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n°90 872 du 31 octobre 2012

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 février 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (formule A), pris à son encontre le

5 janvier 2012.

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’arrêt n° 72 888 du 9 janvier 2012.

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. DE TROYER, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 5 octobre 2009.

Le 6 octobre 2009, elle a introduit une demande d’asile et a reçu une décision de refus de

reconnaissance de statut de réfugié et de protection subsidiaire en date du 28 mai 2010. Elle a introduit

un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans qui a, en date du 12 octobre 2010,

rendu un arrêt de rejet de ce recours.

La partie requérante a introduit une seconde demande d’asile en date du 7 février 2011. Le

Commissaire général a pris, sur cette demande, une décision de refus de reconnaissance du statut de
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réfugié et de protection subsidiaire en date du 7 avril 2011. Un recours a été introduit contre cette

décision devant le Conseil de céans qui a, en date du 29 septembre 2011, rendu un arrêt de rejet de la

demande d’asile (arrêt 67 555 dans l’affaire 71 579). Un recours en cassation administrative a été

introduit devant le Conseil d’Etat qui a déclaré le recours admissible par une ordonnance du 10

novembre 2011.

Un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été pris en date du 24 octobre

2011 à l’encontre de la partie requérante. Il lui a été notifié le 27 octobre 2011. Aucun recours n’a été

introduit contre cet ordre de quitter le territoire devant le Conseil de céans.

Le 5 janvier 2012, la partie requérante a été arrêtée lors d’un contrôle et s’est vu notifier le même jour un

ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à

cette fin.

Le 6 janvier 2012, elle a introduit une demande de suspension en extrême urgence de l’exécution de cet

ordre de quitter le territoire. La demande de suspension a été rejetée par un arrêt du Conseil de céans

rendu le 9 janvier 2012 (arrêt n° 72 888 dans l’affaire 86 661).

1.2. Ce même ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de

privation de liberté à cette fin constitue l’acte attaqué. Il est motivé comme suit :

[… ] »

2. Exposé du moyen d’annulation.
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation combinée des articles 13 et 3 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que de l’article

39/70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers ».

2.2. La partie requérante fait valoir en substance qu’elle a introduit, à l’encontre de l’arrêt du Conseil

de céans du 29 septembre 2011, un recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat, lequel

a déclaré ledit recours admissible. Elle estime qu’il y a eu un vice dans la décision rendue par le

Commissaire général, en ce que celui-ci est resté en défaut d’entendre et d’interroger correctement la

partie requérante. Elle expose qu’en cas de cassation de l’arrêt litigieux, son dossier sera renvoyé au

Conseil de céans et qu’elle aura à nouveau la possibilité d’être reconnue réfugiée. Elle en conclut que la

décision querellée viole les dispositions invoquées en termes de moyen, dans la mesure où le Conseil

d’Etat n’a pas encore statué sur le fondement du recours susmentionné.

Elle invoque également une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH). Elle indique qu’elle a été maltraitée

dans son pays d’origine, que sa mère est décédée suite aux mauvais traitements qui lui ont été infligés

et que l’acte attaqué « aura pour conséquence de mettre un terme prématuré à sa demande d’asile ».

De surcroît, elle expose que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire attaqué risque de l’empêcher de

défendre le bien-fondé de sa demande d’asile si elle est renvoyée dans son pays d’origine.

Elle fait également valoir le fait que la décision attaquée viole l’article 13 de la CEDH.

En dernier lieu, elle expose que l’ordre de quitter le territoire attaqué ne peut être considéré comme une

confirmation de l’ordre de quitter le territoire du 24 octobre 2011, à l’encontre duquel aucun recours n’a

été introduit et ajoute qu’ « il y a eu un réexamen de la situation du requérant puisque le Conseil d’Etat a

rendu, dans le cadre de sa demande d’asile, une ordonnance d’admissibilité, offrant ainsi la possibilité

que l’arrêt litigieux du CCE soit cassé ».

3. Discussion.

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire ultérieur est purement confirmatif d’un ordre de

quitter le territoire initial, dès lors que le dossier ne révèle aucun réexamen de la situation de la partie

requérante à l’occasion de la prise de l’ordre de quitter le territoire ultérieur (voir, notamment, C.E., arrêt

n° 169.448 du 27 mars 2007 et C.C.E., arrêts n° 2494 du 12 octobre 2007 et n° 12.507 du 12 juin 2008).

Le critère permettant quant à lui de distinguer la décision nouvelle, prise après réexamen, d’un acte

purement confirmatif, est que l’administration ait réellement remis sa première décision en question,

remise en question qui peut être tenue pour établie quand de nouveaux éléments ont été présentés et

qu’il ressort du dossier administratif que ceux-ci ont été pris au sérieux (voir à ce sujet : Michel Leroy,

Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 4ème édition, pp. 277-278).

Le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué, est fondé sur la même base légale que

l’ordre de quitter le territoire du 24 octobre 2011, pris sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du

15 décembre 1980.

Le dossier administratif ne révèle aucun réexamen de la situation de la partie requérante entre l’ordre de

quitter le territoire initial, et l’acte ici attaqué.

La circonstance que le Conseil d’Etat a rendu le 10 novembre 2011 une ordonnance déclarant

admissible le recours introduit contre l’arrêt du 29 septembre 2011 du Conseil du Contentieux des

Etrangers rejetant la seconde demande d’asile de la partie requérante (arrêt 67 555 dans l’affaire 71

579) ne peut en l’espèce constituer un tel réexamen de la situation de la partie requérante. Il ne s’agit en

effet en aucune manière d’un réexamen du dossier par la partie défenderesse. Il convient également de

relever que cette ordonnance d’admissibilité est relative à la seconde demande d’asile de la partie

requérante et non à l’ordre de quitter le territoire du 24 octobre 2011, à l’encontre duquel la partie

requérante n’a diligenté aucun recours.

Le Conseil estime par conséquent que l’ordre de quitter le territoire délivré le 5 janvier 2012, confirme un

précédent ordre de quitter le territoire pris le 24 octobre 2011(ainsi que le souligne d’ailleurs l’acte
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attaqué en termes de motivation), de sorte qu’il ne constitue pas un acte susceptible d’un recours en

annulation.

La requête est donc irrecevable.

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-et-un octobre deux mille douze par :

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

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO G. PINTIAUX


