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 n° 248 248 du 27 janvier 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-C. WARLOP 

Avenue J. Swartenbrouck 14 

1090 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 octobre 2020, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur de protection internationale, 

prise le 09 septembre 2020. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande à être entendu du 4 décembre 2020. 

 

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 A. HAEGEMAN loco Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. PAUL , avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits  

 

1. Le 14 avril 2020, la partie requérante fait l’objet d’une décision du Commissaire général aux réfugiés 

et aux apatrides déclarant sa demande de protection internationale irrecevable, la partie requérante 

bénéficiant déjà d’une protection internationale dans un autre pays de l’Union européenne, en 

l’occurrence la Grèce. Le recours introduit par la partie requérante contre cette décision est rejeté par un 

arrêt du Conseil le 5 août 2020.    
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2. Le 9 septembre 2020, la partie défenderesse donne l’ordre de quitter le territoire à la partie 

requérante. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé 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 14/04/2020 et en date du 05/08/2020 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, 

rétablissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire dans 

les 30 (trente) jours. 

[…]» 

 

II. Premier moyen 

 

II.1. Thèse de la partie requérante   

 

3. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 7, 62 de la loi de 1980, des 

articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous tes éléments pertinents de la cause, de l'article 41 de la Charte des Droits 

Fondamentaux au terme duquel il y a une obligation pour l'administration de motiver ses décisions, 

article 33 de la Convention de Genève, article 3 de la CEDH [Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales]».  

 

4. Elle reproche, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de tous les 

éléments à la cause. Elle lui reproche, en particulier, de ne pas avoir tenu compte de son jeune âge, qui 

la place en situation de vulnérabilité en Grèce, ni de la pandémie de la Covid-19. Elle estime, en outre, 

que son droit à être entendu n’a pas été respecté. 

 

II.2. Appréciation 

 

5. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980 et de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, à 

défaut d’exposer en quoi ces articles auraient été violés par la décision attaquée. Il est également 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de 

l’Union européenne, cet article s’adressant au « institutions et organes de l’Union », ce que n’est pas la 

partie défenderesse.  

 

6. L’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs contient 

des définitions et ne peut pas avoir, en tant que telle, été violée par la décision attaquée. Quant à 

l’article 4 de cette même loi, il énonce les cas dans lesquels l'obligation de motiver ne s'impose pas. La 

partie requérante n’indique pas, et le Conseil aperçoit encore moins, en quoi il aurait pu être violé par la 

décision attaquée. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces deux 

articles. 

 

7. En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il n’est pas 

contesté que la partie requérante demeure dans le Royaume sans être porteuse des documents requis 

par l'article 2. Dans ce cas, l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la partie défenderesse 

« doit » 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. Ce motif suffit donc à fonder 

valablement la décision attaquée, sans qu’il soit requis de la partie défenderesse qu’elle donne d’autre 

explication.  
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8. La partie requérante reproche, par ailleurs, à la partie défenderesse de ne pas avoir de statué en 

prenant connaissance de tous tes éléments pertinents de la cause. Concrètement, elle lui fait grief de ne 

pas avoir tenu compte de sa « situation liée à son jeune âge mentionné dans le dossier asile et donc de 

sa situation de vulnérabilité et la non protection effective reçue en Grèce [et de la]  situation liée à la 

situation sanitaire actuelle liée au Covid 19 ». Or, le Conseil constate que ces questions ont été 

examinées dans le cadre de la demande de protection internationale de la partie requérante en 

Belgique et notamment dans l’arrêt du Conseil n°239 476, du 5 août 2020. La partie défenderesse 

n’avait donc aucune obligation de se prononcer à nouveau sur des questions tranchées dans un arrêt 

ayant autorité de la chose jugée. Elle devait, au contraire, se limiter, ainsi qu’elle l’a fait, à tenir compte 

de cet arrêt.  

 

9. De même, s’il faut comprendre que la partie requérante estime que son retour en Grèce l’exposerait à 

des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), cette question a fait l’objet 

d’un examen dans le cadre de sa demande de protection internationale et tant la décision du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que l’arrêt précité du Conseil exposent en détail 

pourquoi le requérant ne convainc pas qu’il encourt un risque réel et avéré de subir de tels traitements 

en Grèce. La partie défenderesse a bien tenu compte des éléments pertinents de la cause en 

constatant que la demande de protection internationale de la partie requérante a été rejetée.  

 

10. Il ressort, enfin, du dossier administratif que celui-ci comporte une fiche d’évaluation datée du 9 

septembre 2020, à travers laquelle l’administration a pris en compte et évalué l’intérêt supérieur de 

l’enfant, la vie familiale et l’état de santé de la partie requérante, comme le lui impose l’article 74/13 de 

la loi du 15 décembre 1980. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que cet article aurait été violé. Il ne peut donc 

pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la situation du requérant. 

 

11. Le moyen est pour partie irrecevable et non fondé pour le surplus. 

 

III. Second moyen 

 

III.1. Thèse de la partie requérante  

 

12. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 et de l’article 3 de la 

CEDH. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas contenir d’élément de vie privée et familiale. Elle 

expose, par ailleurs, présenter un profil vulnérable, avoir gardé un profond traumatisme d’une détention 

subie dans sa jeunesse. Elle indique en avoir fait état devant les instances d'asile. Par ailleurs, elle fait 

grief à la partie défenderesse de ne pas se poser « la question de la possibilité d'éloigner le requérant 

du territoire eu égard à la reprise de la pandémie COVID-19 ». 

 

III.2. Appréciation 

 

13. La partie requérante n’expose pas en quoi la décision attaquée violerait l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH). Le simple 

fait de lui reprocher de ne pas avoir motivé sa décision au regard de cet article ne permet, en effet, pas 

de comprendre en quoi, concrètement, il serait violé. Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris 

de la violation de cet article.     

 

14. Ainsi que cela a été vu dans le cadre de l’examen du premier moyen, l’existence d’un risque de 

violation de l’article 3 de la CEDH a déjà été examinée dans le cadre de la demande de protection 

internationale de la partie requérante. A défaut d’élément nouveau, l’arrêt du Conseil n°239 476, précité, 

ayant conclu à l’absence d’un tel risque, il n’appartenait pas à la partie défenderesse de se prononcer à 

nouveau sur cette question. 

 

15. Dans la mesure où il est recevable, le moyen est non fondé 

 

IV. Débats succincts 

 

16. 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. 
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17. 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 vingt-sept janvier deux mille vingt et un par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

P. MATTA S. BODART 

 


