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 n° 205 508 du 19 juin 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : 1. X 

2. X  

agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X,  

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juin 2017 par X et X, agissant en nom propre et en qualité 

de représentants légaux de leur enfant mineur X, qui se déclarent être de nationalité 

russe, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision d’ordre de quitter le 

territoire, décision prise […] en date du 17 mai 2017 et notifiée par courrier recommandé 

sans accusé de réception du même jour ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DESGUIN loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La première requérante, accompagné de son enfant mineur, le troisième requérant, 

sont arrivés en Belgique le 5 juin 2008 et ont introduit une demande d'asile le même jour. 

Le 18 décembre 2008, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à leur 

égard une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.2. Le deuxième requérant est arrivé en Belgique le 23 août 2007 et a introduit une 

demande d’asile. Le 22 novembre 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides a pris à son égard une décision de refus du statut de réfugié et de refus du 

statut de protection subsidiaire.  

 

1.3. Par des arrêts n° 38.074 et 38.083 rendus le 3 février 2010, le Conseil de céans a 

rejeté les recours introduits contre les décisions précitées des 18 décembre 2008 et 22 

novembre 2007, les décisions contestées ayant été retirées par la partie défenderesse en 

date du 26 janvier 2010. 

 

1.4. Le 9 juin 2010, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard 

des requérants de nouvelles décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut 

de protection subsidiaire. Le recours introduit contre ces décisions auprès du Conseil de 

céans a été rejeté par un arrêt n° 62.064 du 24 mai 2011, clôturant définitivement les 

demandes d’asile des requérants.  

 

1.5. Le 23 juin 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable le 10 

septembre 2010.  

 

1.6. Le 16 janvier 2011, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a également été déclarée irrecevable en date du 

14 février 2011. 

 

1.7. Le 23 novembre 2012, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la Loi. Le 23 mars 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre 

des requérants deux décisions déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

précitée. Le recours introduit contre ces décisions auprès du Conseil de céans a été 

rejeté par un arrêt n° 205 507 du 19 juin 2018. 

 

1.8. En date du 17 mai 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre des premier et 

troisième requérants un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies). 

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 09.06.2010 et une décision de refus du statut de réfugié 

et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers en date du 24.05.2011. 
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(1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 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(e) n'est pas en possession d'un passeport 

valable avec visa valable. 

 

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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Les requérants prennent un premier moyen de « la violation de l'article 74/13 et 74/14 

§3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et 

l'éloignement des Étrangers ainsi que de des articles 2 et 3 de la Convention européenne 

des droits de l'Homme pris seuls et en combinaison avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l'article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers ». 

 

Ils exposent que, en invoquant l’article 74/13 de la loi, que « la décision querellée 

comporte une motivation stéréotypée ; [qu’] il n'est aucunement tenu compte de la 

situation personnelle de la requérante et de son enfant mineur également visé par la 

décision querellé, notamment d'un point de vue de l'état de santé de cet enfant, qui 

connaît des problèmes cardiaques de longue date, lesquels connaissent en outre des 

développements récents […] ; [que] force est de constater qu'en l'espèce, un examen 

permettant d'aboutir au constat de la proportionnalité des mesures entreprises avec 

l'entrave au droit consacré par [les] article[s] 2 et 3 de la C.E.D.H n'a pas été réalisé, 

malgré que la partie adverse devait être parfaitement informée de ces problèmes de santé 

ou auraient dû l'être en interrogeant le cas échéant la requérante ». 

 

2.2. Les requérants prennent un second moyen de « la violation de l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de I'Homme pris seul et en combinaison avec les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et avec l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

Ils exposent que « l'identité du père de l'enfant mineur concerné par la présente décision, 

à savoir le second requérant ainsi que les enfants majeurs du couple (M. E. né le 

17.05.1997) ne sont pas mentionnés dans la décision querellée alors même que pour le 

second requérant, l'enfant mineur concerné est aussi l'un de ses enfants et que cette 

situation familiale est bien connue de la partie adverse ; et que pour [M. E.], il est le frère 

dudit mineur ; [que] le second requérant et [M. E.] ont fait l'objet d'un ordre de quitter le 

territoire distinct ; [qu’] outre que la pratique de ne mentionner les enfants que sur l'ordre 

de quitter le territoire de la composante féminine d'un couple apparaît clairement comme 

étant sexiste, chaque ordre de quitter le territoire étant indépendant vis-à-vis d'un autre, 

dans cette situation, il y a une violation de l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme puisque rien ne garantit que la cellule familiale sera sauvegardée (que 

les ordres de quitter le territoire, s'ils sont exécutés, le seront concomitamment) ; [qu’] il y 
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a lieu de rappeler que les personnes mentionnées ci-avant cohabitent […] ; [que] force est 

en effet de constater que la motivation de l'acte querellé est parfaitement stéréotypée ». 

 

3. Examen des moyens d’annulation 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle 

des actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon 

claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à 

l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.1.2. Le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué est notamment pris en 

exécution de l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lequel dispose, en son alinéa 1er, 

ce qui suit,  : « Si le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides refuse de 

reconnaître le statut de réfugié et de protection subsidiaire à l'étranger ou ne prend pas 

en considération la demande d'asile, le ministre ou son délégué donne à l'intéressé un 

ordre de quitter le territoire, conformément à l'article 52/3, § 1er, de la loi ». 

 

L’article 52/3, § 1er, de la Loi, tel qu’applicable au moment de la prise de l’acte attaqué, 

dispose en son alinéa 1er, que « 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 ». 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi sur lequel se fonde 

notamment l’acte attaqué, dispose comme suit :  

 

« Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, 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°, un 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 ». 

 

3.1.3. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que le recours 

initié à l’encontre des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de 

protection subsidiaire, prise à l’égard des requérants par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides en date du 9 juin 2010, a été rejeté par un arrêt n° 62.064 du 24 

mai 2011 rendu par le Conseil de céans. Les requérants ne soutiennent pas avoir obtenu, 

depuis lors, un quelconque titre de séjour, le dossier administratif ne comportant aucune 

pièce en ce sens. 
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Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir délivré un ordre de 

quitter le territoire aux requérants, dès lors qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la 

Loi, le ministre ou son délégué ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation s’il constate 

que l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir 

dans le Royaume, se trouve dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 11 ou 12°, de l’article 7, 

alinéa 1er, de la Loi. 

 

A cet égard, le Conseil tient à rappeler que par la délivrance d’un tel ordre de quitter le 

territoire, l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit, et ne constitue nullement une décision 

statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat de 

l’une des situations visées supra par l’article 7, alinéa 1er, de la Loi suffit à lui seul à la 

motiver valablement en fait et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit tenue en 

principe de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce constat. 

 

3.1.4. En termes de requête, force est de constater que les requérants restent en défaut 

de contester valablement ce motif. Ils se bornent à soutenir que la partie défenderesse n’a 

pas tenu compte de la situation personnelle de la première requérante et de son enfant 

mineur, notamment de l’état de santé de ce dernier, lequel souffre des problèmes 

cardiaques de longue date qui connaissent des développements récents. Ils produisent à 

cet égard, à l’appui de leur requête, des documents médicaux, à savoir une mise au point 

cardiaque et un certificat médical daté du 1er juin 2017. 

 

A cet égard, le Conseil observe que les documents produits par les requérants ne figurent 

pas au dossier administratif et ils n’affirment pas les avoir portés à la connaissance de la 

partie défenderesse, de sorte qu’il convient de conclure qu’ils sont invoqués pour la 

première fois dans le cadre de la requête introductive d’instance. Or, la légalité d’un acte 

doit s’apprécier en fonction des informations dont disposait la partie défenderesse au 

moment où elle a statué, en telle sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu 

compte de ces éléments. Il en est d’autant plus ainsi que le Conseil constate, à la lecture 

du dossier administratif et à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, que l’état de santé du troisième requérant n’a jamais été invoqué ni dans 

les demandes d’autorisation de séjour introduites précédemment par les requérants en 

application de l’article 9ter de la Loi, dans lesquelles ils faisaient valoir uniquement les 

problèmes de santé du deuxième requérant, ni dans la demande d’autorisation de séjour 

introduite par les requérants sur la base de l’article 9bis de la Loi, dans laquelle ils ne 

faisaient valoir, s’agissant du troisième requérant, que de la question de sa scolarité. 

  

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas interrogé les 

requérants à cet égard, dès lors que l’administration n’est pas tenue d’engager avec 

l’étranger un débat sur la preuve de la situation dont il revendique le bénéfice. Elle n’est 

pas non plus tenue d’interpeller les requérants préalablement à sa décision. Certes, s’il 

incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette 

obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration 

dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible et raisonnable aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie. Dès lors, il appartenait aux requérants 

d’informer complètement et adéquatement la partie défenderesse des éléments 

susceptibles de fonder leur séjour en Belgique. 

 

Partant, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une violation de l’article 74/13 

de la Loi, ni des articles 2 et 3 de la CEDH. 
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S’agissant de la violation de l’article 74/14 de la Loi, force est de constater que les 

requérants ne développent pas en quoi et comment cette disposition a pu être violée par 

la décision entreprise. Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de l’article précité, le 

premier moyen est irrecevable. 

 

3.2. Sur le second moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil considère, à la suite de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que 

la cellule familiale ne risque pas d’être brisée dès lors que tous les membres de la famille 

sont invités à obtempérer aux ordres de quitter le territoire qui leur ont été délivrés, suite à 

la clôture définitive de leur procédure d’asile. 

 

Quant aux griefs selon lesquels l’enfant mineur serait repris uniquement sur l’ordre de 

quitter le territoire délivré à sa mère et que la partie défenderesse aurait pris des ordres 

de quitter le territoire distincts à l’encontre du deuxième requérant et du frère majeur de 

l’enfant mineur, le Conseil estime également, à la suite de la partie défenderesse dans sa 

note d’observations, que ces griefs n’ont aucune pertinence. En effet, il ressort du dossier 

administratif que tous les membres de la famille du requérant font l’objet des mesures 

d’éloignement auxquelles ils sont tous tenus d’obtempérer, l’enfant mineur devant suivre 

la situation administrative de ses parents. 

 

Partant, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.3. En conséquence, aucun des moyens n’est fondé. 

  

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 en annulation est rejetée. 

  

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

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE    
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