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 n° 251 495 du 23 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

En cause : X  

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LE MAIRE 

Rue de l’Amazone, 37 

1060 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 

 
 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 août 2020, 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 17 juillet 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. LE MAIRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 9 août 2019.  

 

1.2. Il a introduit une demande de protection internationale en date du 22 août 2019. Cette procédure 

s’est clôturée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n°236 321 du 

2 juin 2020 confirmant la décision d’irrecevabilité d’une demande de protection internationale prise le 13 

novembre 2019 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après : le CGRA).  
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1.3. Le 17 juillet 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

– (annexe 13quinquies) à l’encontre du requérant. Cette décision, notifiée le 22 juillet 2020, constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 13/11/2019 et en date du 02/06/2020 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) est en 

possession d'un passeport valable sans 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 du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), des 

articles 7, alinéa 1er, 52/3, §1er, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), des « principes généraux de bonne 

administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause », ainsi que de « l’erreur manifeste 

d’appréciation ».  

 

2.1.1. Dans une première branche, elle estime que la décision entreprise viole le prescrit de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 en l’absence d’examen minutieux. Elle se réfère, en outre, à l’arrêt 

« Gnandi » de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2018 et affirme qu’elle « pourrait 

avoir à faire valoir des éléments intervenus postérieurement à la prise de la décision attaquée, liés 

notamment à ses conditions d’accueil ou aux éléments ayant une incidence significative sur 

l’appréciation par le Conseil de la situation de l’intéressé au regard de l’article 74/13 (art. 5 de la 

directive transposée), et ce jusqu’à la clôture, par le Conseil, de sa demande de protection 

internationale ». En l’espèce, elle fait valoir que son profil est extrêmement vulnérable et qu’elle fait 

l’objet d’un suivi psychiatrique en Belgique. Par ailleurs, elle met en avant la situation sanitaire mondiale 

causée par la pandémie du coronavirus, qui constitue une circonstance exceptionnelle l’empêchant de 

retourner dans son pays d’origine ou de résidence, et affirme qu’elle craint de se retrouver « dans une 

situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus 

élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte 

à sa santé physique ou mentale dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine ainsi 

que le contexte sanitaire actuelle [sic] dû à la pandémie de COVID 19 ». En ce sens, elle se réfère à un 

rapport d’ « ASYLOS », de décembre 2019, faisant état de la situation des réfugiés en Grèce. Elle 

affirme que les informations mentionnées dans ce rapport corroborent ses propos et son vécu, de sorte 

qu’un retour est tout à fait inenvisageable.  

 

2.1.2. Dans une seconde branche, la partie requérante expose tout d’abord des considérations 

théoriques et jurisprudentielles relatives à l’article 3 de la CEDH et affirme que la décision entreprise 

viole l’article susmentionné dès lors qu’elle aura pour conséquence de la renvoyer en Grèce « où il 

risque de subir des traitement inhumains et dégradants suite aux défaillances de l’Etat grec dans la 

prise en charge des réfugiés reconnus ». Elle considère que c’est en vain que la partie défenderesse 

tentera de se justifier en invoquant une compétence liée aux termes des articles 7 et 52/3 de la loi du 15 

décembre 1980, et se réfère en ce sens à deux arrêts du Conseil de céans.  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle tout d’abords que l’article 52/3, §1, de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit, en son premier alinéa, que « Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en 
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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° ».  

 

L’article 7, alinéa 1er, de la même loi prévoit quant à lui que « […] le ministre ou son délégué peut, ou, 

dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué 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 : 

  1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la 

loi du 15 décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur le constat qu’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 13/11/2019 et en date du 02/06/2020 le Conseil du Contentieux des 

Etrangers a rejeté le recours contre cette décision en application de l’article 39/2, §1er, 1° » et que la 

partie requérante « demeure dans le Royaume dans être porteur des documents requis à l’article 2, en 

effet, l’intéressé(e) est en possession d’un passeport valable sans visa valable ». Cette motivation, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, se vérifie à l’examen du dossier 

administratif et n’est nullement contestée par la partie requérante.  

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

entreprise est valablement fondée et motivée par ce seul constat non contesté du défaut de possession 

des documents requis par l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980 et où, d’autre part, ce motif suffit à lui 

seul à justifier cette décision, force est de conclure que l’acte attaqué doit être considéré comme 

suffisamment et valablement motivé.  

 

3.2. S’agissant des développement de la première branche du moyen unique dans lesquels la partie 

requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 en ne procédant pas à un examen minutieux de sa situation, le Conseil rappelle que 

cette disposition prévoit que « lors de la prise d’une décisions d’éloignement, le ministre ou son délégué 

tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et l’état de santé du ressortissant d’un 

pays tiers concerné ». 

 

En l’espèce, l’analyse des pièces versées au dossier administratif révèle que, dans une note intitulée 

« évaluation article 74/13 » et datée du 17 juillet 2020, la partie défenderesse a indiqué que « Intérêt 

supérieur de l’enfant : pendant l’interview du 24/09/2019 à l’Office des Etrangers, l’intéressé a déclaré 

ne pas avoir d’enfant mineur en Belgique ni dans les Etats membres.  

Vie familiale : pendant l’interview du 24/09/2019 à l’Office des Etrangers, l’intéressé a déclaré être 

célibataire et ne pas avoir de famille en Belgique ni dans l’UE. Aucun élément du dossier ne concerne le 

noyau familial restreint.  

Etat de santé : pendant l’interview du 24/09/2019 à l’Office des Etrangers, l’intéressé n’a pas fait de 

déclaration au sujet de sa santé. Le dossier ne contient pas de procédure 9 ter. Aucun élément médical 

dans le dossier n’a démontré l’incapacité de l’intéressé à voyager ».  

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980.  
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3.3. Sur le reste de la première branche du moyen unique, le Conseil relève que le recours introduit à 

l’encontre de la décision du CGRA du 13 novembre 2019 a été rejeté aux termes d’un arrêt n°236 321 

du Conseil de céans le 2 juin 2020 et que la partie défenderesse a pris l’acte attaqué, soit un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13quinquies) en date du 17 juillet 2020. Force est donc de constater que la 

décision de retour prise à l’encontre de la partie requérante  a été prise a postériori du refus du statut de 

réfugié et du statut de la protection subsidiaire par l’arrêt du Conseil n°236 321 du 2 juin 2020 et qu’il n’ 

a donc pas lieu d’appliquer en l’espèce les enseignements dégagés par l’arrêt Gnandi de la Cour de 

Justice relatifs à la garantie que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient 

suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours.  

 

Pour le surplus, quant à son profit « extrêmement vulnérable » et au « suivi psychiatrique en Belgique », 

le Conseil constate que la partie défenderesse ne fournit aucun élément de preuve à cet égard. Par 

ailleurs, la partie requérante ne fait valoir aucun élément individuel concret pour étayer le risque qu’elle 

allègue au regard de la crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus. De même, elle n’établit 

pas de manière sérieuse que le risque de contamination est plus élevé dans son pays d’origine ou de 

résidence, alors que l’épidémie de COVID 19 a été qualifiée de pandémie par l’OMS.  

 

3.4. Sur la seconde branche du moyen unique, ainsi que sur le rapport d’ « ASYLOS » de décembre 

2019, s’agissant de la violation de l’article 3 de la CEDH, force est de constater que la partie requérante 

n’a nullement intérêt à son argumentation dans la mesure où, comme cela a déjà été souligné au point 

1.2. du présent arrêt, le recours introduit contre la décision d’irrecevabilité du CGRA a été rejeté par 

l’arrêt du Conseil n°236 321 du 2 juin 2020, de sorte que la partie requérante n’est plus demandeuse 

d’asile en cours de procédure et que les risques invoqués au titre de cette disposition ont été examinés 

par ledit arrêt.  

 

3.5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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-trois mars deux mille vingt et un, par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

Mme J. PAULUS, greffier assumé.  
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Le Greffier,  La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

J. PAULUS E. MAERTENS 

 

 

 

 


