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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 22208 du 28 janvier 2009
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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 septembre 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité
ivoirienne et qui demande la suspension et l’annulation « de la décision REF : 5827465
ANNEXE 13 QUINQUIES du 12 août 2008 qui lui donne l’ordre de quitter le territoire de la
Belgique au plus tard dans les quinze jours à dater de sa réception sur pied de l’article 7
alinéa 1, 1° et 2°(…) ».

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 l’ordonnance du 18 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 décembre
2008.

Entendu, en son rapport, M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me L. KYABOBA loco Me J.-P. KILENDA KAKENGI
BASILA, 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. Rétroactes.

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 18 octobre 2005. Il a demandé, le
même jour, la reconnaissance dans son chef de la qualité de réfugié. La procédure initiée à
cet effet a pris fin par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides le 4 avril 2006. Il a introduit un recours en annulation
au Conseil d’Etat qui est, semble-t-il, toujours pendant à ce jour.
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Par ailleurs, le requérant a introduit, par un courrier du 10 juillet 2007, une demande
d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur pied de l’article 9 bis 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 du 15 décembre 1980). Une décision d’irrecevabilité de cette
demande a été prise selon le dossier administratif le 3 décembre 2007.

Le 3 janvier 2008, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile en Belgique. Le
Commissariat général aux réfugiés et apatrides a pris une décision de refus du statut de
réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire en date du 26 février 2008. Le
requérant a introduit contre cette décision un recours au Conseil du contentieux des
étrangers qui, par un arrêt n° 14.328 du 23 juillet 2008, n’a pas reconnu la qualité de réfugié
au requérant et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire.

1.2. Le 12 août 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’ordre de quitter le
territoire à l’encontre du requérant à la suite de l’arrêt précité du Conseil du 23 juillet 2008.
Cet ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé 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 23/07/2008.

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 du
Royaume dans les 15 (quinze) jours. »

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 3 décembre 2008, soit en dehors du délai de huit jours à
compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 21 octobre 2008.

3. Exposé des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 3.-1 de la
Convention relative aux droits de l’enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 ».

Elle soutient que l’acte attaqué viole la disposition légale visée au premier moyen en ce qu’il
lui « refuse le séjour sans égard à son enfant mineur d’âge dont les intérêts risquent
gravement d’être affectés du fait d’un retour forcé en Côte d’Ivoire ». La disposition légale
visée au moyen impose à la partie défenderesse de favoriser l’intérêt supérieur des enfants
dans toute décision à prendre. La partie requérante en conclut qu’elle ne peut être expulsée,
même si sa procédure d’asile s’est achevée, parce qu’elle doit élever son enfant.
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3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

Elle rappelle que la disposition légale visée au moyen dispose que « Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Elle
ajoute que l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales représente « l’une des valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe » et consacre un droit absolu, intangible et
ne pouvant souffrir d’aucune exception. La partie défenderesse, comme les autres Etats
parties à la Convention européenne des droits de l’homme, doit respecter les droits garantis
par ladite Convention et notamment ne pas créer des situations dans lesquelles un individu
court un risque réel de subir un traitement inhumain et dégradant. La partie requérante, qui
produit une attestation de son médecin traitant et indique être malade, soutient que l’acte
attaqué risque de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants.

4. Examen des moyens d’annulation.

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil se rallie à la position du Conseil d’Etat qui a déjà
jugé que les dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant,
auxquels le requérant renvoie de manière très générale, n’ont pas un caractère
directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits
aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales,
administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit
nécessaire à cette fin et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les
juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats
parties (CE., n° 58.032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26
sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997). En l’espèce, l’article 3-1 de cette Convention
dont la violation est alléguée au moyen n’a pas d’effet direct en droit belge.

4.2. Le premier moyen n’est pas fondé.

4.3. Sur le deuxième moyen, le Conseil constate que la partie requérante n’indique pas
avoir introduit un recours auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêt du 23 juillet 2008 du
Conseil de céans prononcé dans le cadre de la procédure d’asile, cité au point 1.1. Il s’ensuit
que cet arrêt est devenu définitif et que la décision du Commissaire général aux réfugiés et
aux apatrides qui faisait l’objet du recours est également devenue définitive.

Or, 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
lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de même que, à sa suite, le
Conseil du Contentieux des Etrangers statuant en plein contentieux, a examiné au fond et
refusé la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du demandeur d’asile. Le
Conseil observe également que depuis le prononcé de l’arrêt précité du Conseil de céans le
23 juillet 2008, la partie requérante n’a, selon la requête et le dossier administratif, 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 mis en mesure de bénéficier
d’un titre de séjour.
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Certes, la partie requérante, qui dans sa requête fait état de son mauvais état de santé,
affirme avoir introduit - à une date qu’elle ne précise pas - une demande d’autorisation de
séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 mais
force est de constater que le dossier administratif ne comporte aucune trace d’une telle
demande.

Le Conseil observe enfin que la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto le
risque de traitement inhumain et dégradant qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays
d’origine, le fait qu’elle soit malade n’impliquant pas nécessairement que l’acte attaqué
violerait la disposition visée au moyen.

Dans les circonstances de la cause, le Conseil estime par conséquent que la décision
attaquée n’entraîne pas en tant que telle une violation de l’article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.4. Le deuxième moyen n’est pas fondé.

4.5. 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.

4.6. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.

5. La partie requérante assortit sa demande d’annulation d’une demande de
condamnation de la partie défenderesse aux dépens de la procédure. Or, dans l’état actuel
de la réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de
procédure. Il s’ensuit que la demande de condamnation de la partie défenderesse aux
dépens est irrecevable.

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 janvier
deux mille neuf par :

M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers,

M. P. LUFUMA LUVUEZO, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

P. LUFUMA LUVUEZO. G. PINTIAUX.


