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 n°233 186 du 27 février 2020  

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 08 juillet 2013, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 18 juin 2013. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Madame C. LAMBOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 4 avril 2007, le requérant a introduit une demande d’asile qui a été rejetée le 19 avril 2007 par la 

partie défenderesse. La décision de refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire a été 

confirmé par le Conseil dans son arrêt n°4440. 

 

1.3. Le 16 novembre 2007, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile – a été pris à l’encontre 

du requérant. 
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1.4. Le 15 mai 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi, et le 6 juillet 2011, une décision de rejet de la demande a été prise par la partie 

défenderesse. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil dans son 

arrêt n°69 499 du 28 octobre 2011. 

 

1.5. Le 7 juillet 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, et le 9 octobre 2008, une décision d’irrecevabilité de la demande a été prise. 

 

1.6. Le 16 février 2011, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile qui a été rejetée par la 

partie défenderesse le 14 juin 2011. La décision de refus du statut de réfugié et de la protection 

subsidiaire a été confirmé par le Conseil dans son arrêt n°71 005 du 29 novembre 2011. 

 

1.7. Le 28 décembre 2011, le requérant a introduit une troisième demande d’asile, qui a été clôturée le 

20 juillet 2012 par une renonciation. Un ordre de quitter le territoire accessoire à cette décision a été pris 

et notifié au requérant en date du 18 juin 2013. 

Cet ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d’ éloignement est prise à l’égard 

du ressortissant d’un pays tiers sur base des motifs suivants : 

□ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2; 

□ 2° s’il 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; 

□ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale; 

□ 4° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des 

étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie 

à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique; 

□ 5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°; 

□ 6° s'il 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; 

□ 7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi; 

□ 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet; 

□ 9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux 

autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces 

Etats; 

□ 10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être 

remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants; 

□ 11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque, la mesure n'a pas 

été suspendue ou rapportée. 

□ 12° s’il fait l'objet d’une interdiction d’entrée. 

□ En vertu de l’article 27,§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d’un pays tiers 

qui a reçu l'ordre de quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le 

délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l’exception en principe de la 

frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières 

extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces 

Etats. 

□ En vertu de l’article 27, § 1er; alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée si le ressortissant 

d’un pays tiers, dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de 

validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à 

destination de cet Etat. 
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□ En vertu de l’article 27, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les dispositions de l’article 27, 

§1er, de la loi du 15 décembre 1980 sont appliquées à l’étranger qui a reçu une décision d’éloignement 

prise conformément à l'article 8bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée 

□ En vertu de l’article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d’un pays tiers 

peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision 

d’éloignement. 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’intéressé se trouve dans le cas prévu à l’article 7. alinéa 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 pas en 

possession d’un passeport valable avec visa valable. .............................................................................   

§ 1er. La décision d’éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d'un pays tiers qui, conformément à l’article 6. n’est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, bénéficie d’un délai de sept à trente jours. .............................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

□ En exécution de l’article 74/14, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le délai prévu à 

l’alinéa 1er, est prolongé de  ...............................  

□ En exécution de l’article 74/14, §2, de la loi du 15 décembre 1980, il est enjoint à l’intéressé de: 

O se présenter lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l’agent ou fonctionnaire de l’office des 

étrangers le demande ................................................................................................................... et /ou; 

O déposer une garantie financière couvrant les frais occasionnés par le séjour et l’éloignement 

auprès de la Caisse des dépôts et Consignations ...................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... et/ou ; 

O remettre une copie des documents d’identité: .......................................................................... et/ou ; 

MOTIF DE LA DECISION : 

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le(la) prénommé(e) s'expose, à être ramené(e) à la frontière et à être 

détenu(e) à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, 

conformément à l'article 27 de la même loi. 

Conformément à l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la présente décision est susceptible 

d’un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Ce recours doit être 

introduit par requête dans les trente jours suivant la notification de la présente décision. 

Une demande en suspension peut être introduite conformément à l’article 39/82 de la loi du 15 

décembre 1980. Sauf en cas d’extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation 

doivent être introduites par un seul et même acte. 

Sans préjudice d’autres modalités légales et réglementaires, le recours visé ci-avant et la demande 

visée ci- avant sont introduits par requête, qui doit remplir les conditions mentionnées à l’article 39/78 de 

la loi du 15 décembre 1980 et à l’article 32 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des 

Etrangers. Ils sont introduits auprès du Conseil par pli recommandé à la poste, sous réserve des 

dérogations prévues à l’article 3, § 1, alinéas 2 et 4, du RP CCE, au Premier président du Conseil du 

Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. 

Sous réserve de l’application de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, l’introduction d’un recours 

en annulation et d’une demande en suspension n’ont pas pour effet de suspendre l’exécution de la 

présente mesure. 

L’intéressé peut faire appel au bureau d’aide juridique conformément aux articles 508/1 et suivants du 

Code judiciaire et en cas de besoin à une assistance linguistique qui peut être octroyée en vertu de 

l’article 508/10 du Code judiciaire. Les coordonnées des bureaux d’aide juridique sont jointes en 

annexe. 
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Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision y compris des informations 

concernant les voies de recours disponibles dans une langue que le ressortissant d’un pays tiers 

comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, peut être obtenue sur sa demande 

auprès du Ministre ou de son délégué. 

Le présent document ne constitue en aucune façon un titre d’identité ou un titre de nationalité.» 

1.8. Le 25 avril 2012, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la Loi, et le 13 août 2012, une décision d’irrecevabilité de la demande a été prise par 

la partie défenderesse. 

 

1.9. Le 27 septembre 2013, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, et le 3 février 2014, une décision de rejet de la demande a été prise 

par la partie défenderesse. Le recours est actuellement pendant. 

 

1.10. Le 28 avril 2016, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, et le 18 mai 2016, une décision d’irrecevabilité de la demande a été prise 

par la partie défenderesse, assortie d’une décision d’ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à 

l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n°233 185 du 27 février 2020.  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation des art. [sic] 1er et suivants de la 

Convention de Genève, de l’art. [sic] 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du 

principe général de droit garantissant le droit au recours effectif, ainsi que de l’art. [sic] 13 de cette 

même Convention ». 

 

Elle soutient que « […] le requérant n’a jamais reçu de décision concernant sa dernière demande 

d’asile, et n’a même jamais été reconvoqué postérieurement à l’invitation qui lui avait été adressée en 

février 2012 », et estime donc que « Cette demande parait donc toujours à l’examen actuellement ». 

Elle soutient ensuite que « La notification d’un ordre de quitter le territoire, alors que la demande d’asile 

n’a pas fait l’objet d’un examen, parait violer la Convention de Genève. En effet, la volonté d’un Etat 

d’éloigner de son territoire une personne qui a demandé l’asile ne parait pas compatible avec les 

dispositions de cette Convention, aussi longtemps qu’il n’a pas été statue sur ladite demande. La 

notification d’un ordre de quitter le territoire contrevient également a l’art. [sic] 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme dans la mesure ou la volonté de l’Etat Belge d’éloigner le requérant 

du territoire lui causerait un dommage irrémédiable er [sic] particulièrement grave qui peut être 

considéré comme un traitement inhumain, dans la mesure où il rendrait tout simplement impossible 

l’examen de la de la demande d’asile toujours en cours ». 

Elle ajoute que « […] le droit au recours effectif impose à l’Etat Belge d’attendre qu’il ait été statue par 

les autorités compétentes sur la dernière demande d’asile avant de prétendre vouloir éloigner le 

requérant du territoire belge. En ce qui concerne le droit au recours comme principe général de droit, il 

convient de rappeler l’arrêt important de la Cour d’Arbitrage d’avril 1998 qui considérait qu’un étranger 

se trouvant sur le territoire belge dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat ne pouvait faire l’objet 

d’un éloignement et devait pouvoir recevoir l’assistance du CPAS, sans laquelle il ne pourrait demeurer 

sur le territoire belge et ce en raison de l’obligation d’un Etat d’assurer le droit au recours effectif devant 

la juridiction. L’art. [sic] 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui garantit le droit au 

recours effectif, parait également viole par la notification de l’ordre de quitter le territoire qui, s’il était 

exécuté, rendrait impossible la poursuite de l’examen de la demande d’asile ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen « […] de la violation du principe de bonne 

administration et du caractère manifestement disproportionné de la décision ». 

 

Elle estime que « Ne parait pas conforme au principe de bonne administration la notification d’un ordre 

de quitter le territoire a une personne qui a introduit une demande d’asile sur laquelle il n’a toujours pas 

été statue. L’éloignement du territoire qui serait la conséquence de l’ordre de quitter le territoire rendrait 

impossible la poursuite de l’examen de la demande d’asile et ruinerait donc toutes les chances du 

requérant de se voir reconnaitre le statut de refugie. L’administration ne peut ignorer que la dernière 

demande d’asile n’a toujours pas été clôturée au niveau de l’Office des Etrangers. Dans ces conditions, 

la notification d’un ordre de quitter le territoire ne parait pas conforme au principe de bonne 

administration. En outre, une telle décision parait totalement disproportionnée et d’une gravité 
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exceptionnelle puisqu’elle aurait pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre la défense de ses 

intérêts dans le cadre de cette demande d’asile ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que selon une jurisprudence administrative constante, 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.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la décision querellée 

violerait les « […] art. [sic] 1er et suivants de la Convention de Genève », par ailleurs non autrement 

identifiées, de sorte que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de ces dispositions. 

 

3.2. Sur l’ensemble du reste des moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 

1er, de la Loi, le ministre ou son délégué « peut donner à l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à 

séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12, l’ordre de quitter le territoire dans 

un délai déterminé : 

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[…] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la Loi, est une mesure de police par 

laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette disposition pour en 

tirer les conséquences de droit.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. 

 

3.3.1. En l’occurrence, le Conseil relève que la décision querellée est, notamment, motivée par le 

constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, que le requérant demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis, motif qui n’est nullement contesté par la partie requérante. 

 

Partant, la décision querellée est dès lors valablement motivée. 

 

3.3.2. Plus particulièrement, en ce que la partie requérante argue qu’une demande d’asile – de 

protection internationale- serait toujours pendante qu’en prenant la décision querellée la partie 

défenderesse a méconnu le droit au recours effectif ainsi que l’article 3 de la Convention Européenne 

des droits de l’Homme et le « principe de bonne administration et du caractère manifestement 

disproportionné de la décision », force est de constater qu’il appert de la lecture du dossier administratif, 

que si le requérant a introduit une demande d’asile en date du 28 décembre 2011, il y a cependant 

renoncé en ne répondant pas à une convocation qui lui a avait été adressée par la partie défenderesse 

en juin 2012 à l’adresse de son domicile élu. Il y a donc eu une renonciation implicite qui a été constatée 

par la partie défenderesse en date du 20 juillet 2014. Partant, la partie requérante n’a donc pas d’intérêt 

à cette argumentation du moyen. 

 

Il en va d’autant plus que par courrier daté du 24 septembre 2013, la partie défenderesse a informé la 

partie requérante que « La convocation adressée à votre client en juin 2012 a bien été envoyée par 

recommandé à son domicile élu. Le domicile élu de celui-ci depuis le 22/05/2012, par courrier de son 

avocate de l’époque (une des deux façons reconnues pour changer de domicile élu), était bien [XXX], 

c’est- à-dire au cabinet de son avocate. La convocation est donc bien parvenue à l'endroit désigné par 

votre client pour tout son courrier provenant de l’Office et du Commissariat Général. Elle a donc 

valablement été notifiée et a donc logiquement entrainé la renonciation implicite qui s’en est suivie le 

20/07/2012. Je tiens cependant à vous rappeler que rien n'empêche votre client de se représenter en 

nos bureaux entre 08 et 09h pour activer une nouvelle demande d’asile afin de présenter les nouveaux 

éléments qu'il aurait à mettre en exergue. […] ». 
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3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondés. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 vingt-sept février deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


