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n° 253 852 du 3 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X 

2. X 

3. X 

 

   

 Ayant élu domicile : chez Me D. DRION, avocat, 

Rue Hullos, 103-105, 

4000 LIEGE,  

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 août 2020 par X X, et leur fille, X, tous de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire du 17 juillet 2020, notifiée le 27 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 27 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLDMANN loco Me D. DRION, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés sur le territoire belge le 1er juin 2018 et ont sollicité la protection 

internationale le 6 juin 2018. 

 

1.2. Le 6 novembre 2019, des décisions d’irrecevabilité ont été prises par le Commissariat général 

aux réfugiés et aux apatrides à l’encontre des requérants. Ces décisions ont été confirmées par l’arrêt 

n° 236.893 du 15 juin 2020. 

 

1.3. En date du 17 juillet 2020, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire – 

demandeurs de protection internationale à l’encontre des requérants, qui leur ont été notifiées le 27 

juillet 2020. 
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La première décision concerne le premier requérant et est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 52/3, §1 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 Monsieur/Madame, qui déclare se 

nommer : 

[…] 

 

 De quitter le territoire, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, 

sauf s’il (si elle) possède les documents requis pour s’y rendre. 

 

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 07.11.2019 et en date du 15.06.2020 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 par 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 de étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire dans les 

30 (trente) jours ». 

 

La seconde décision concerne les deuxième et troisième requérantes et est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 52/3, §1 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 Monsieur/Madame, qui déclare se 

nommer : 

[…]                   + [...] 

 

 De quitter le territoire, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, 

sauf s’il (si elle) possède les documents requis pour s’y rendre. 

 

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 07.11.2019 et en date du 15.06.2020 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 par 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 de 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.       Les requérants prennent un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l’erreur 

manifeste d’appréciation, des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le 
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territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 3 de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme ». 

 

2.2.      En une première branche, ils font, tout d’abord, état de considérations générales sur l’obligation 

de motivation formelle. Or, ils relèvent que les actes attaqués sont brièvement motivés en arguant qu’ils 

ne disposent pas d’un passeport valable avec un visa valable.   

 

Ils estiment que leur parcours exige que la partie défenderesse fasse davantage preuve d’un examen 

soigneux, concret, complet, attentif, loyal et sérieux de leur situation. En effet, le premier requérant 

rappelle qu’ils ont quitté la Syrie en février 2016 pour des raisons humanitaires évidentes. Ils ont par la 

suite, transité par la Turquie et la Grèce et ont été relocalisés en Roumanie en novembre 2016.   

 

Ils soulignent avoir obtenu la protection internationale en Roumanie et avoir quitté ce pays en mai 2018 

en raison de mauvaises conditions d’accueil.   

 

En outre, ils ont introduit une demande de protection internationale en Belgique en date du 6 juin 2018, 

laquelle a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise par le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides en date du 6 novembre 2019. Le recours contre cette décision a été rejeté en date du 15 

juin 2020. 

 

Ils déclarent avoir introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 en date du 23 juillet 2020 alors qu’ils étaient dans l’ignorance de la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire le 17 juillet 2020. 

 

Dès lors, ils soulignent qu’une demande de régularisation est pendante actuellement, ce qui leur permet 

de demeurer en Belgique en attendant la prise d’une décision par la partie défenderesse de sorte que 

les actes attaqués ne sont pas pertinents.  Par  conséquent, ils estiment qu’il convient d’annuler les 

décisions du 17 juillet 2020. 

 

2.3.      En une deuxième branche, ils relèvent que les actes attaqués ont été pris sur la base de l’article 

7, aliéna 1er, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  Or, ils rappellent que cette disposition attribue 

à la partie défenderesse des pouvoirs de police mais que toutefois, elle est tenue de respecter les 

obligations de motivation formelle et de statuer en prenant en considération tous les éléments dont elle 

a connaissance  lors de l’adoption de la décision. A cet égard, ils font référence à l’arrêt n° 192.410 du 

22 septembre 2017. 

 

Par ailleurs, ils mentionnent l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et rappellent qu’une 

procédure est actuellement pendante en ce qui les concernent.  Or, il n’apparaît pas que les actes 

attaqués tiennent compte de cette situation.   

 

Ainsi, ils relèvent que leur fille est âgée de 16 ans, réside en Belgique depuis plus de deux années, a 

appris le français et a suivi un parcours scolaire exemplaire. Cette dernière s’est en effet inscrite à 

l’Athénée royal de […] afin de débuter un parcours scolaire en septembre 2018 alors qu’elle ne 

connaissait pas le français.   

 

Ils ajoutent que leur fille a également suivi des cours de rattrapage pour améliorer son français et les 

matières abordées dans le cycle d’étude secondaire. Ainsi, grâce à ses efforts, elle a obtenu son 

certificat d’études de base en juin 2019, ce qui constitue une performance remarquable.   

 

En outre, ils précisent que leur fille a pu s’inscrire en deuxième secondaire en septembre 2019 et s’est 

intégrée à son nouvel environnement (elle s’entend très bien avec ses camarades de classe et a réussi 

avec succès sa deuxième secondaire). Dès lors, elle entamera sa troisième secondaire en septembre 

2020. 

 

Ils mettent en avant le fait qu’elle n’avait plus été scolarisée depuis huit années et qu’en deux ans en 

Belgique, elle a appris une nouvelle langue, un nouvel alphabet et a acquis des liens sociaux suffisants 

pour suivre son cursus scolaire.   
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Dès lors, ils prétendent que l’intérêt supérieur de leur enfant impose que cette dernière puisse se 

maintenir en Belgique afin de poursuivre sa scolarité et son éducation, auxquels ils n’ont pas accès au 

pays d’origine. 

 

D’autre part, ils mettent en avant le fait que la deuxième requérante a un état de santé fragile et est 

actuellement suivie par un psychiatre pour un grave trouble de santé mentale.  Dès lors, ils prétendent 

qu’un suivi régulier par des professionnels de la santé est indispensable. Ils déclarent avoir produit des 

documents relatifs à leur situation médicale, lesquels se trouvent au dossier administratif. 

 

2.4.     En une troisième branche, ils rappellent les termes de l’article 3 de la Convention européenne 

précitée et déclarent qu’en cas de retour au pays d’origine, ils ne pourront pas mener une vie conforme 

à la dignité humaine et risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en raison du climat de 

guerre civile et de grande violence sur le territoire de la Syrie.   

 

Dès lors, un retour au pays d’origine serait contraire à l’article 3 de la Convention européenne précitée. 

 

3.          Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.1. S’agissant du moyen unique en ses deux premières branches, les actes attaqués sont pris en 

exécution des articles 7, alinéa 1er, 1° et  52/3, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette 

dernière disposition stipule 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°.[…] ». 

 

Il convient encore de souligner que, par ces ordres de quitter le territoire, l’autorité administrative ne fait 

que constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit, et ne 

constitue en aucune manière une décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour 

conséquence que le constat d’une des situations visées par les articles 52/3 et 7 de la loi précitée du 15 

décembre 1980 suffit à lui seul à les motiver valablement en fait et en droit, sans que l’autorité 

administrative ne soit tenue en principe de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures 

à ce constat. 

 

3.1.2. En l’occurrence, les actes attaqués sont motivés par le fait, d’une part, que le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision négative quant à la demande de protection 

internationale des requérants confirmées par le Conseil dans un arrêt du 15 juin 2020 et, d’autre part, 

que ceux-ci se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 

1980. Ces motifs ne sont pas valablement contestés par les requérants. Dès lors, les actes attaqués 

sont donc légalement et adéquatement motivées à cet égard et n’aperçoit pas dans quelle mesure la 

partie défenderesse aurait dû procéder à un examen plus sérieux et soigneux de leur situation. 

 

3.1.3. S’agissant plus spécifiquement du grief selon lequel la partie défenderesse aurait dû mieux 

motiver et examiner leur situation au vu des raisons humanitaires les ayant amenés à quitter la Syrie, 

cette situation a fait l’objet d’un examen par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en 

date du 6 novembre 2019, lequel a rejeté leur demande de protection internationale, ce qui a également 

été confirmé par le Conseil dans son arrêt n° 236.893 du 15 juin 2020. 

 

Par ailleurs, les requérants mentionnent l’existence d’une demande d’autorisation de séjour introduite 

sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, en date du 23 juillet 2020 et serait 

donc actuellement pendante de sorte que la prise d’ordres de quitter le territoire s’avère sans 

pertinence. 

 

A cet égard, il ressort de la lecture du dossier administratif, que les actes attaqués ont été pris en date 

du 17 juillet 2020. Ladite demande d’autorisation de séjour a été introduite auprès de l’administration 

communale en date du 27 juillet 2020 comme en atteste le cachet de l’administration apposé sur la 
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demande et transmise à la partie défenderesse en date du 31 juillet 2020.  Dès lors, il ne fait aucun 

doute que cette dernière demande a été introduite postérieurement à la prise des ordres de quitter le 

territoire, ce qui n’a pas été par ailleurs contesté par les requérants dans le cadre du présent recours.  

Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments 

avancés dans la demande précitée dans la mesure où elle n’en avait pas connaissance lors de la prise 

des ordres de quitter le territoire. Enfin, l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne confère pas aux requérants un droit ou une 

autorisation de séjour durant son examen. En date du 18 août 2020, la partie défenderesse a adressé 

un courriel au conseil des requérants leur indiquant qu’ils avaient la possibilité de solliciter la 

prolongation du délai indiqué dans les actes attaqués dans la mesure où ils avaient introduit une 

demande sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, possibilité dont ils ne 

semblent pas avoir fait usage.  Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse l’adoption des 

ordres de quitter le territoire à l’encontre des requérants. 

 

Il en est d’autant plus ainsi qu’aux termes de l’article 1/3, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, « L’introduction d’une demande de séjour ou d’une demande de protection internationale ou de 

protection temporaire par un étranger qui fait déjà l’objet d’une mesure d’éloignement ou de 

refoulement, ne modifie en rien l’existence de cette mesure ». 

 

3.1.4. Par ailleurs, s’agissant de la méconnaissance de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 

décembre 1980, un examen sur la base de cette disposition a bien été effectuée par la partie 

défenderesse ainsi que cela ressort d’un document intitulé « Note – évaluation article 74/13 » de la 

partie défenderesse du 17 juillet 2020 et dont il ressort une prise en compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de leur vie familiale et de leur état de santé de sorte qu’il ne peut être question d’une 

méconnaissance de la disposition précitée.  Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que les considérations 

contenues dans l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ressortent formellement de la 

motivation des actes attaqués. 

 

Enfin, les considérations émises par les requérants dans le cadre du présent recours portant sur l’intérêt 

supérieur de l’enfant et qui ont également été mentionnées dans la demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 n’ont été portées à la 

connaissance de la partie défenderesse que postérieurement à la prise des actes attaqués de sorte qu’il 

ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas les avoir pris en considération.  Il appartenait 

aux requérants de faire valoir les éléments qu’ils estimaient pertinents pour justifier le maintien de leur 

séjour dans la mesure où leur demande de protection internationale ayant été rejetée, il devait 

légitimement s’attendre à se voir délivrer des ordres de quitter le territoire. 

 

3.1.5. Dès lors, les deux premières branches ne sont pas fondées. 

 

3.2.1.   S’agissant de la troisième branche du moyen unique invoquant une violation de l’article 3 de la 

Convention européenne précitée, le Conseil relève, d’une part, que l’existence d’un risque de 

traitements inhumains et dégradants a déjà fait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure de 

protection internationale des requérants, laquelle s’est clôturée négativement très récemment, soit le 15 

juin 2020,sans relever de violation de l’article 3 de la Convention européenne précitée en ce qui 

concerne un retour vers la Roumanie où ils ont obtenu la protection internationale. 

 

D’autre part, contrairement à ce que déclarent les requérants, ces derniers ne seront pas rapatriés vers 

leur pays d’origine, la Syrie, mais vers la Roumanie, pays dans lequel ils ont obtenu le statut de réfugié 

ainsi que cela ressort des informations contenues au dossier administratif, notamment un accord de 

reprise par la Roumanie datant du 12 octobre 2020. Or, il n’apparaît pas que ces derniers aient invoqué 

l’existence d’un quelconque risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne précitée en 

cas de retour vers la Roumanie. 

 

3.2.2.  Dès lors, il ne peut nullement être question d’une violation de l’article 3 de la Convention 

européenne précitée.  La troisième branche n’est pas fondée. 
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4. 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. 

 

5. 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 trois mai deux mille vingt-et-un par : 

 

M. P. HARMEL,               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


