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 n° 52 067 du 30 novembre 2010 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 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 11 juin 2010 par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire, annexe 13 quinquies, notifié le 27 mai 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-L. LEBURTON loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique en date du 20 mai 2010. Le jour même, la partie 

défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et 

décision de privation de liberté à cette fin, lui notifié le lendemain, et la partie requérante a été conduite 

au centre fermé de Vottem. 

 

Le 25 mai 2010, elle a introduit une demande d’asile. 

 

En date du 26 mai 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de maintien dans un 

lieu déterminé (annexe 39bis), fondée sur l'article 74/6, § 1er bis, de la Loi ainsi que sur l'article 74, § 2, 

de l'Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, qui lui a été notifiée le lendemain.  

 

A la même date, la partie défenderesse a également pris à l'égard de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13quinquies), fondé sur l'article 74, § 2, de l'Arrêté royal du 8 octobre 1981 

précité, également notifié le 27 mai 2010. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISON : 

 

(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 

n’est plus en possession d’un visa valable, ce dernier n’ayant pas quitté volontairement les 

territoires Schengen à l’expiration de son autorisation. 

 

(2) L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 2° 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 au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé, en effet, l’intéressé demeure sur le territoire des Etats 

Schengen depuis le 13 mai 2009, en possession d’un visa de type C Schengen valable 90 jours du 

13 mai 2009 au 10 août 2009 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 51/4 de la Loi. 

 

Elle invoque le fait que l’annexe 26 qui lui a été remise lors de l’introduction de sa demande d’asile 

indique que la langue d’examen est le néerlandais, et que partant, la décision querellée, qui est en lien 

avec la procédure d’asile, devait être rédigée en néerlandais. 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de l’excès de pouvoir et de la violation des principes 

généraux de précaution et de bonne administration. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir motivé sa décision sur la circonstance que le requérant 

n’était pas porteur d’un passeport revêtu d’un visa valable, alors qu’en tant que demandeur d'asile, 

celui-ci se trouvait régulièrement en Belgique. 

 

Elle estime que la partie défenderesse méconnaît ainsi le principe de bonne administration « dont il 

découle qu’il ne peut être exigé d’un demandeur d’asile qu’il produise passeport et visa ». Elle affirme 

que cela ressort clairement de l’article 9bis de la Loi, et ajoute que le fait qu’une demande d’asile soit 

toujours à l’examen constitue une circonstance exceptionnelle rendant particulièrement difficile le retour 

dans son pays pour y solliciter un visa. 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 7 de la Loi. 

 

Elle reproche à la décision entreprise de ne fixer aucun délai endéans lequel elle doit quitter le territoire, 

contrairement au prescrit de la disposition précitée. 

 

2.4. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 33 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, des articles 3 et 13 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la directive 

2005/85/CE du Conseil du 1
er

 décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure 

d’octroi et de retrait du statut de réfugié, ainsi que des principes généraux garantissant le respect des 

droits de la défense et une procédure équitable. 

 

Elle allègue que l’article 33 de la Convention de Genève précitée, qui interdit le refoulement immédiat, 

vise tant le réfugié reconnu que le candidat réfugié, et rappelle que l’article 7 de la directive 2005/85 

susvisée consacre le droit de rester dans l’Etat membre en attendant l’examen de la demande d’asile, le 

délai de transposition de cette directive étant dépassé. 

 

Elle ajoute qu’ « il ne pourrait être spéculé sur la bonne volonté de la partie adverse à respecter ses 

obligations internationales […] au vu des condamnations récurrentes de la Belgique en matière 

d’expulsion et [de la décision n°41.230 du 31 mars 2010 du Conseil de céans à laquelle elle se réfère] » 

et précise que la prise en compte d’une telle volonté est étrangère au contrôle de légalité. 

Elle renvoie notamment à l’arrêt Conka c./ Belgique du 5 février 2002 de la Cour européenne des droits 

de l’homme et soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée faisant obstacle à la poursuite 
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de la demande d’asile, elle contrevient aux articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 

Enfin, elle invoque le fait que l’ordre de quitter le territoire entrepris n’indique pas que la partie 

défenderesse se dispenserait de l’exécuter tant que la procédure d’asile est en cours, qu’il est 

immédiatement exécutoire et qu’une éventuelle décision ultérieure de remise à la frontière est 

considérée par le Conseil « comme un acte de pure exécution non susceptible de recours distinct ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe au dossier administratif que lors de l’introduction de sa 

demande d’asile, la partie requérante a été mise en possession de deux annexes 26, la première 

mentionnant que sa demande d’asile sera examinée en néerlandais, la seconde que celle-ci sera 

examinée en français. 

 

Le Conseil remarque que la partie requérante a signé les deux documents et que la première annexe 26 

a été transmise à la partie défenderesse par télécopie le 26 mai 2010 à 12h09, et la seconde le même 

jour, à 14h29. 

 

Le Conseil considère, au vu de cette seconde annexe 26, que la partie défenderesse a pu, sans violer la 

disposition visée au moyen, estimer que la demande d’asile du requérant serait traitée en français, et 

dès lors, prendre la décision entreprise dans la même langue que celle désignée pour l’examen de la 

demande d’asile par ladite annexe 26. 

 

Le premier moyen manque en fait. 

 

3.2. Sur le second moyen, le Conseil relève, à titre liminaire, que la partie requérante invoque la 

violation du principe de précaution, mais reste en défaut d’expliquer en quoi ce principe aurait été violé 

par la décision attaquée. 

Le Conseil entend rappeler que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la 

règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte 

attaqué.  

Partant, le Conseil estime que le moyen, en ce qu’il excipe d’une violation du principe de précaution ne 

peut être considéré comme un moyen de droit. Il rappelle à ce sujet le prescrit de l’article 39/69, §1
er

, 4°, 

de la Loi. 

 

La partie requérante invoque également dans ce second moyen, sans le définir davantage, l’excès de 

pouvoir, notion qui recouvre une multitude d’illégalités possibles, et qui n’est dès lors pas suffisamment 

précise pour assurer la recevabilité d’un moyen. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ces points. 

 

Sur le reste du second moyen, le Conseil observe que la partie requérante invoque la violation du 

« principe de bonne administration, dont il découle qu’il ne peut être exigé d’un demandeur d’asile qu’il 

produise passeport et visa ». 

Ce prétendu principe de bonne administration est cependant fantaisiste. 

 

A cet égard, l’argumentaire de la partie requérante, tendant à la reconnaissance d’un tel principe, tirée 

de l’article 9 bis de la Loi, ne peut être suivie dès lors qu’un autre article de ladite Loi, soit l’article 52/3, 

§2, stipule que :  

« Dans les cas visés à l’article 74/6, § 1er bis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de 

l’introduction de la demande d’asile que l’étranger tombe dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 

11°, ou à l’article 27, § 1, alinéa 1er, et § 3. […] ». 

 

Cette disposition prévoit en effet, dans les cas visés à l’article 74/6, §1er bis, de la Loi, la possibilité 

d’exiger notamment d’un demandeur d’asile qu’il produise un passeport et un visa (article 7, alinéa 1er, 

1). 

En conséquence, le moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne 

administration. 
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3.3. Sur les troisième et quatrième moyens réunis, en ce que la partie requérante y invoque la violation 

des principes généraux garantissant le respect des droits de la défense et d’une procédure équitable, le 

Conseil rappelle une fois encore, tel que développé supra au point 4.2., que l’article 39/69, §1er, alinéa 

2, 4°, de la Loi, auquel renvoie l’article 39/78 de la même Loi, prévoit que la requête doit contenir, sous 

peine de nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. 

 

L’exposé d’un « moyen de droit » requiert de désigner la règle de droit qui serait violée, ainsi que la 

manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. A défaut pour la partie requérante d’expliquer 

en quoi les principes précités auraient été violés par la décision attaquée, les moyens ainsi pris sont 

irrecevables. 

 

Sur le reste des troisième et quatrième moyens réunis, le Conseil constate que la décision attaquée est 

prise en exécution de l’article 74, § 2, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, selon lequel :  

« L'étranger qui a introduit une demande d'asile dans le Royaume auprès d'une des autorités 

compétentes en vertu de l'article 71/2, § 2, et qui, conformément à l'article 74/6, § 1
er

 bis, de la loi, est 

maintenu dans un lieu bien déterminé, reçoit la notification de cette décision au moyen d'un document 

conforme au modèle figurant à l'annexe 39bis.  

Dans ce cas, conformément à l'article 52/3, § 2, de la loi, l'intéressé reçoit également un ordre de quitter 

le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13quinquies ». 

 

L’article 52/3, § 2, alinéa 1er, de la Loi, stipule quant à lui que : « Dans les cas visés à l’article 74/6, § 1
er

 

bis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l’introduction de la demande d’asile que 

l’étranger tombe dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l’article 27, § 1, alinéa 1er, et § 

3. […] ». 

Cette dernière disposition permet par conséquent, dans les cas visés à l’article 74/6, §1
er

 bis, de la Loi, 

la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à un demandeur d’asile, dès l’introduction de la demande 

d’asile. 

En l’espèce, la partie requérante avait bien fait l’objet d’une décision de maintien en un lieu déterminé 

sur la base de l’article 74/6, §1
er

 bis, de la Loi, et il n’est pas contesté qu’elle se trouvait dépourvue de 

passeport revêtu d’un visa valable. 

 

S’agissant ensuite du reproche fait à la partie défenderesse d’avoir pris un acte qui lui permettrait 

d’expulser la partie requérante avant la fin de sa procédure d’asile, le Conseil entend préciser que si la 

partie défenderesse est autorisée par la loi à délivrer un ordre de quitter le territoire dans les conditions 

susvisées, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est autorisée à l’exécuter avant l’issue de la 

procédure d’asile.  

 

La partie défenderesse est en effet, comme le souligne la partie requérante, tenue au respect du 

principe de non refoulement résultant de l’article 33, § 1
er

, de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés, qui stipule que « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne 

refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa 

liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Cette interdiction s’applique par extension au 

demandeur d’asile. 

 

S’agissant de la conformité de l’article 52/3, §2, de la Loi, à ce principe, le commentaire de cet article, 

contenu dans l’exposé des motifs, évoque précisément l’hypothèse visée à l'article 74/6, § 1
er

 bis, de la 

Loi (Doc. Parl., Chambre, doc. 51/2478/001, Exposé des motifs, p.103) et indique clairement que « la 

mesure ne peut pas […] être exécutée tant que la procédure d’examen de la demande d’asile par le 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides est en cours ». 

 

Outre l’exposé des motifs, la volonté du législateur de se conformer à l’article 33 de la Convention de 

Genève peut également se déduire de l’économie générale de la Loi et, ainsi, de son article 39/70 qui 

assortit d’un effet suspensif automatique le recours de pleine juridiction introduit à l’encontre de la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

Dès lors que la partie requérante bénéficie ainsi d’une garantie contre toute expulsion après le rejet de 

sa demande d’asile par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, elle s’en trouve a fortiori 

protégée lorsque cette phase de la procédure n’est pas encore achevée. 
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Il résulte de ce qui précède que l’article 52/3, §2, de la Loi ne permet pas à la partie défenderesse 

d’éloigner effectivement la partie requérante tant que celle-ci ne fera pas l’objet d’une décision 

exécutoire mettant fin à la procédure d’asile en cours et ce, même si l’annexe 13quinquies constituant la 

décision attaquée ne fait pas mention de cette interdiction. Le Conseil observe par ailleurs que la partie 

défenderesse n’a, en l’occurrence, nullement tenté d’exécuter de manière forcée la décision attaquée. 

 

Dès lors, le fait que la partie défenderesse n’ait fixé aucun délai dans l’acte attaqué pour quitter le 

territoire ne constitue pas une violation de l’article 7 de la Loi, mais s’explique par les spécificités du cas 

d’espèce et résulte en réalité de la prise en considération des différentes normes telles qu’elles ont été 

précisées ci avant ainsi que de l’absence d’exécution de la mesure tant que la procédure d’examen de 

la demande d’asile est en cours.  

 

En ce que la partie requérante invoque une violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d’une possibilité 

d’exécution immédiate de l’acte attaqué avant la fin de sa procédure d’asile, et que cette crainte n’est 

pas fondée ainsi qu’il a été exposé, cette articulation du moyen n’est pas fondée. 

 

Pour le surplus, l’allégation selon laquelle « il ne pourrait être spéculé sur la bonne volonté de la partie 

adverse […] au vu des condamnations récurrentes de la Belgique en matière d’expulsion », relève de 

pures supputations personnelles dépourvues de pertinence dans le cadre du contrôle de légalité de la 

décision litigieuse. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie adverse n’a pas violé les dispositions visées 

aux moyens en prenant l’acte attaqué. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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 trente novembre 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 


