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 n°99 099 du 18 mars 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X alias 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 PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 août 2012 par X alias X, qui déclare être de nationalité congolaise 

(R.D.C.), tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, pris le 

20 juillet 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 août 2012 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande à être entendu du 23 janvier 2013. 

 

Vu l’ordonnance du 6 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante, qui comparaît en personne, et Me M. DE SOUSA 

loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la violation des 

principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d’un saine gestion administrative qui veut 

que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, d’une part et de l’autre du 

principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause, de l’erreur d’appréciation, et de l’insuffisance dans les causes.  

 

2. D’une part, le Conseil relève que la partie requérante ne conteste pas la motivation de la décision 

attaquée aux termes de laquelle elle a fait l’objet d’une « décision de refus du statut de réfugié et de 
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refus de la protection subsidiaire […] rendue par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 

11/05/2012 » et qu’elle « demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 

2 » de la loi du 15 décembre 1980, en l’occurrence « un passeport valable avec visa valable ».  

 

D’autre part, force est de relever que lors d’une première demande d’asile, la partie requérante a 

déclaré être de nationalité gambienne, a déposé des documents quant à ce, et que lors de sa seconde 

demande d’asile, les documents déposés pour étayer une éventuelle nationalité congolaise n’ont pas 

été jugés probants. Le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’estimer que la partie requérante 

possèderait une autre nationalité que la nationalité gambienne. 

 

En outre, le Conseil relève, suite à l’examen du dossier administratif, qu’aucune demande d’autorisation 

de séjour, à quelque titre que ce soit, n’a été introduite. Force est également de constater, qu’en termes 

de requête, la partie requérante se limite à une pétition de principe, ne joignant pas copie de cette 

demande et n’indiquant nullement ni quand, ni auprès de quelle autorité communale ladite demande 

aurait été introduite. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas avoir introduit une telle demande. 

 

3. Entendue à sa demande expresse à l’audience du 8 mars 2013, la partie requérante se limite à  

réitérer des arguments déjà contenus dans la requête, ainsi le fait qu’elle se serait signalée en tant que 

ressortissant congolais auprès des autorités belges, mais ne développe aucune argumentation de 

nature à  contredire l’appréciation susmentionnée, déjà exprimée dans l’ordonnance, en manière telle 

que la motivation de celle-ci n’est pas valablement remise en cause.  

 

4. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli et il convient de conclure au rejet de la requête. 

 

5. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens à la charge de la partie requérante. 

  

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille treize par : 

 

 

 

Mme M. GERGEAY,                                                     Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO,                             Greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


