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n° 51 354 du 22 novembre 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1.  X 

2.  X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile. 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 juillet 2010, par X et X, qui déclare être de nationalité macédonienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision « d’ordre de quitter le territoire », prise le 22 juin 

2010. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 5 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. FALLAH loco Me L. LAUDET, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants, accompagnés de leurs trois enfants, ont déclaré être arrivés en Belgique le 3 

septembre 2009. 

 

Le 4 septembre 2009, ils ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié. 

 

Le 21 avril 2010, le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris une décision de refus du 

statut de réfugié et refus de la protection subsidiaire. Un recours à l’encontre de cette décision a été 

introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et enrôlé sous le numéro 60 320. Ce recours 

est toujours pendant. 
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En date du 21 juin 2010, la partie requérante a pris à l’encontre de chacun des requérants des ordres de 

quitter le territoire – annexe 13quinquies. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivés 

comme suit : 

 

« Une décision de refus de statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 21/04/2010. 

 

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. » 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « la motivation d’un acte 

administratif en vertu de la loi du 29.07.1991 […] relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, plus particulièrement en ses art.2 & 3 ; de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers […] ; des principe [sic] des droits 

de la défense et de bonne administration ; pris ensemble ou isolément entraînant notamment un excès 

de pouvoir ».  

 

Elle soutient que les décisions attaquées ont été notifiées par courrier aux requérants ce qui selon elle, 

est illégal dès lors que la loi du 15 décembre 1980 précitée au moyen ne le prévoit qu’à titre 

exceptionnel. Elle avance que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée stipule une règle 

générale de notification à personne et que le seul cas de notification par courrier concerne les décisions 

du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides, tel que stipulé par l’article 51/2 de cette même 

loi. Elle ajoute que la notification d’un ordre de quitter le territoire fait démarrer un délai quant à 

l’expulsion des intéressés et que seul une notification à personne permet d’établir une date précise et 

non contestable quant à ce délai. Elle ajoute qu’en l’absence d’une carte d’identité valide, il est 

impossible d’obtenir la délivrance d’un courrier recommandé à la poste. Elle conclut en ce que l’acte 

attaqué crée une insécurité juridique et une violation des droits de la défense protégés par l’article 6 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi du 

29 juillet 1991, le principe de bonne administration et commet un excès de pouvoir et que les décisions 

attaquées ne peuvent être exécutées à défaut de notification valide de celles-ci et ne peuvent être 

considérées comme opposables aux requérants. 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de « la motivation d’un acte 

administratif en vertu de la loi du 29.07.1991 […] relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, plus particulièrement en ses art.2 & 3 ; des articles 7 & 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers […] ; de l’article 75 de 

l’Arrêté Royal du 08 octobre 1981 pris en exécution de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers […] ; des articles 6 & 13 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales […] ; et des 

principes de droit administratif de fair-play, des droits de la défense, du audi alteram partem et de bonne 

administration ; pris ensemble ou isolément entraînant notamment un excès de pouvoir ». 

 

Elle soutient que la décision attaquée se réfère à une situation qui n’est pas celle des requérants et ne 

tient pas compte de l’ensemble des éléments du dossier : les requérants ont introduit un recours à 

l’encontre de la décision du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides, lequel est suspensif et 

implique que la partie défenderesse ne peut prendre une annexe13quinquies. Elle plaide que les 

décisions attaquées empêchent les requérants de suivre ce recours dès lors qu’ils ne pourront se 

défendre et bénéficier du droit à un recours effectif. 

 

 

 

 

3. Discussion. 
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3.1. A titre liminaire, le moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation du « principe de 

fair-play », qui n’est pas une règle de droit (CE, n°82.611 du 1
er

 octobre 1999 ; CE, n°133.843 du 13 

juillet 2004). De même, le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut 

donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, ne peut constituer à lui seul un moyen de droit (CE, 

n°188.251 du 27 novembre 2008). 

 

De plus, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas 

contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des intéressés, ni n’ont trait au bien-fondé 

d’une accusation en matière pénale dirigée contre eux et se situent donc en dehors du champ 

d’application de l’article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales. En ce qui concerne le respect des droits de la défense, les décisions 

attaquées ne présentant pas de caractère punitif, il n’y a pas lieu de reconnaître application de ce 

principe dans le cas présent. 

 

3.2. Sur le premier moyen, s’agissant du non respect d’une règle de notification, qu’une telle erreur de 

notification soit établie ou non, celle-ci ne vicie en rien et n’a aucune influence sur la légalité des actes 

attaqués. Le Conseil de céans, juge de la légalité, n’est pas compétent pour censurer une notification 

irrégulière.  

 

Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.3. Sur le second moyen, il y a lieu de constater que les décisions attaquées ont été prises en 

application 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 §1
er

 de 

la loi du 15 décembre 1980 précitée, 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 § 1
er

 alinéa 1 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, ce qui est le cas en l’espèce. 

 

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. L’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité prévoit que « Si 

un recours de pleine juridiction est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers 

conformément à la procédure ordinaire, […], l’administration communale délivre à l’intéressé un 

document conforme au modèle figurant à l’annexe 35, sur instruction du ministre ou de son délégué, si 

ce recours est dirigé contre une décision qui entraîne l’éloignement du Royaume ».  

 

Il résulte de ces constatations que les requérants sont en mesure de poursuivre le recours introduit à 

l’encontre de la décision du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides dès lors que 

l’exécution des décisions attaquées est suspendue durant le délai nécessaire à la conclusion de cette 

procédure. 

 

Le second moyen n’est pas fondé. 

 

 

4. Débats succincts 

 

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. 
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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 annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille dix par : 

 

Mme E. MAERTENS   ,  juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme J. MAHIELS   ,  greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MAHIELS E. MAERTENS 


