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 n° 227 824 du 23 octobre 2019 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître TSHIBUABUA-MBUYI 

Avenue Louise 441 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 23 mars 2017. 

 

Vu la requête introduite le 19 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 22 mars 2017. 

 

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 les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 15 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me KANYONGA-MULUMBA loco Me TSHIBUABUA-MBUYI, avocat, 

qui comparaît pour les parties requérantes, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des affaires. 

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime nécessaire de procéder à la 

jonction des causes enrôlées sous les numéros 203 464 et 203 472, dès lors que les recours y afférents 

sont relatifs à des actes administratifs visant des époux et motivés de façon similaire.  

 

 

2. Faits pertinents de la cause. 
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Le 7 mars 2015, les requérants ont introduit une demande de protection internationale qui a donné lieu 

à des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prises par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 17 mars 2017, ainsi qu’à des ordres de quitter le 

territoire – demandeur d’asile pris par la partie défenderesse les 22 et 23 mars 2017, lesquels 

constituent les actes attaqués et motivés comme suit : 

 

- Pour le premier requérant : 

 
« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Une décision de refus du 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 

17.03.2017. 

 

(1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 6° de la loi du 15      

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des      

étrangers : l'intéressé ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la      

durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers      

un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir      

légalement ces moyens, en effet, l'intéressé a déclaré dans son interview de ne pas avoir      

de moyens de subsistance et ne peut pas travailler. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à 

l'intéressé(e) de quitter le territoire dans les 30 (trente) jours ». 

 

- Pour la deuxième requérante : 

 
« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Une décision de refus du 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 

22.03.2017. 

 

(1) 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 de preuve que ce délai n'est pas dépassé, en effet,       

l'intéressé(e) est entré(e) dans le pays le 06.12.2015 et se trouve encore sur le territoire,       

donc plus longtemps que la validité de son visa. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1 el', de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à 

l'intéressé(e) de quitter le territoire dans les 30 (trente) jours ». 

 

Le Conseil a, dans son arrêt n° 214 586 du 21 décembre 2018, confirmé les décisions prises par le 

Commissariat général aux Réfugiés et aux apatrides le 17 mars 2017. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique tiré de la violation « du respect des droits de la 

défense et du droit à être entendu, (…) du principe de bonne administration, (…) [et du] principe de 

proportionnalité ». Elle invoque également la violation de l’article 13 de la CEDH. 

 

Dans une première branche du moyen, elles expliquent avoir fait l’objet de deux décisions de refus du 

statut de réfugié ainsi que du statut de protection subsidiaire, prises par le Commissariat général et aux 

apatrides, en date du 17 mars 2017 ; qu’un recours a été introduit par les requérants contre lesdites 

décisions en date du 14 avril 2017 ; et que par conséquent l’exécution des décisions querellées auraient 

pour effet de priver les requérants de leur droit à un recours effectif contre les décisions du 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Elles citent à cet effet un extrait de l’arrêt 

n°146.666 pris par le Conseil d’Etat le 25 mars 2005. Elles rappellent également que l’article 13 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme consacre le principe de l’effectivité d’un recours devant 

une instance nationale. 

Dans une seconde branche du moyen, les parties requérantes invoquent la violation du droit à être 

entendu. A cet égard, elles citent des extraits de l’arrêt C-116/13 rendu par la Cour de justice de l’Union 
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européenne le 5 novembre 2014, et de l’arrêt n° 230.257 rendu le 19 février 2015. Elles estiment que le 

principe du droit à être entendu est applicable en l’espèce dans la mesure où les décisions entreprises 

leur causent griefs, car la partie défenderesse n’a pas donné aux requérants l’occasion de faire valoir 

leur point de vue de manière utile et effective. Elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné avec soin et impartialité l’ensemble des éléments pertinents du dossier. 

 

Dans une troisième branche du moyen, les parties requérantes invoquent la violation du principe de 

proportionnalité. A cet égard, elles estiment que demander aux requérants de quitter le territoire, alors 

qu’ils ont introduit une demande d’asile, « n’est aucunement faire montre de proportionnalité, dans le 

chef de la partie adverse. » Elles invoquent notamment, pour appuyer leurs arguments, l’arrêt n° 58.969 

rendu le 1er avril 1996 par le Conseil d’Etat, et l’arrêt n° 30.876 rendu le 27 septembre 1988 par le 

Conseil d’Etat. Elles considèrent que la partie adverse n’a pas pris en compte tous les éléments de la 

cause avant de prendre les décisions attaquées. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur l’ensemble du moyen, le Conseil observe que les décisions attaquées sont prises en exécution 

de l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, qui fixe les modalités d’exécution de l’article 52/3, 

§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel : 

 
« Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en 

considération la demande d’asile ou 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 doit délivrer sans délai 

un ordre de quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 

1°à 12°. Cette décision est notifiée à l’intéressé conformément à l’article 51/2.  

Lorsque le Conseil du Contentieux des étrangers rejette le recours de l’étranger contre 

une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en 

application de l’article 39/2, §1er, 1°, et que l’étranger séjourne de manière irrégulière 

dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai de prolonger l’ordre de 

quitter le territoire prévu à l’alinéa 1er. Cette décision est notifiée sans délai à l’intéressé 

conformément à l’article 51/2.  

Le délai de cette prolongation est de dix jours, et peut être prolongé deux fois à 

condition que l’étranger collabore suffisamment au trajet de retour visé à l’article 6/1, 

§3, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines 

autres catégories d’étrangers. Les dispositions dans cet alinéa ne portent pas atteinte 

aux autres possibilités de prolongation de l’ordre, telles que prévues dans la loi ». 

 

Cette disposition permet par conséquent la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à un demandeur 

d’asile qui fait l’objet d’une décision de refus d’octroi du statut de réfugié ou du statut de protection 

subsidiaire. Aux termes de l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Ministre ou son délégué 

dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation pour délivrer au demandeur d’asile débouté un ordre 

de quitter le territoire. L’effet suspensif du recours devant le Conseil ne vise dès lors que l’exécution 

d’une mesure d’éloignement et non la prise d’une telle mesure. 

 

4.2. Le Conseil rappelle en outre que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent 

pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.3. En l’occurrence, le Conseil observe que, le 22 mars 2017, les requérants se sont vus délivrer un 

« ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile », conforme à l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980, lequel est motivé comme suit :  

 
« 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 
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étrangers : l'intéressé demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à 

l'article 6 ou ne peut apporter de preuve que ce délai n'est pas dépassé, en effet, 

l'intéressé(e) est entré(e) dans le pays le 06.12.2015 et se trouve encore sur le 

territoire, donc plus longtemps que la validité de son visa », 

 

motivation qui n’est pas utilement contestée par les parties requérantes. En effet, celles-ci se bornent à 

soutenir « que l’exécution de la décision attaquée n’aura pour effet que de priver [les requérants] du 

droit à un recours effectif contre la décision de refus de statut de réfugié et refus de statut de protection 

subsidiaire (…) en effet, il lui est difficile, si pas possible d’exercer ce droit, pourtant légitime, ou d’en 

bénéficier si elle se trouve dans son pays d’origine ». S’agissant de la situation administrative des 

requérants, le Conseil observe que, dans leurs requêtes, les parties requérantes ont rédigé un exposé 

des faits complet et détaillé, duquel il ressort qu’elles sont au fait de ladite situation. 

 

A cet égard, le Conseil ne peut que constater que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la 

CJUE) a jugé, dans son arrêt C-181/16 du 19 juin 2018, qu’  

 
« [i]l s’ensuit que, à l’égard d’une décision de retour et d’une éventuelle décision 

d’éloignement, la protection inhérente au droit à un recours effectif ainsi qu’au principe 

de non-refoulement doit être assurée en reconnaissant au demandeur de protection 

internationale un droit à un recours effectif suspensif de plein droit, au moins devant 

une instance juridictionnelle. Sous réserve du strict respect de cette exigence, la seule 

circonstance que le séjour de l’intéressé soit qualifié d’irrégulier, au sens de la directive 

2008/115, dès le rejet de la demande de protection internationale en premier ressort 

par l’autorité responsable et qu’une décision de retour puisse, partant, être adoptée dès 

ce rejet ou cumulée avec celui-ci dans un même acte administratif ne contrevient ni au 

principe de non-refoulement ni au droit à un recours effectif » et qu’ « [e]u égard à 

l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que, à moins que lui ait été 

accordé un droit ou un titre de séjour tel que visé à l’article 6, paragraphe 4, de la 

directive 2008/115, le ressortissant d’un pays tiers se trouve en séjour irrégulier, au 

sens de la directive 2008/115, dès le rejet de sa demande de protection internationale 

en premier ressort par l’autorité responsable, et ce indépendamment de l’existence 

d’une autorisation de rester dans l’attente de l’issue du recours contre ce rejet. Dès ledit 

rejet ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif, une décision de 

retour peut donc, en principe, être adoptée à l’encontre d’un tel ressortissant » (CJUE, 

19 juin 2018, Sadikou Gnandi, C-181/16, § 58 et 59). 

 

Or, il ressort du dossier administratif que les demandes de protection internationale introduites par les 

requérants le 7 décembre 2015 ont fait l’objet de deux décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et 

aux apatrides le 17 mars 2017, refusant de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer le 

statut de protection subsidiaire. De même, les requérants ont introduit un recours devant le Conseil à 

l’encontre de ces décisions, lequel a, dans son arrêt n° 214 586 du 21 décembre 2018, refusé de leur 

reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder le statut de protection subsidiaire. Il en résulte que 

l’argumentation des parties requérantes est inopérante. Les décisions attaquées doivent donc être 

considérées comme suffisamment et valablement motivées à cet égard. 

 

4.4. S’agissant de la violation alléguée du principe du droit à être entendu, le Conseil rappelle que ledit 

droit à être entendu  

 
« impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré 

d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite 

mesure; que ce principe rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité 

de statuer en pleine et entière connaissance de cause et, d'autre part, permettre à 

l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que 

ladite autorité s'apprête à prendre à son égard » (C.E., 10 novembre 2009, n° 197.693, 

C.E., 24 mars 2011, n° 212.226, C.E., 5 mars 2012, n°218.302 et C.E., 5 mars 2012, n° 

218.303 du 5 mars 2012).  

 

A ce sujet, encore faut-il que la partie requérante démontre soit l’existence d’éléments dont la partie 

défenderesse avait connaissance avant de prendre l’acte attaqué, soit un tant soit peu la réalité des 

éléments qu’elle aurait pu faire valoir. 

 

 

En termes de recours, les parties requérantes soutiennent que si elles avaient été entendues avant la 

prise des décisions attaquée, les requérants auraient pu faire valoir les éléments suivants : « des 

éléments relatifs à sa situation personnelle, dont la prise en compte aurait pu amener à ce que la 
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procédure administrative en cause aboutisse à un résultat différent », soit « que la partie adverse n’a 

pas examiné avec soin et impartialité l’ensemble des éléments pertinents du dossier ; Qu’aucun élément 

du dossier administratif ne permet de dispenser la partie adverse de son obligation d’entendre le 

requérant avant de prendre la décision querellée ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que les demandes de protection internationale des requérants ont fait 

l’objet d’un examen par les instances d’asile et par le Conseil, au cours duquel ils ont pu faire valoir les 

éléments les concernant. S’agissant du fait qui leur soit « demander de quitter le territoire alors qu’ [ils 

ont introduit] une demande d’asile, que celle-ci n’est nullement clôturée, n’est aucunement faire montre 

de proportionnalité, dans le chef de la partie adverse », et la violation alléguée du principe de 

proportionnalité, le Conseil renvoie aux développements précédents du présent arrêt. Le Conseil 

n’aperçoit aucun élément « relatif à sa situation personnelle » qui aurait pu permettre à l’administration 

de prendre des décisions différentes de celles entreprises.  

  

Dès lors, les parties requérantes restent en défaut de démontrer en quoi « la procédure administrative 

en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » si les requérants avaient été entendus avant la prise 

des ordres de quitter le territoire attaqués. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a 

pas, en l’espèce, méconnu le droit d’être entendu des requérants. 

 

4.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les parties requérantes ne démontrent pas la 

violation par la partie défenderesse des dispositions qu’elles visent dans leur moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

Les requêtes en annulation sont rejetées. 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J.-C. WERENNE 

 


