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 n° 239 258 du 30 juillet 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 novembre 2019, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation « d'un ordre de quitter le territoire dans les trente jours, portant la 

date du 23.10.2019 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 16 juin 2016. 

 

1.2. Le 30 juin 2016, il a introduit une demande de protection internationale qui a donné lieu à une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 25 août 2017, laquelle décision a été 

annulée par l’arrêt n° 199 204 rendu le 5 février 2018 par ce Conseil.  

Le 27 août 2018, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une nouvelle décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant.  Celui-ci 

a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a rejeté par l’arrêt n° 225 370 du 29 

août 2019. 

 

1.3. Le 23 octobre 2019, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été 

pris à l’encontre du requérant. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 27/08/2018 et en date du 29/08/2019 le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté le recours contre cette décision en application de l'article 

39/2, § 1er, 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 ». 

 

1.4. Par un courrier daté du 30 janvier 2019, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, complétée le 9 février 2019, laquelle a 

été déclarée irrecevable par une décision prise par la partie défenderesse le 10 décembre 2019 et 

assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Un recours a été introduit contre ces décisions auprès du 

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 239 257 du 30 juillet 2020. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation « Des 

articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; des articles 7, 47 et 52 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des obligations 

de motivation découlant de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du droit fondamental à une 

procédure administrative équitable et les droits de la défense, notamment consacrés par les principes 

généraux de droit administratif de bonne administration, en ce compris le principe audi alteram partem, 

le droit d'être entendu (principe de droit belge et de droit européen), et le devoir de minutie et de 

prudence ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir rappelé la portée des dispositions et principes visés au 

moyen, le requérant expose ce qui suit : « La partie adverse méconnait les normes précitées, en 

particulier [son] droit d'être entendu pris seul et en combinaison avec les obligations de motivation et de 

minutie ainsi que son droit fondamental à la vie privée, car [il] n'a pas été mis en mesure de faire valoir 

effectivement et utilement son point de vue avant la prise de décision, alors même que cette décision lui 

cause un préjudice puisqu'elle le somme de quitter le territoire dans les 30 jours. 

Il n'a pas été invité à faire valoir ses arguments, n'a pas été informé de la décision que la partie adverse 

se proposait de prendre, n'a pas été assisté d'un conseil dans le cadre du processus décisionnel et, 

même lorsqu'il a usé des voix légales pour faire valoir ses arguments, au travers d'une demande de 

séjour 9bis, ces éléments n'ont pas été pris en compte (cfr infra troisième branche). 

 

[S’il] avait été dûment entendu préalablement à la prise de la décision querellée, il aurait au moins fait 

valoir plusieurs éléments qui auraient eu un impact sur la motivation de la décision : 

Le fait qu'il est suivi sur le plan psychologique depuis plusieurs années en Belgique ; 

Le fait qu'il a rebâti sa vie en Belgique depuis plus de quatre ans, qu'il veut rester en Belgique, et que 

tout ce travail serait mis en péril en cas de retour, même temporaire, au Cameroun ; 

Le fait qu'il a suivi des formations, qu'il est actuellement étudiant et poursuit dans le cadre de ses études 

une formation qualifiante et rémunérée pour un métier en pénurie en Belgique ; 

Le fait qu'il a développé énormément de relations socio-professionnelles depuis son arrivée sur le sol 

belge ; 

Le fait qu'il a fait valoir tous les éléments précités dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour 

9bis (…) ; qu'au moment de l'adoption de la décision querellée, un recours à l'encontre de la décision 

«irrecevabilité 9bis» était en cours de rédaction (l'intéressé se voit octroyer un délai de 30 jours pour 

introduire un recours après notification de ladite décision) ; que ce recours a été introduit le 08.11.2019 

et est actuellement pendant au Conseil du Contentieux des Étrangers (…) ; 
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Ces éléments sont de nature à influer sur la décision que la partie défenderesse se proposait de 

prendre puisqu'il s'agit d'éléments qu'elle doit prendre en compte lorsqu'elle statue. Si ces éléments 

avaient été pris en compte, la décision aurait été différente. 

Partant, la décision querellée doit être annulée ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant fait valoir ce qui suit : « La partie adverse méconnait 

les articles 13 de la CEDH et 47 de la Charte, pris seuls et en combinaison avec le principe de minutie 

et de motivation, en ce qu'elle adopte un ordre de quitter le territoire de 30 jours alors qu'une procédure 

9bis est en cours au même moment et qu'un recours est pendant dans ce cadre au CCE ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant soutient ce qui suit : « L'ordre de quitter le territoire 

n'est pas motivé formellement quant à la prise en compte de la vie privée et familiale, de la poursuite 

des relations développées par [lui] sur le territoire ainsi que de son suivi psychologique, ce qui constitue 

une violation de l'article 74/13 LE, pris seul et conjointement aux obligations de minutie et de motivation; 

c'est d'autant plus illégal que la partie défenderesse avait été informée de ces éléments par [lui] dans sa 

récente demande d'autorisation de séjour « 9bis », antérieure à la décision entreprise ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil relève que la décision attaquée est prise 

en exécution de l’article 52/3, § 1er, de la loi, qui dispose que : « Le ministre ou son délégué donne à 

l'étranger en séjour illégal dans le Royaume et qui a introduit une demande de protection internationale, 

l'ordre de quitter le territoire, justifié sur la base d'un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, 

après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé la demande de protection 

internationale, l'a déclarée irrecevable ou a clôturé l'examen de la demande, et que le délai de recours 

visé à l'article 39/57 a expiré, ou si un tel recours a été introduit dans le délai prévu, après que le 

Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en application de l'article 39/2, § 1er, 1°.[…] ». 

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

d’asile qui s’est vu notifier une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus 

d’octroi du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte querellé est motivé, d’une part, par le fait que le Conseil 

de céans a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer le statut de protection subsidiaire au 

requérant, confirmant en cela le constat opéré par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, et, d’autre part, que le requérant se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la 

loi, motifs qui ressortent clairement du dossier administratif et qui ne sont nullement contestés en termes 

de requête.  Dès lors, en dehors de toute critique précise à cet égard, l’acte attaqué est pris sur la base 

de constats qui rentrent dans les prévisions légales et réglementaires prescrites et qui sont conformes 

au dossier administratif.  

 

S’agissant du grief adressé par le requérant à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé 

« formellement [la décision querellée] quant à la prise en compte de la vie privée et familiale, de la 

poursuite des relations développées par [lui] sur le territoire ainsi que de son suivi psychologique, ce qui 

constitue une violation de l'article 74/13 LE », le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que 

celui-ci comporte une note de synthèse « 8274087 » qui démontre que l'intérêt supérieur de l'enfant, la 

vie familiale du requérant et son état de santé ont été examinés conformément à l’article 74/13 de la loi 

qui dispose que « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte 

de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers 

concerné », cette disposition n’imposant au demeurant pas à la partie défenderesse une motivation 

spécifique sur ces points. 

 

Quant à la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil observe tout d’abord que la demande de 

protection internationale du requérant a fait l’objet d’un examen par les instances d’asile, au cours 

duquel il a pu faire valoir tous les éléments le concernant.  

Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant n’a plus intérêt à soutenir qu’il aurait souhaité se 

prévaloir d’un suivi psychologique en Belgique, d’y avoir rebâti sa vie depuis plus de quatre ans, de 

suivis de formations et d’une formation qualifiante et rémunérée pour un métier en pénurie en Belgique 

et de bénéficier de relations socio-professionnelles depuis son arrivée sur le sol belge dès lors qu’il a 

présenté tous ces éléments avant la prise de l’acte querellé, à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9bis de la loi, lesquels ont été examinés et 
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écartés par la partie défenderesse au terme d’une décision d’irrecevabilité prise en date du 10 

décembre 2019 et également assortie d’une mesure d’éloignement.  Le Conseil souligne de surcroît que 

le recours introduit par le requérant à l’encontre de cette décision du 10 décembre 2019 a été rejeté par 

le Conseil de céans au terme d’un arrêt n° 239 257 du 30 juillet 2020 de sorte qu’il n’a plus intérêt non 

plus à se prévaloir d’un recours pendant devant le Conseil.   

 

3.2. Partant, le moyen unique n’est pas 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 annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juillet deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


