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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 21003 du 19 décembre 2008  
dans l’affaire X / III

En cause : X

Domicile élu : X
Contre :

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

LE ,

Vu la requête introduite le 31 mars 2008 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, et
qui demande l’annulation et la suspension de « la décision […] (annexe 13 quinquies) lui
enjoignant de quitter le territoire prise […] en date du 05/03/2008 et dont elle a reçu
notification le 07 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 10 septembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre
2008.

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

Entendu, en leurs observations, Me A. MUBERANZIZA loco Me J. GAKWAYA, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

1.1. La requérante a demandé l’asile aux autorités belges, le 22 décembre 2004.
 Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé, par décision du 25
mai 2005, de lui reconnaître la qualité de réfugié. Le 13 juin 2005, la requérante a introduit
un recours contre cette décision auprès de la Commission permanente de recours des
réfugiés dont les attributions ont été reprises par le Conseil de céans qui, par un arrêt
n°3367 du 30 octobre 2007, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui
accorder le statut de protection subsidiaire.

1.2. Le 7 mars 2008, le requérant s’est vu notifier, par courrier recommandé, un ordre de
quitter le territoire (annexe 13quinquies), pris à son encontre en date du 5 mars 2008.
 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
Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 30/10/2007.
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(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 du Contentieux
des Etrangers, 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 7 octobre 2008, soit
largement en dehors du délai de huit jours à compter de la communication de la requête,
laquelle a eu lieu le 10 juin 2008.

3. Exposé du moyen d’annulation.

 La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation des articles 52/3,
§ 1er et 62 t (sic) de la loi du 15.12.1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

Elle soutient, en substance, que « La décision enjoignant à la requérante de quitter le
territoire […] alors qu’elle a demandé la régularisation de séjour en cours d’examen à l’Office
des Etrangers viole à […son…] sens les articles visés au moyen » et reproche, à cet égard,
à la partie défenderesse d’avoir notifié « […] dans la précipitation, un ordre de quitter le
territoire sans […] attendre la décision sur la demande de régularisation de séjour […] ».

La partie requérante prend un second moyen « […] de la violation des articles 7, 1°
de la loi du 15.12.1980 de la loi (sic) sur les étrangers, de l’article 13 de la CEDH et des
principes de bonne administration, de la sécurité juridique et de la légitime confiance des
gouvernés ainsi que ceux de la prise en considération de tous les éléments de la cause de
l’égalité (sic) ».

Elle soutient, en substance, que : « […] La requérante a introduit sa requête en
régularisation dans les formes auprès de Monsieur le Bourgmestre de sa résidence. […] Elle
attend la décision par rapport à la demande qu’elle a introduite […]. […] l’article 13 de la
CEDH prévoit le recours effectif devant une instance nationale […]. Dès lors la notification
par la partie adverse d’un ordre de quitter le territoire […] constitue une violation flagrante de
l’article 13 de la CEDH […et…] méconnaît […] le principe de bonne administration d’un
service public, celui de la sécurité juridique et celui de la confiance légitime […] ainsi que de
la prise en considération de tous les éléments de la cause. En effet, la requérante ne pouvait
pas penser un seul instant que la partie défenderesse puisse lui délivrer un ordre de quitter
le territoire alors que sa demande de régularisation de séjour est en cours d’examen dans
ses services. ».

La partie requérante ajoute également que : « […] Dans la mesure où cette requête
est autorisée par la loi […], la requérante ne demeure pas dans le Royaume de manière
irrégulière. […] La délivrance de l’ordre de quitter le territoire a ainsi violée (sic) l’article 7, 1°
visé au moyen […] ».

4. Discussion.

4.1. A titre liminaire, sur l’ensemble des moyens, réunis, bien que la partie requérante
soutienne avoir introduit, le 2 janvier 2007, auprès de l’administration communale de
Marcinelle, une demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi
du 15 décembre 1980 précitée, le Conseil observe qu’il ne ressort ni des documents produits
par la partie requérante, ni des documents versés au dossier administratif qu’une telle
demande aurait été transmise à l’Office des Etrangers.
 Le Conseil en déduit, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu’il ne peut être
reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un élément que
celle-ci ne pouvait qu’ignorer au moment où elle a délivré l’ordre de quitter le territoire (dans
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le même sens : C.C.E., arrêts n° 1064 du 30 juillet 2007, n° 1221 du 16 août 2007 et 4541
du 6 décembre 2007).

Quant au défaut de bonne administration formulé par la partie requérante, le Conseil
observe que ce grief ne peut l’être à l’encontre de la partie défenderesse dans la mesure où
c’est à l’administration communale de Marcinelle, dans le cadre de ses compétences
propres qui consistent à acter une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article
9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qu’il incombait de prendre en
considération une telle demande d’autorisation de séjour. Il est effectivement incontestable,
au vu des pièces versées au dossier administratif, que la partie défenderesse n’a pas
participé à la procédure de prise en considération de cette demande par l’administration
communale de Marcinelle.

Le Conseil relève, par ailleurs, qu’il était loisible, à la partie requérante, d’introduire
une action à l’encontre des autorités communales afin que celles-ci prennent, dans des
délais plus brefs, sa demande en considération, ce qu’elle n’a pas fait, le dossier
administratif révélant, au contraire, qu’elle ne s’est inquiétée des suites réservées à sa
demande qu’après avoir reçu notification de la décision qu’elle conteste par le biais du
présent recours.

Il en résulte que les moyens ne sont pas fondés.
Le Conseil ajoute, en outre, qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 13 de la

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est
irrecevable, dans la mesure où ladite disposition garantit un recours effectif à quiconque
allègue une violation de ses droits et libertés protégés par la Convention, pourvu que le grief
invoqué soit défendable, ce que la partie requérante reste toutefois en défaut de démontrer.

4.2.1. A titre surabondant, le Conseil précise qu’à supposer qu’il faille considérer que la
partie défenderesse était, au moment où elle a pris la décision querellée, valablement saisie
d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi
du 15 décembre 1980, précitée, quod non in specie ainsi qu’il résulte des considérations
reprises ci avant au point 4.1. du présent arrêt, la question que le Conseil serait amenée à
trancher porterait sur la compatibilité d’une mesure prise sur la base de l’article 52/3 de la loi
du 15 décembre 1980, avec une demande pendante introduite sur la base de l’article 9,
alinéa 3, de la même loi.

A cet égard, le Conseil rappelle avoir déjà jugé (voir notamment C.C.E., arrêt
n°15.599 du 4 septembre 2008), concernant la question de la compatibilité d’une mesure
prise sur la base de l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980, avec une demande
pendante introduite sur la base de l’ancien article 9, alinéa 3, de la même loi « que l’ordre
de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 52/3 précité, est une mesure de police
par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette
disposition pour en tirer les conséquences de droit, et ne constitue en aucune manière une
décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat
d’une des situations visées par l’article 52/3 précité suffit à lui seul à la motiver valablement
en fait et en droit » et que l’article 9, alinéa 3, précité ne saurait, compte tenu de la lettre et
de l’esprit de cette disposition, être interprété « comme conférant à l’intéressé un
quelconque droit de séjour pendant l’examen de sa demande, dont l’objet est précisément
l’obtention du droit de séjour qui lui fait défaut ».
 Le Conseil a, toutefois, intégré dans cette jurisprudence un important tempérament,
en jugeant que « les pouvoirs de police conférés par l’article 52/3 de la loi […] ne peuvent
avoir pour effet de dispenser l’autorité administrative du respect d’obligations internationales
auxquelles l’Etat belge a souscrit. Au titre de tels engagements, figure notamment la
protection des droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels sont d’effet direct et ont par
conséquent aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers
peuvent se prévaloir devant les autorités administratives ou juridictionnelles sans qu’aucune
mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Les autorités précitées sont
dès lors tenues, le cas échéant, d’écarter la disposition légale ou règlementaire qui y
contreviendrait (en ce sens, voir notamment : C.E., arrêt n° 168.712 du 9 mars 2007). »
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Il s’en déduit que l’autorité administrative ne peut faire une application automatique
dudit article 52/3 de la loi lorsque l’intéressé a préalablement fait état, dans une demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la même loi, d’indications
sérieuses et avérées d’une possible violation d’un droit fondamental reconnu et d’effet direct
en Belgique. Dans un tel cas de figure, le Conseil est dès lors habilité, lorsque la partie
requérante l’invoque en termes précis et circonstanciés dans sa requête, à écarter
l’application dudit article 52/3.

4.2.2. En l’espèce, cependant, force est de constater qu’en tout état de cause, la partie
requérante ne prend ni ne développe en termes de requête, ni même dans sa demande
d’autorisation de séjour évoquée, aucun moyen invoquant la violation d’un droit fondamental
d’effet direct en Belgique, en sorte qu’il n’y a pas matière à écarter l’application de l’article
52/3 de la loi du 15 décembre 1980.
 Il s’ensuit que les moyens ne sont, en toute hypothèse, pas fondés et que l’acte
attaqué est valablement et suffisamment motivé en fait et en droit en ce qu’il relève,
conformément à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, que « 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 sorte qu’il ne viole pas les
dispositions et principes visés au moyen.

5. 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.

6. 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 de la IIIe chambre, le dix-neuf décembre
deux mille huit, par :

 Mme N. RENIERS, ,
  V. LECLERCQ,   .

Le Greffier,  Le Président,

 V. LECLERCQ. N. RENIERS.


