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 n° 264 718 du 30 novembre 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 En cause : X  

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO 

Rue du Baudet 2/2 

1000 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 avril 2021 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur de protection 

internationale pris le 24 mars 2021. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le 30 mars 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rejette la demande de 

protection internationale de la requérante. Le Conseil confirme cette décision par l'arrêt n° 86 782 du 4 

septembre 2012.    

 

2. Le 24 mars 2021, la partie défenderesse donne un ordre de quitter le territoire à la requérante. Il s'agit 

de l’acte attaqué qui est motivé par le fait qu’une « décision négative quant à la demande de protection 

internationale a été rendue par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 

30.03.2012 » et que la requérante demeure dans le Royaume sans être porteuse « d’un visa valable ». 

 

II. Objet du recours 

 

3. La requérante demande au Conseil de suspendre puis d’annuler l’acte attaqué. 
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III. Moyen 

 

III.1. Thèse de la requérante 

 

4. La 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 » et de l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, « de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement de celui 

d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et 

légalement admissibles » et 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 », de 

« l’insuffisance dans les causes et les motifs », de la « violation du principe de proportionnalité » et de la 

« violation de l’article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales ».  

 

5. La requérante fait tout d’abord valoir que la partie défenderesse a pris la « décision lui enjoignant de 

quitter le territoire » avant de prendre en considération la demande de régularisation, toujours pendante, 

qu’elle a introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

6. Elle soutient encore, après avoir rappelé le prescrit de l’article 13 de la CEDH, que la partie 

défenderesse « ne peut pas enjoindre le requérant à quitter le territoire alors qu’il a exercé son droit à 

un recours effectif » en introduisant une demande de régularisation 9ter.  

 

7. Enfin, elle invoque la violation du droit à être entendu et indique que la partie défenderesse « n’a pas 

pris le soin d’interroger le requérant sur sa situation personnelle et administrative afin d’envisager quelle 

serait la décision adéquate à prendre ». 

 

III.2. Appréciation 

 

8. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la CEDH, à défaut pour la 

requérante d’expliquer en quoi la décision attaquée violerait cette disposition. 

 

9. En ce qui concerne la demande basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, contrairement 

à ce qu’allègue la requérante, celle-ci n’est plus pendante, mais a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité en date du 11 janvier 2021. La circonstance que la décision n’aurait éventuellement pas 

été notifiée par la partie défenderesse n’affecte en rien la légalité de la décision, celle-ci se trouvant au 

dossier administratif et clôturant valablement la demande de séjour (9ter) de la requérante. Il ressort par 

ailleurs d’une note interne du 24 mars 2021, reprise au dossier administratif, que la partie défenderesse 

a bel et bien pris en considération cette demande, celle-ci y mentionnant que la requérante « a introduit 

trois demandes 9ter qui ont toutes les trois été clôturées de manière négative », la « dernière en date 

étant celle du 19.12.2020 qui a été déclarée irrecevable le 11.01.2021 » au motif que « le certificat 

médical type date de plus de trois mois précédant le dépôt de la demande ».  

 

10. S’agissant de la violation alléguée de l’article 13 de la CEDH, le Conseil rappelle que le droit que 

celui-ci prévoit consiste en l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale dans le cas où les 

droits et libertés reconnus par la CEDH auraient été violés. La requérante se méprend sur l’étendue de 

la disposition dès lors qu’elle estime avoir « exercé son droit à un recours effectif » en introduisant « une 

demande de régularisation sur pied de l’article 9ter ». En effet, une telle demande constitue simplement 

l’initiation d’une procédure administrative prévue par la loi du 15 décembre 1980 et ne saurait être 

considérée comme une voie de recours au sens de l’article 13 de la CEDH.  

 

11. Enfin, quant au droit d’être entendu, la décision attaquée fait suite à la clôture de la demande de 

protection internationale et intervient après la décision d’irrecevabilité de sa demande 9ter, de sorte que 

la requérante a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments qu’elle estimait pertinents. En tout état de 

cause, force est de constater que la requérante ne précise nullement les éléments qu’elle aurait voulu 

communiquer à la partie défenderesse et qui auraient été de nature à changer le constat dressé par 

celle-ci au sujet de sa situation personnelle.  

 

12. Le moyen n’est pas fondé. 
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IV. Débats succincts 

 

13. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

14. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 trente novembre deux mille vingt et un par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 

 


