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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 19.708 du 28 novembre 2008  
dans l’affaire x / III

En cause : x

Domicile élu : x

Contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 19 avril 2008 par M. x, qui déclare être de nationalité congolaise
et demande la suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire pris à son
encontre par le délégué du Ministre de l’Intérieur en date du 19 mars 2008, notifié le « l’an
2008, date de la poste + 2 jours ouvrables » au requérant par courrier recommandé
présenté le 21 mars 2008 ».

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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 9 octobre
2008.

Entendu, en son rapport, Mme  N. RENIERS,  .

Entendu, en  observations, Me M.-L. LEBURTON, avocat, qui comparaît  la partie
requérante, et Me K. DE HAES loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, qui comparait pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  Les faits utiles à l’examen de la cause

1.1. Le 30 octobre 2006, le requérant a demandé l’asile auprès des autorités belges. Le
26 juin 2007, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard une
décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de
protection subsidiaire. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par le Conseil
de céans dans son arrêt n° 2.605 du 15 octobre 2007. Le recours en cassation
administrative introduit contre cette dernière décision a été déclaré admissible par le Conseil
d’Etat dans son ordonnance n° 1.598 du 27 novembre 2007.
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1.2. Le 19 mars 2008, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard du requérant
un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13 quinquies), qui lui a été
notifié le 21 mars 2008.

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

« Motif de la décision :
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 15/10/2007
(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. »

2.  Question préalable.

En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de
procédure a en effet été transmis au Conseil le 6 octobre 2008, soit en dehors du délai de
huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 19 juin 2008.

3.  Examen des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’article
62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, ainsi que du principe général de bonne administration pris
ensemble ou isolément entraînant notamment un excès de pouvoir ».
 Elle soutient que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et que « le
vague exposé des faits tel qu’il apparaît dans la décision, ne peut en aucun cas permettre
d’évaluer la pertinence des motifs invoqués dans le cas précis de l’espèce ». Elle ajoute que
« en l’espèce, le requérant a bel et bien été autorisé à pénétrer dans le Royaume
conformément au contenu de l’article 2 puisqu’il est entré muni d’un passeport revêtu d’un
visa suffisant pour que les autorités douanières lui permettent d’entrer sur le territoire le 26
octobre 2006 et qu’il a été ensuite autorisé à y séjourner par le Ministre ou son délégué qui
lui a délivré une annexe 26 le 30 octobre 2006. Que rien dans la motivation de la décision ne
permet de conclure que le requérant n’est pas porteur des documents requis par l’article 2.
Que le séjour du requérant était couvert par une attestation d’inscription au registre des
étrangers valable jusqu’au 3 avril 2008, de sorte qu’au jour de la notification de la décision
critiquée, le requérant était toujours en possession d’un titre de séjour valable. »

Elle rappelle également que le recours en cassation administrative contre la décision
du Conseil de céans a été déclaré admissible par le Conseil d’Etat et soutient que « la
décision entreprise ne fait pas état de l’introduction de ce recours, toujours pendant, et qui
met en cause la validité de l’arrêt dont la décision tire fondement ; Qu’en cela, la motivation
de la décision entreprise n’est donc pas adéquate ».  

3.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 3
et ainsi que de l’article 14 combiné avec l’article 13 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4
novembre 1950 et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
 Elle rappelle les craintes de persécutions invoquées par le requérant lors de sa
demande d’asile et soutient que le requérant « a longuement exposé les problèmes qu’il a
rencontrés dans son pays et il n’est nulle part mis en doute dans le dossier administratif qu’il
lui est impossible de retourner en Angola » et que « la décision du Conseil du Contentieux
des Etrangers attaquée admettait elle-même que le requérant n’aurait pu se tourner vers
ses autorités nationales pour obtenir une protection dans le contexte qui l’a mené à fuir son
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pays ». Elle ajoute que « en ne prenant pas en considération le sort qui lui serait réservé en
cas de retour dans son pays, la partie adverse commet immanquablement une erreur
d’appréciation et viole l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, en exposant le
requérant à des risques de mauvais traitements et de traitements inhumains et dégradants
en cas de retour au Congo, en exécution de l’acte attaqué ».
 Elle soutient également que « la loi du 15 décembre 1980 ouvre à l’étranger un droit
de recours en cassation administrative à l’encontre de la décision de refus de
reconnaissance du statut de réfugié par le Conseil du Contentieux, dont il fait l’objet. Tout
belge ayant introduit un recours en cassation contre un jugement ou un arrêt qui lui est
défavorable, peut compter sur une chance que cette décision soit revue et que sa cause soit
rejugée. Ce n’est pas le cas pour l’étranger demandeur d’asile qui, s’il se voit éloigné du
Royaume, sans aucune assurance de pouvoir y revenir, ce qui est le cas d’un demandeur
d’asile qui par définition invoque les dangers qu’il encoure dans son pays, verra sa cause
devenue sans objet si elle devait être revue après que la décision qui le déboutait de sa
demande d’asile ait été cassée. L’étranger dans cette situation subit une discrimination, ne
fut-ce qu’indirecte, du fait de sa nationalité et son origine sociale qui ne lui permettent pas
de séjourner sur le territoire tout au long de la procédure introduite auprès du Conseil d’Etat
et prive donc son recours de toute effectivité ». Elle ajoute que «  la décision entreprise ne
permet pas de vérifier qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure
adoptée et l’objectif poursuivi, alors que le préjudice qu’elle engendre, tel que décrit ci-après
est sans commune mesure avec l’avantage que pourrait en retirer l’Etat belge ».

3.3. En l’espèce, sur le premier moyen, le Conseil constate que la décision attaquée est
prise 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, § 1er, nouveau, de la loi du 15 décembre 1980, 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 11° ou à l’article
27, § 1er, alinéa 1er et § 3. (…)».

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.

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 susmentionnée du Commissaire général auprès
du Conseil de céans et pendant la durée de l’examen de celui-ci.

En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est motivée, d’une part,
par le fait que le Commissaire adjoint 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 1er,
1°, de la loi du 15 décembre 1980, éléments confirmés à la lecture du dossier administratif. Il
constate, en outre, que la partie défenderesse n’a nullement tenté d’exécuter de manière
forcée la décision attaquée ni pendant le délai fixé pour l’introduction du recours contre la
décision susmentionnée du Commissaire adjoint auprès du Conseil de céans, ni pendant la
durée de l’examen de celui-ci.

S’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel le requérant est entré
régulièrement dans le Royaume et qu’il y a ensuite séjourné régulièrement dans le cadre de
sa procédure d’asile, le Conseil observe que même si le requérant est entré sur le territoire
du Royaume avec un visa valable, celui-ci a expiré à l’heure actuelle, ce que la partie
défenderesse ne pouvait que constater dans sa décision.

S’agissant de l’argument de la partie requérante tiré du recours en cassation déclaré
admissible, il n’énerve en rien le développement ci-avant étant donné que la demande
d’asile du requérant a été clôturée définitivement par une décision de refus de
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reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection
subsidiaire, prise le 15 octobre 2007 par le Conseil de céans dans son arrêt n° 2.605, et que
le recours introduit au Conseil d’Etat à l’encontre de cette décision, toujours pendant
actuellement, n’est pas suspensif. À cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/70 de la loi
ne fait pas mention du recours en cassation administrative auprès du Conseil d’Etat.

3.4. Sur le second moyen, s’agissant tout d’abord de la violation de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme invoquée par la partie
requérante, le Conseil observe que la partie requérante n’a introduit aucune demande de
séjour ni aucune nouvelle demande d’asile qui aurait mis la partie défenderesse ou une
instance d’asile à même d’apprécier la réalité d’un risque de traitement inhumain et
dégradant dans son chef et l’aurait éventuellement mise en mesure de bénéficier d’un titre
de séjour. Or, il rappelle que, lorsque, comme en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire
repose sur la constatation de la situation irrégulière dans laquelle se trouve l’étranger, il
constitue un acte purement déclaratif d’une situation illégale antérieure, laquelle, une fois
établie, ne laisse place à aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant
au principe même de sa délivrance. Dès lors les circonstances que l’étranger pourrait faire
valoir pour obtenir l’asile ou une autorisation de séjour en Belgique ne doivent pas être
prises en considération par l’ordre de quitter le territoire car il appartient à l’étranger de les
faire valoir au travers d’une demande ad hoc, ce même s’il s’agit de circonstances protégées
par la Convention européenne précitée.

En l'occurrence, s’agissant des craintes de persécution alléguées par la partie
requérante, le Conseil de céans a considéré que la demande d'asile du requérant était non
fondée. Dès lors que les craintes invoquées dans le cadre de la procédure de demande
d'asile n'ont pas été jugées établies, elles ne le sont pas davantage dans celui-ci.

Pour le surplus, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’établir
in concreto le risque de traitement inhumain et dégradant que la requérante encourrait en
cas de retour dans son pays.

Il en résulte qu’en prenant la décision attaquée, la partie défenderesse n’a ni violé
son obligation formelle de motivation des actes administratifs, ni le principes visé au moyen,
ni commis un excès de pouvoir.

S’agissant de la discrimination entre citoyens belges et demandeurs d’asile
invoquées par la partie requérante, le conseil rappelle la teneur de l’article 191 de la
Constitution qui dispose que « tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit
de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la
loi », ce qui est le cas en l’espèce, et qu’en tout état de cause, la partie requérante invoque
une discrimination entre catégories de personnes qui ne sont pas comparables.

S’agissant de l’argument de disproportionnalité de la mesure invoqué par la partie
requérante, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant
consiste, en réalité, en une mesure de police prise par la partie défenderesse, en
conséquence du constat que le requérant ne répond pas aux conditions mises à un séjour
sur le territoire belge.

À cet égard, le Conseil rappelle qu’il considère, conformément à la jurisprudence
administrative constante, qu’en délivrant un ordre de quitter le territoire à un étranger en
séjour illégal, la partie défenderesse ne fait que tirer les conséquences d'une situation à
laquelle elle ne peut que mettre fin, ne disposant à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation
(voir, notamment C.E., arrêt n° 71.946 du 20 février 1998).

Aussi, dès lors qu’un tel ordre ne constitue qu’une simple mesure de police, le
Conseil estime que, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, il est suffisamment
et adéquatement motivé par la référence à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre
1980, précitée, et par le constat, confirmé à la lecture du dossier administratif et non
contesté par la partie requérante, que « 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 15/10/2007 ».

3.5. Aucun des moyens n’est fondé.
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4. 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. 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 annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-huit novembre
deux mille huit, par :

 Mme N. RENIERS, ,

 M. D. FOURMANOIR,   .

Le Greffier,  Le Président,

 D. FOURMANOIR. N.RENIERS.


