée.  

 

Le recours est dès lors irrecevable. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille dix-sept 

par : 
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Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

  

  

 A. KESTEMONT                     M.-L. YA MUTWALE   

 

 

 

 

 

 

 

     


