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 n° 46 339 du 15 juillet 2010 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

désormais par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par X, qui déclare être de nationalité libyenne, tendant à 

l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de 

privation de liberté », prise le 15 juillet 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 ; dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 3 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO loco Me T. KELECOM, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. BOBRUSHKIN loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 20 février 2008 et a introduit dès le lendemain une 

demande d’asile. 

 

Il est entendu dans le cadre de l’interview Dublin, le 21 février 2008, et une demande de (re)prise est 

adressée par les autorités belges aux autorités de Malte, le 17 mars 2008. 

 

En date du 15 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire et une décision de maintien dans un lieu déterminé. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIF DE LA DECISION : 
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à Malte (1) en 

application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 16.1.c du Règlement 343/2003. 

Considérant que l’intéressé a introduit une demande d’asile en Belgique le 21/02/2008 en possession 

de son passeport national muni d’un visa de type Schengen délivré par le consulat de Malte à Tripoli ; 

Considérant qu’il a déclaré être arrivé à Malte le 03/01/2008 et en être reparti le 16/02/2008, sans 

expliquer les raisons de son départ, ni mentionner l’introduction d’une demande d’asile auprès des 

autorités maltaises; 

Considérant qu’il justifie le choix de la Belgique par le fait d’avoir entendu « qu’il y a(vait) les droits de 

l’homme », sans aucune autre précision ou raison spécifique ; 

Considérant que la Belgique a dès lors demandé la prise en charge de l’intéressé aux autorités 

maltaises et que celles-ci ont marqué leur accord en date du 30/06/2008 en spécifiant que l’accord est 

basé sur l’article 16.1.c du Règlement CE 343/2003, ce qui signifie que l’intéressé aurait introduit une 

demande d’asile auprès des autorités maltaises et qu’elle serait encore à l’examen ; 

Considérant que rien ne permet de conclure que les autorités belges prendraient une décision différente 

de celle des autorités maltaises, responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, et que 

ce dernier n’a émis aucune crainte quant à l’éventualité d’une issue défavorable ou un traitement 

inéquitable de sa demande par les autorités maltaises ; 

Considérant qu’il a entrepris des démarches afin d’obtenir un visa auprès du consulat de Malte à Tripoli 

et qu’il déclare être resté un mois à Malte, sans toutefois expliquer les raisons de son départ de ce pays 

pour se rendre en Belgique; 

Considérant que Malte est un pays respectueux des droits de l’homme doté d’institutions 

démocratiques; 

Considérant que Malte est signataire de la Convention de Genève, que le pays est partie à la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et également à la 

Directive européenne relative à la protection subsidiaire , pourvu de juridictions indépendantes 

auxquelles le requérant pourrait recourir en cas de décision négative ou de demande d’asile non traitée 

avec objectivité ; qu’en outre, au cas où les autorités maltaises décideraient de rapatrier l’intéressé en 

violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme celui-ci pourrait, tous 

recours épuisés, saisir la Cour européenne des droits de l’homme et lui demander, sur base de l’art.39 

de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à 

l’issue de la procédure devant cet organe ; 

Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l’art. 3.2 du 

règlement 343/2003. 

En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire du Royaume. 

Il sera reconduit à la frontière et remis aux autorités compétentes maltaises ». 

 

Le requérant a introduit une demande de suspension selon la procédure de l’extrême urgence à 

l’encontre de l’acte attaqué. Le Conseil a rejeté ce recours par un arrêt n° 14 178 du 17 juillet 2008.  

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Compétence du Conseil en ce qui concerne la décision de maintien dans un lieu déterminé. 

 

En ce qui concerne la décision de maintien dans un lieu déterminé du 15 juillet 2008, le Conseil rappelle 

que l’article 71 de la Loi est rédigé ainsi qu’il suit : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de 

liberté prise en application des articles 7, 8bis, §4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2 et § 3, 

alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2, et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure 

en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa 

résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. L’étranger maintenu dans un lieu déterminé 

situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en 

déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est 

maintenu. Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l'intéressé 

peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois (…) ».  

 

Dans la mesure où cette disposition ouvre à l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté, 

prise en application de l’article 51/5, §1
er

, alinéa 2, de la Loi, un recours spécifique contre cette mesure 

par voie de requête auprès de la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel, il s’ensuit que le 

Conseil de céans n’est pas compétent pour statuer sur cet acte.  
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2.2. Objet du recours.  

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut 

d’intérêt, au motif que : « […] la partie adverse souhaite se référer au dispositif même de la requête 

introductive d’instance dont il résulte que le requérant conteste […] que l’ordre lui enjoignant de quitter 

le Royaume. Or, le 15 juillet 2008, le requérant fit l’objet non seulement d’une mesure d’éloignement 

mais également d’une décision de refus de séjour, dont l’ordre de quitter le territoire ne constitue qu’une 

mesure d’exécution […] ».  

 

En l’espèce, force est cependant d’observer que la partie requérante cite, en termes de requête, des 

passages de l’acte attaqué dont il résulte qu’il s’agit de la décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 26 quater), décision dont une copie est jointe à la requête, conformément 

aux articles 39/78 et 39/69, § 1er, alinéa 3, de la Loi. Dans cette mesure, il ne saurait être 

raisonnablement soutenu que l’imprécision affectant le libellé de la requête aurait pu entraîner 

l’impossibilité de déterminer quelle décision était visée, la partie défenderesse ne prétendant d’ailleurs 

nullement avoir été placée dans l’incapacité de comprendre l‘objet du recours et de répondre aux 

arguments développés dans celui-ci.  

 

Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée à cet égard ne peut être retenue.  

 

A titre surabondant, le Conseil observe que dans son mémoire en réplique, le conseil de la partie 

requérante expose qu’ « aucune décision de refus de séjour n’a été notifiée à la partie requérante mais 

seulement l’ordre de quitter le territoire attaqué dans la présente procédure ». 

 

Le Conseil ne peut à cet égard que déplorer le fait que le conseil de la partie requérante se soit abstenu 

de lire le libellé de l’acte attaqué qu’il cite textuellement en termes de requête qui constitue bien une 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Le Conseil relève également que cette 

décision a bien été notifiée au requérant en date du 15 juillet 2008. En conséquence, il ne peut que 

constater le manque de précision dont fait montre le conseil du requérant mais estime néanmoins qu’il 

ne peut être soutenu que la requête soit irrecevable.  

 

2.3. Demande de suspension. 

 

La partie requérante intitule sa requête « recours en annulation », dépose un mémoire en réplique mais 

postule, dans le dispositif de sa requête, la suspension de l’acte attaqué.  

 

Le Conseil relève qu’en l’espèce, le recours de la partie requérante ne comporte aucun exposé du 

risque de préjudice grave et difficilement réparable que l’exécution immédiate de l’acte attaqué pourrait 

entraîner, conformément à l’article 39/82, §2, alinéa 1
er

, de la Loi. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, la 

demande de suspension serait irrecevable. Le Conseil estime qu’en l’espèce, il doit être considéré que 

le requérant a introduit un recours en annulation, compte tenu notamment de l’intitulé de la requête 

introductive d’instance.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante estime qu’il y a « existence de moyen sérieux : erreur manifeste d’appréciation – 

motivation inadéquate et erronée en fait - violation des principes de proportionnalité et de bonne 

administration »  et prend un moyen unique « de la violation  de la motivation d’un acte administratif en 

vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus 

particulièrement en ses articles 2 et 3; 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 et des principes de bonne 

administration et de proportionnalité pris ensemble ou isolément ». 

 

Elle soutient que la décision entreprise n’est pas correctement motivée en ce qu’ « elle invoque la date 

du 3 janvier au lieu du 31 janvier, qu’elle fait état d’une demande d’asile à Malte laquelle n’a jamais été 

introduite la confondant probablement avec une demande de visa touristique, qu’il semble dès lors y 

avoir une confusion laquelle préjudicie le requérant en ce qu’il veut introduire une demande d’asile en 

Belgique ».  

En ce que la décision attaquée décide qu’ « […] il justifie son choix par le fait d’avoir entendu qu’il y a 

les droits de l’homme, sans aucune précision spécifique », le requérant conteste avoir invoqué ces seuls 

éléments et estime que « tout étranger a le droit d’introduire une demande d’asile dans le pays 
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européen de son choix ». Elle conclut en estimant que « manifestement, il y a une erreur de motivation 

qui n’a pu permettre à l’autorité de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». 

Elle estime que « les principes de proportionnalité et de bonne administration exigent que les autorités 

administratives réalisent une balance des intérêts en présence et tiennent compte des droits les plus 

fondamentaux ».  

 

4. Discussion 

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 

sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, 

que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n° 101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n° 147.344, 6 

juillet 2005). 

 

Le Conseil relève que bien que le requérant ait déclaré être arrivé à Malte le 31 janvier 2008 mais que la 

décision entreprise mentionne la date du 3 janvier 2008, cet élément ne constitue qu’une erreur 

matérielle dont le requérant reste, au surplus, en défaut d’exposer avec précision en quoi elle lui serait 

préjudiciable. Il ressort clairement de la lecture de cet élément de motivation que la partie défenderesse 

a commis une simple erreur matérielle en telle sorte que la précision qu’elle a voulu donner reste 

intelligible. Dès lors, cette erreur de plume ne peut avoir pour conséquence de vicier l’entièreté de l’acte.      

 

De même, le Conseil relève que la décision attaquée ne fait état d’aucune demande d’asile introduite à 

Malte mais bien d’une demande d’asile introduite en Belgique. Au contraire, la décision attaquée fait état 

de ce que le requérant n’a pas mentionné l’introduction d’une demande d’asile auprès des autorités 

maltaises. Il n’y a donc aucune confusion quant à ce, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante. 

 

Quant à la circonstance que la décision attaquée décide qu’ « […] il justifie son choix par le fait d’avoir 

entendu qu’il y a(vait) les droits de l’homme, sans aucune précision spécifique », le Conseil constate, à 

la lecture du dossier administratif, qu’à la question de savoir quelles sont les « raisons spécifiques pour 

le demandeur d’être venu précisément en Belgique pour sa demande d’asile », le requérant répond 

« J’ai entendu dire qu’il y avait les droits de l’homme. Sinon, je n’ai pas pensé aux autres pays, j’ai juste 

entendu cela à propos de la Belgique ».  

 

Partant, cet élément de motivation correspond au contenu du dossier administratif. Du reste, le 

requérant se borne à « protester », à contester avoir invoqué ces seuls éléments, sans apporter  le 

moindre élément qui soit de nature à étayer son propos, et à affirmer que « tout étranger a le droit 

d’introduire une demande d’asile dans le pays européen de son choix ».  

Le Conseil ne peut que constater que les assertions de la partie requérante sont insuffisantes et ne sont 

nullement étayées. Partant, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie adverse aurait commis une erreur 

manifeste d’appréciation ou violé son obligation de motivation formelle en prenant l’acte attaqué.  
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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 quinze juillet deux mille dix par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA,  Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,  Greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK   M.-L. YA MUTWALE MITONGA 

 


