
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 250 014 du 25 février 2021 

dans l’affaire X /III  

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. MICHOLT 

Maria van Bourgondiëlaan 7 B 

8000 BRUGGE 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, tendant à 

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

pris le 13 mars 2018. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, M. KIWAKANA loco Me S. MICHOLT, avocat, qui comparaît pour la 

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

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La requérante, de nationalité palestinienne, s’est déclarée réfugié auprès des autorités belges le 30 

mars 2017. 

 

En date du 28 février 2018, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Un recours a été introduit contre cette 

décision auprès du Conseil. 
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Le 13 mars 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile à 

l’égard du requérant. 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 1/3/18 

 

(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.» 

 

Par un arrêt n° 223 346 du 28 février 2020, le Conseil a rejeté le recours introduit contre la décision du 

commissaire général aux réfugiés du 28 février 2018, les parties en cause l’ayant informé du retrait de 

ladite décision le 28 février 2020. 

 

 

2. Examen de l’incidence du retrait le 28 février 2020 de la décision du commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides du 28 février 2018 en la présente cause. 

 

 

Il appert de l’exposé des faits que la décision du 28 février 2018 du rejet du statut de réfugié et du statut 

de protection subsidiaire a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Interpellées à l’audience, les parties font valoir qu’elle demande l’annulation de la décision attaquée afin 

qu’elle soit retirée explicitement de l’ordre juridique. La partie défenderesse se réfère à la sagesse du 

conseil. 

 

En l’occurrence, par l’effet du retrait de la décision du 28 février 2020, la partie requérante> se trouve 

relativement à sa demande d’asile, dans l’attente d’une nouvelle décision statuant sur ses craintes au 

sens des articles 48/3 et 48/47 de la loi du 15 décembre 1980 et doit en conséquence être mise en 

possession d’une attestation d’immatriculation.  

 

Le Conseil estime que, compte tenu des précisions qui précèdent, il est indiqué, pour la clarté de 

l’ordonnancement juridique et donc pour la sécurité juridique, d’annuler l’ordre de quitter le territoire 

attaqué. 

 

3. Débats succincts.  

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.  

 

3.2. La décision attaquée étant annulée 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 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 13 mars 2018, est annulé. 

 

Article 2. 
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La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille vingt et un par : 

 

Mme E. MAERTENS,   présidente de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO ,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO  E. MAERTENS 

 

  

 


