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 n° 257 073 du 22 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI 

Rue Jules Cerexhe 82 

4800 VERVIERS 

 

  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 30 septembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

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

le 28 août 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 7 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, 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 25 février 2016.  

 

1.2. Il a introduit une demande de protection internationale en date du 20 juillet 2016. Cette demande a 

été clôturée négativement par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) 

n°237 634 du 30 juin 2020 confirmant la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire prise le 5 novembre 2019 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides (ci-après : le CGRA). 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 2 décembre 2019, il a introduit, accompagné de sa femme et de ses deux enfants, une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 6 juillet 2020, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande irrecevable. 

 

1.4. Le 28 août 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur de 

protection internationale – (annexe 13quinquies) à l’encontre du requérant. Cette décision, notifiée le 2 

septembre 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 05/11/2019 et en date du 30/06/2020 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) 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 ».  

 

1.5. Le recours introduit à l’encontre de la décision d’irrecevabilité, visée au point 1.3. du présent arrêt a 

été rejeté le 8 février 2021, aux termes d’un arrêt n°248 779 du Conseil, suite au retrait de l’acte.  

 

1.6. Le 9 mars 2021, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour du 2 décembre 2019 susmentionnée.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 13 de la Convention 

européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

des articles 7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, 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) « qui impose à la 

partie défenderesse de procéder à un examen particulier et complet du cas d’espèce », ainsi que de 

« l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

Après un rappel à l’article 75, §2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, et aux articles 2 et 7 de la loi du 15 décembre 1980, elle 

estime que la décision attaquée ne tient nullement compte des éléments évoqués dans sa demande de 

régularisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, datée du 2 décembre 

2019. Elle fait valoir qu’un recours sera introduit à l’encontre de la décision d’irrecevabilité et soutient 

que la partie défenderesse « se devait de statuer en prenant en considération tous les éléments de la 

cause, en ce compris ceux repris dans la demande de régularisation de séjour sur base de l'article 

9bis ». En outre, elle souligne que la partie défenderesse ne s’est pas encore prononcée sur le fond du 

dossier et réitère son affirmation selon laquelle l’acte attaqué ne prend pas en considération les 

éléments invoqués en termes de demande. A cet égard, elle se réfère aux demandes de protection 

internationales clôturées, et précise être engagé, depuis le 28 novembre 2018, dans le cadre d’un 

contrat ouvrier à temps partiel et avoir fait plusieurs démarches pour s’intégrer dans la société et 

subvenir aux besoins de sa famille. De plus, elle affirme être le père de deux enfants, que la famille est 

présente en Belgique depuis 2015 et que les enfants sont scolarisés en Belgique depuis leur arrivée. 

Quant à ce, elle soutient que « l'interruption de leur scolarité dans leur vie familiale ne pourrait être 

justifiée que par une des causes précises d'ingérence prévues par l'article 8, alinéa 2 de la [CEDH] », et 

se réfère à un arrêt de Conseil d’Etat relatif à l’interruption des liens tissés en Belgique. Elle considère 

donc que la décision querellée n’est pas régulièrement motivée et méconnaît les dispositions et 

principes visés au moyen.  
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La partie requérante se réfère ensuite à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, et relève que l’ordre 

de quitter le territoire, étant une décision administrative, doit être motivé de façon suffisante et adéquate. 

Elle observe qu’aucune référence n’est apportée concernant sa demande de régularisation sur la base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle rappelle ensuite, successivement, plusieurs 

considération théoriques et jurisprudentielles relatives à l’obligation de motivation formelle, et fait valoir 

que « la motivation d'un ordre de quitter le territoire pris sur base de l'article 7 doit prendre en compte 

les éléments du dossier, en particulier ceux qui contiennent une possible violation des droits 

fondamentaux ». Dès lors, elle considère que, si la partie défenderesse s’est informée des éléments 

susmentionnés, indiquant la possibilité d’une atteinte à un droit fondamental, elle s’est abstenue de 

motiver l’ordre de quitter le territoire sur ce point. Elle déclare que « la motivation de l'acte attaqué 

atteste d'une méconnaissance de l'ensemble des éléments de la cause et de l'obligation de se livrer à 

un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant l'existence d'un risque réel de 

traitements prohibés par l'article 3 de la [CEDH] » et se réfère à un arrêt du Conseil de céans. Elle 

conclut en affirmant que la partie défenderesse n’a pas du tout tenu compte de la procédure de 

régularisation de séjour en cours, alors même qu’il s’agit d’un élément essentiel du dossier, et que par 

conséquent elle a violé les dispositions et principes visés au moyen.  

 

3. Discussion. 

 

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

décembre 1980, prévoit, en son premier alinéa, 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° ». 

 

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 :  

[…]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé;  

[…] ». 

 

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 que la partie 

requérante « 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 ». Cette motivation, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 2°, 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, de l’absence de 

document 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. 
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3.2. S’agissant des griefs fait à la partie défenderesse de ne pas tenir compte des éléments évoqués 

dans sa demande de régularisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le 

Conseil constate qu’en l’espèce la partie requérante n’invoque aucun élément nouveau dont la partie 

défenderesse n’avait déjà connaissance préalablement à la prise de l’acte attaqué.  

 

De plus, le Conseil relève que la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3. du présent arrêt, 

a été déclarée irrecevable, le 9 mars 2021, notifiée le 23 mars 2021. Dès lors, le Conseil estime que la 

partie requérante n’a pas intérêt à cette articulation du moyen.  

 

3.3. Quant à l’invocation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil relève que la partie requérante reste en 

défaut d’établir in concreto le risque de traitement inhumain et dégradant qu’elle encourrait en cas de 

retour dans son pays. Ce défaut est d’autant plus remarquable que les instances d’asile ont rejeté sa 

demande de protection internationale, décision qui lui a été confirmée par le Conseil de céans, refusant 

ainsi de lui reconnaître la qualité de réfugié, et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. Par 

conséquent, à défaut de toute autre indication d’un risque de mauvais traitement en cas de retour au 

Congo, la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH est sans fondement.  

 

3.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

 

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-deux juin deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

 

 Mme J. PAULUS, greffier assumé. 

 

 

La Greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

J. PAULUS E. MAERTENS 
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