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 n° 247 987 du 22 janvier 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X  

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

1000 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 septembre 2017, par  X, qui déclare être de nationalité nigérienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 28 juillet 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 septembre 2017 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NÉVESSIGNSKY loco Me R.-M. SUKENNIK, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 10 mai 2015. 

 

2. Le 11 mai 2015, il introduit une demande de protection internationale en Belgique. Le 7 décembre 

2015, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend à l’encontre du requérant une 

décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire. Cette décision est confirmée le 24 

février 2016 par l’arrêt n° 162 689 du Conseil. 

 

3. Le 16 février 2016, il introduit une demande d’autorisation de séjour étudiant sur la base de l’article 

58 de la loi du 15 décembre 1980. Le 7 juin 2016, il obtient un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 

31 octobre 2016. Le 16 janvier 2017, la partie défenderesse lui délivre un ordre de quitter le territoire.  
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4. Le 6 mars 2017, le requérant introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5. Le 28 juillet 2017, la partie défenderesse prend une décision de refus de séjour. Cette décision est  

assortie d’un ordre de quitter le territoire. Cet ordre constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

«[…] 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 

o  En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d'un 

passeport revêtu d’un visa valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

o  4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : l’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 31.01.2017 et le 18.12.2015, dont 

le délai pour quitter le territoire a été prorogé jusqu’au 27.03.2016. Il n’a toutefois pas obtempéré à 

ces ordres et réside illégalement sur le territoire du Royaume. 

[…]» 

 

 

II. Objet du recours 

 

6. Le requérant demande au Conseil de suspendre et d’annuler la décision attaquée. 

 

III. Moyen 

 

III.1. Thèse du requérant   

 

7. Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

8. Il expose que « par effet déclaratif, l'intéressé demeure en Belgique comme réfugié politique et qu'il 

est indésirable dans son pays natal en raison de son orientation sexuelle ». Il fait valoir qu’il « ne 

comprend pas la décision prise à son égard au regard de ses craintes raisonnables en cas de retour 

dans son pays d'origine ». Il reproche également à la décision attaquée de ne pas être motivée au 

regard des circonstance qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  Il invoque à cet égard son intégration sociale en Belgique 

et la durée de sa présence sur le territoire ainsi que le fait qu’il « a essayé de régulariser son séjour en 

Introduisant une demande sur base de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980 auprès du bourgmestre de 

sa commune de résidence ». 

 

III.2. Appréciation 

 

9. Il ressort des faits de la cause que la demande de protection internationale du requérant  a été rejetée 

par un arrêt du Conseil auquel s’attache l’autorité de la chose jugée. Le moyen manque donc tant en fait 

qu’en droit en ce qu’il soutient que le requérant est un « réfugié politique » et que la partie défenderesse 

aurait dû motiver sa décision en tenant compte de cette qualité.  

 

 

 

 

 

10. En ce que le requérant invoque la circonstance qu’il a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il ressort également des faits de la 

cause que cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse et que l’ordre de quitter 

le territoire contesté est la conséquence et l’accessoire de cette décision. Rien n’obligeait la partie 
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défenderesse a rappeler dans l’ordre de quitter le territoire que la demande d’autorisation de 

autorisation de séjour du requérant est irrecevable.  

 

11. Quant aux motifs invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, ils ont été examinés par 

la partie défenderesse dans le cadre de l’examen de cette demande et elle n’était pas tenue d’y revenir 

dans le cadre de la décision d’ordre de quitter le territoire.  

 

12. Au demeurant, les motifs de l’acte attaqué ne sont pas contestés par le requérant et suffisent à le 

motiver valablement.  

 

13. Le premier moyen est non fondé. 

 

IV. Second moyen 

 

IV.1. Thèse du requérant  

 

14.  Le requérant prend un second moyen « de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».  

 

15. Il expose, en substance, que la décision attaquée « est susceptible d'engendrer pour lui un risque 

sérieux et avéré de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ». Il 

rappelle les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale et estime que la 

partie défenderesse «n' a tenu nullement compte des persécutions subies par lui ». Il ajoute 

«  qu'exécuter la mesure d'éloignement prise le 28 juillet 2017, à son encontre [le] conduirait […] à être 

privé de ses amis et connaissances, de ses attaches socioprofessionnelles, et ceci sans espoir de 

pouvoir regagner la Belgique au regard de la politique belge en matière de délivrance des visas via 

l'Ambassade de Belgique à Niamey, de la politique générale de filtration à l'entrée aux frontières de 

l'espace Schengen ». Il conclut « que la motivation contenue dans la décision litigieuse ne contient 

aucun développement de nature à démontrer que l'attaché de la partie adverse a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au regard de 

ses circonstances personnelles ». 

 

IV.2. Appréciation 

 

16. Ainsi que cela a déjà été rappelé dans le cadre de l’examen du premier moyen, la demande de 

protection internationale du requérant a été rejetée par un arrêt du Conseil auquel s’attache l’autorité de 

la chose jugée. Le requérant ne soutient pas avoir fait valoir devant la partie défenderesse d’autres 

risques de violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et 

des Libertés fondamentales (CEDH) que ceux qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de protection 

internationale. Or, il n’appartenait pas à la partie défenderesse de reprendre l’examen déjà réalisé dans 

le cadre de la demande de protection internationale. Le moyen manque en droit en ce qu’il soutient le 

contraire. 

 

17. Quant au risque de violation de l’article 8 de la CEDH, il a été examiné par la partie défenderesse 

dans le cadre de sa décision relative à la demande d’autorisation de séjour du requérant. Le moyen 

manque en fait en ce qu’il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à cet examen. Par 

ailleurs, rien n’imposait à la partie défenderesse de procéder à nouveau à cet examen avec de prendre 

l’ordre de quitter le territoire, celui-ci étant l’accessoire de la décision de refus de séjour. Le moyen 

manque en droit en ce qu’il semble soutenir le contraire.  

 

18. Le deuxième moyen ne peut pas être accueilli.  

 

 

 

 

 

V. Débats succincts 
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19. 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. 

 

20. 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. 

 

VI. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier 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 

 

 

 


