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n° 61 169 du 10 mai 2011 

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 CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, IIIe CHAMBRE, 

 

 

Vu la requête introduite le 29 mars 2010 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’arrêté ministériel de mise à disposition du gouvernement, pris à son 

égard le 26 mars 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 le dossier administratif. 
 
Vu la note d’observations. 
 
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Mes C. MARCHAND et D. ALAMAT, avocats, qui comparaissent pour la 

partie requérante, et Me F. MOTUSLKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

 

Le 26 mars 2010, la partie requérante s’est vu notifier un arrêté ministériel de mise à disposition du 

gouvernement.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  
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2. Question préalable 

 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

présent recours, eu égard à la nature de l’acte attaqué. 

 

Elle relève en substance que l’acte attaqué « n’envisage nullement une remise du requérant à la 

frontière mais vise sa mise à disposition « jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa 

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » », et estime dès lors que seule la Chambre du 

Conseil est compétente pour en connaître. 

 

2.2. Anticipant cette critique dans sa requête, la partie requérante conteste l’argument selon lequel le 

Conseil ne serait pas compétent pour connaître du présent recours introduit à l’encontre « d’une mesure 

de détention relevant de la compétence exclusive des juridictions d’instructions ». 

 

Citant les articles 39/1 et 39/2 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), elle soutient en 

substance que le Conseil est compétent pour statuer sur la légalité de tout acte administratif à portée 

individuelle adopté sur la base de la même loi, même si l’article 71 de celle-ci lui permet également 

d’introduire un recours contre une mesure privative de liberté devant la chambre du conseil. Elle fait 

valoir à cet égard que « Le commentaire de ces articles n’indique nullement que serait soustrait au 

contentieux objectif soumis à Votre Conseil les actes à portée individuelle qui prévoient la détention d’un 

étranger. […] Le Conseil […] est la juridiction naturelle pour tout ce qui touche à la légalité des décisions 

prises sur base de la loi […]. Le libellé de l’article 71 de la loi […] n’exclut absolument pas la 

compétence de Votre Conseil puisqu’il n’offre qu’une « possibilité » à l’étranger d’introduire un recours 

contre la mesure de privation de liberté devant la chambre du conseil ». 

 

Soulignant la différence d’effets entre un arrêt d’annulation du Conseil et une ordonnance de remise en 

liberté rendue par la Chambre du Conseil, elle fait également valoir qu’il n’existe aucune disposition 

légale la privant d’un recours en annulation à l’encontre de l’acte attaqué. 

 

Relevant encore que l’acte de notification de l’acte attaqué mentionne expressément et exclusivement le 

recours ouvert devant le Conseil, elle en déduit que la partie défenderesse reconnaît la compétence du 

Conseil en l’espèce. 

 

Elle soutient enfin que toute détention administrative ordonnée sur la base de la loi du 15 décembre 

1980, est nécessairement décidée en vue de l’éloignement, « que cette adjonction soit expressément 

stipulée […] ou non. » Elle cite à cet égard l’article 5.1.f. de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, estime que la base légale de l’acte attaqué importe peu à ce 

stade, et ajoute qu’« A cet égard, le parcours récent [du requérant] démontre sans contestation possible 

que telle est bien l’intention de la partie adverse. […] un rapatriement était prévu le 18 mars 2010 vers le 

Maroc et la partie adverse a tenté par trois décisions – illégales prima facie – d’éloigner le requérant 

vers un Etat où il risque d’être soumis à la torture et au traitement inhumains et dégradants. » 
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2.3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en application 

de l’article 146 de la Constitution. Il souligne - dès lors que surgit une contestation relative à sa 

juridiction - que l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits 

civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux, et que l’article 145 de la Constitution dispose 

quant à lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des 

tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. La nature du droit sur lequel porte le litige est dès lors 

essentielle pour opérer la distinction entre d’une part, la compétence exclusive des cours et des 

tribunaux concernant les contestations relatives à des droits civils, et d’autre part, leur compétence de 

principe concernant les contestations relatives à des droits politiques, à laquelle le législateur peut 

déroger (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 86). Le législateur a fait 

application de la possibilité lui offerte par l’article 145 de la Constitution de confier à la juridiction 

administrative qu’est le Conseil de céans, le contentieux relatif aux lois sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (Loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et 

créant le Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre, sess. 2005-

2006, n° 51K2479/001, 91). L’article 39/1, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose ainsi 

que: « Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours 

introduits à l’encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. ». L’article 39/2, § 2, de la même loi, précise en 

outre que le Conseil, lorsqu’il statue en annulation, se prononce sur les recours pour violation des 

formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. Il en 

résulte que dans le cadre de cette disposition, la compétence du Conseil en tant que juge d’annulation, 

se limite à vérifier si aucune règle de droit objectif, sensu lato, n’a été méconnue par la décision prise 

dans le cadre de la loi. Il n’appartient par conséquent pas au Conseil de se prononcer sur l’opportunité 

d’un acte administratif. Si l’acte attaqué viole une norme dudit droit objectif, il peut être annulé et 

l’autorité administrative doit réexaminer la demande en prenant en considération la violation du droit 

objectif, telle qu’elle a été constatée par le Conseil. Il résulte de ce qui précède que le Conseil a, en 

principe, un pouvoir de juridiction pour, dans les limites précitées, statuer sur la légalité de la décision 

attaquée. 

 

Toutefois, cela ne signifie pas que le Conseil, dans le cadre de l’examen de son pouvoir de juridiction, 

est lié par l’objet tel que qualifié dans le recours (petitum). La circonstance que la partie requérante 

sollicite l’annulation d’une décision prise en vertu de la loi n’implique en effet pas de facto que le Conseil 

dispose de la compétence juridictionnelle pour ce faire (cfr. J. VELU, conclusion sous Cass. 10 avril 

1987, Arr. Cass. 1986-87, 1046). Le Conseil doit ainsi analyser la cause d’annulation invoquée dans le 

moyen (causa petendi), et ce afin de vérifier si l’objet réel et direct du recours n’excède pas son pouvoir 

de juridiction (Cass. 27 novembre 1952, Pas. 1953, I, 184; C.HUBERLANT, « Le Conseil d’Etat et la 

compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution », J.T., 

1960, 79; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Bruxelles, Bruylant, 1994, 249; C. BERX, Rechtsbescherming 

van de burger tegen de overheid, Anvers, Intersentia, 2000, 140 et 141). Le cas échéant, le Conseil doit 

se déclarer sans juridiction. Le Conseil est, ainsi, sans juridiction pour connaître des contestations qui 

portent sur des droits civils ou encore pour connaître des contestations qui portent sur des droits 

politiques que le législateur ne lui a pas expressément attribuées. De même, le Conseil ne peut pas 

connaître d’un recours ou d’un moyen dont l’objet réel et direct est de l’amener à se prononcer sur de 

telles contestations. 

 

Il en résulte que conformément aux règles de répartition des compétences entre les cours et tribunaux 

et les juridictions administratives, prévues aux articles 144 à 146 de la Constitution, le Conseil n’est pas 

compétent lorsqu’un recours contre une décision administrative est ouvert auprès des cours et 

tribunaux. 

 

2.3.2. En l’espèce, l’acte attaqué a été pris sur la base de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 et 

énonce dans son dispositif que l’intéressé « est mis provisoirement à la disposition du Gouvernement ». 

 

Le Conseil rappelle que l’article 71, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit que l’étranger qui 

fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application dudit article 54 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’article 72, alinéa 
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2, de la même loi stipule en outre que la Chambre du Conseil saisie « vérifie si les mesures privatives 

de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir de prononcer sur leur 

opportunité ». 

 

Un recours contre l’acte attaqué étant ouvert auprès de la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel 

compétent, le Conseil est dès lors sans juridiction pour en connaître. 

 

2.3.3. L’argumentation de la partie requérante, rappelée au point 2.2. supra, n’est pas de nature à 

énerver ce constat. 

 

En effet, s’il ressort des articles 39/1 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, que le législateur a entendu 

attribuer au Conseil de céans une compétence générale à l’égard des décisions individuelles prises sur 

la base des lois relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers, il n’en reste pas moins que cette compétence est expressément limitée en l’occurrence par 

l’article 71 de la même loi, en application des règles de répartition des compétences entre les cours et 

tribunaux et les juridictions administratives, susmentionnées. 

 

La circonstance que l’article 71 précité prévoit la faculté - et non, cela va sans dire, l’obligation - 

d’introduire un recours auprès de la Chambre du Conseil, ne peut être interprétée comme offrant un 

choix entre deux recours. Il en est de même de la différence d’effets entre une ordonnance de remise en 

liberté et un arrêt d’annulation, dès lors que dans les deux cas, la nature du contrôle juridictionnel est la 

même et porte sur la seule légalité de l’acte attaqué. 

 

S’agissant de l’argument selon lequel l’acte de notification de la décision attaquée mentionne 

expressément et exclusivement le recours auprès du Conseil de céans, il convient de souligner qu’une 

inexactitude en la matière est, en application de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l’administration, sanctionnée par une modalité différente de computation du délai 

d’introduction du recours (voir, notamment, CCE, arrêts n°5496 du 8 janvier 2008, n°5497 du 8 janvier 

2008, et n°15.369 du 29 août 2008), et ne saurait en tout état de cause avoir pour conséquence de 

modifier les règles de répartition de compétence en vigueur et d’étendre de facto la saisine du Conseil à 

des matières pour lesquelles il est sans juridiction. 

 

S’agissant enfin des intentions d’éloignement que la partie requérante prête à la partie défenderesse au 

travers de la décision attaquée, le Conseil ne peut qu’observer que ladite décision est prise en 

application de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980, qui permet de mettre un demandeur d’asile à la 

disposition du gouvernement pendant l’examen de la demande d’asile, et que son dispositif se limite à 

énoncer que l’intéressé « est mis provisoirement à la disposition du Gouvernement ». L’argument pris 

manque dès lors en fait. 

 

2.4. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que le recours est irrecevable, le 

Conseil étant sans juridiction pour en connaître. 
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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, le dix mai deux mille onze, par : 

 

M. P. VANDERCAM,  Président de chambre, 

Mme N. RENIERS,  Juge au contentieux des étrangers, 

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA,  Juge au contentieux des étrangers, 

Mme A. P. PALERMO,  Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO P. VANDERCAM 


