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 n° 259 376 du 13 août 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,  

 

Vu la requête introduite le 10 juillet 2018, par X, qui se déclare de nationalité bangladaise, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision "Ordre de Quitter le Territoire" (annexe 13) prise à son égard 

par l'attachée de Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

Administrative le 5 juin 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 juillet 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 juillet 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BOHI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. 

RAUX loco Mes 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 a déclaré être arrivé en Belgique en date du 31 août 2010. 

 

1.2. Le 2 septembre 2010, il a introduit une première demande de protection internationale qui a fait 

l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 25 octobre 2011. Un recours a été introduit 

contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 74 927 du 10 février 

2012. 

 

1.3. En date du 8 mai 2012, il a introduit une seconde demande de protection internationale qui a fait 

l’objet d’une décision de refus de prise en considération prise par le Commissaire général aux réfugiés 
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et aux apatrides le 10 mai 2012 . Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de 

céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 92 222 du 27 novembre 2012. 

 

1.4. Par un courrier daté du 5 mars 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la 

partie défenderesse en date du 15 octobre 2013. 

 

1.5. En date du 22 janvier 2016, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

1.6. Le 27 septembre 2017, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 9 novembre 2017. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du 

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 255 568 du 4 juin 2021. Le même jour, la partie 

défenderesse a délivré un ordre de quitter le territoire au requérant (annexe 13). Un recours a été 

introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 255 569 du 4 

juin 2021. 

 

1.7. Par un courrier daté du 22 janvier 2018, il a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par 

la partie défenderesse en date du 5 juin 2018 au terme d’une décision assortie d’un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Cet ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

Monsieur déclare résider sur le territoire belge depuis le 31.08.2010 or il n’apporte ni copie d'un visa ni 

cachet d’entrée. En outre, aucune déclaration d'arrivée n’a été enregistrée. A noter que monsieur est 

détenteur de son passeport national ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Le requérant reproduit les motifs de l’acte attaqué puis argue ce qui suit : « Attendu que la décision 

attaquée est entachée de vices et qu'elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; […] 

Attendu que par effet déclaratif, [il] demeure dans le Royaume comme réfugié politique et qu'il est 

indésirable dans son pays ; 

Qu'il est dans le collimateur de ses autorités nationales et de la police locale de Daudkandi du fait de 

son appartenance au parti nationaliste du Bangladesh depuis 2000 ; 

Qu'il a été accusé au mois d'avril 2010 à tort d'être l'auteur de la mort d'un agent de la police alors qu'il 

venait de sortir de prison contre versement d'une certaine somme d'argent (25000 taka) dans le seul but 

de lui nuire ; 

Que traqué de toutes parts, il a quitté Comilla le 31 août 2010 pour mettre le cap sur la Belgique où il 

réside depuis lors ; 

Qu'au vu de ce qu'il a vécu dans son pays natal, le passé est un indicateur de ce lui (sic) réserve l'avenir 

en cas de retour ; 

Que du point de vue des faits, il y avait donc dans [son] dossier de régularisation de séjour des 

éléments qui démontrent à suffisance les raisons de sa présence sur le territoire belge ; 

Attendu que la motivation exigée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de 

fondement à la décision ; 

Que selon la jurisprudence unanime du Conseil d'Etat, plusieurs conditions doivent être respectées afin 

de répondre à cette obligation de motivation formelle ; 

Qu'il faut pour ce faire, une motivation adéquate, exacte et un examen approfondi [de ses] arguments ; 
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[Qu’il] estime dans la présente espèce, que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate, stéréotypée 

et passe-partout ; 

Que cette motivation à elle seule ne lui permet pas de comprendre la décision d'ordre de quitter prise à 

son égard le 5 juin 2018 par l'attachée du Secrétaire d'Etat à l'asile et la migration ; 

 

[Qu’il] est arrivé dans le Royaume dépourvu de tout document d'identité et s'est déclaré réfugié auprès 

des instances compétentes d'asile ; 

Que de ce qui précède, [il] estime que c'est un non sens de le (sic) chef de l'attachée de la partie 

adverse de lui reprocher le fait de ne pas avoir fait une déclaration d'arrivée ou de ne s'être pas fait 

enregistrer à son arrivée dans le Royaume ; 

 

Qu'en outre, il ne comprend pas la décision prise à son égard au regard de ses craintes raisonnables en 

cas de retour en dans pays (sic) natal ; […] 

Qu'il n'y a aucun doute n'est permis (sic) en ce qui concerne la violation par la partie adverse des 

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

Qu'il n'est pas en mesure de comprendre seule (sic) la décision d'ordre de quitter le territoire prise à son 

encontre le 5 juin 2018 par l'attachée de la partie adverse sans l'assistance d'une personne qui maîtrise 

la loi du 15 décembre 1980 ; 

Qu'il convient de souligner que la motivation d'une décision doit permettre à son destinataire de 

comprendre en fait et en droit le fondement de la décision qui le concerne, ce qui n'est apparemment 

pas le cas ; Que le premier moyen de défense soulevé par [lui] est sérieux et fondé ». 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen « de la violation des articles 3 et 8 de la convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 

 

Le requérant rappelle le prescrit de l’article 3 de la CEDH puis expose ce qui suit : « Que dans la 

présente espèce, l'attachée de la partie adverse a motivé sa décision par des considérations non 

conformes à [sa] situation personnelle ; 

Que la décision attaquée prise à son égard le 5 juin 2018 et lui notifiée le 12 juin 2018 via 

l'administration communale d'Ixelles est susceptible d'engendrer pour lui un risque sérieux et avéré de 

traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh ; 

Qu'il a introduit des demandes d'asile auprès des autorités belges qui furent rejetées ; 

Qu'il craint encore et toujours de connaître le même triste sort dans son pays avec la présente décision 

"ordre de quitter le territoire" délivré à son encontre le 5 juin 2018 en ce que la partie adverse ne tient 

nullement compte des persécutions passées et subies par lui ; 

Que de ce qui précède, il ne se fait aucun doute que la vie, [son] intégrité physique et [sa] liberté sont 

toujours en danger en cas de retour dans son pays ; 

Qu'il a vécu caché à Dhaka loin de sa ville natale, Comilla jusqu'à son départ du Bangladesh pour la 

Belgique où est (sic) arrivé par voie maritime le 31 août 2010 afin de mettre sa vie en sécurité ; 

Que [son] renvoi dans son pays natal par les autorités belges constituerait une violation de l'article 3 de 

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 

Que la Belgique, Etat partie à la Convention a l'obligation de ne pas l'expulser vers le Bangladesh ou 

vers un autre pays où il court un risque réel d'être expulsé ou renvoyé vers son pays natal ou d'être 

soumis à la torture; 

Que l'exécution de l'ordre de quitter le territoire belge reviendrait à [l’] envoyer subir un traitement 

inhumain et dégradant dans son pays natal où les droits de l'homme ne sont pas respectés; 

Qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants avant son départ du pays et qu'il en garde à 

présent un douloureux souvenir (il en garde à présent, des sévices graves (sic)); 

Qu'il ne souhaite plus ou pas revivre une pareille situation dans un pays où il est traqué par ses 

autorités nationales pour le (sic) raisons invoquées ci-dessus ; 

Que la partie adverse n'a pas fait preuve dans la présente affaire du principe de prudence et de minutie 

qui impose à l'administration de prendre des mesures nécessaires et de récolter le plus d'informations 

possibles pour prendre une décision (voyez à cet égard l'arrêt du Conseil d'Etat, n°77.273, 30 novembre 

1998); 

Qu'exécuter la mesure d'éloignement prise le 9 novembre 2017 (sic) à [son] égard et qui lui a été 

notifiée le 14 novembre 2017 en mains propres via l'administration communale d'Ixelles [le] conduirait à 

être privé de ses amis et connaissances, de ses attaches sociales et professionnelles, et ceci, sans 

espoir de pouvoir regagner la Belgique au regard de la politique belge en matière de délivrance des 

visas à l'Ambassade de New Delhi, de la politique générale de filtration à l'entrée aux frontières de 

l'espace Schengen ; 
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Qu'il a exposé des circonstances qui justifient son désir de rester dans le Royaume dans sa demande 

de régularisation de séjour du 24 septembre 2017; 

Que son comportement ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ; 

[Qu’il] trouve qu’il a une vie privée en Belgique et qu'il a même pu nouer durant son long séjour dans 

son quartier et il souhaite qu'elle soit protégée au sens de l'article 8 de la convention des droits de 

l'homme ; 

Que cette convention "englobe dans le droit au respect de la vie privée, le droit d'entretenir des relations 

avec autrui dans le domaine émotif afin de développer sa propre personnalité ; Que "c'est sous l'angle 

spécifique des relations interindividuelles qui se tissent entre différentes personnes unies par un lien de 

type familial que la notion de respect à la vie familiale a été comprise dans l'article 8"; 

Qu'il ne fait nul doute que [sa] relation avec ses connaissances, amis belges et collègues de son école 

tombe dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH ; 

Que [son] deuxième moyen de défense est dans son ensemble sérieux et fondé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué a été pris 

par la partie défenderesse à la suite de la constatation, relevant de son pouvoir de police dans le cadre 

de l’application de la loi, qu’ « il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l’article 2. Monsieur déclare résider sur le territoire belge depuis le 31.08.2010 or il n’apporte ni copie 

d'un visa ni cachet d’entrée. En outre, aucune déclaration d'arrivée n’a été enregistrée. A noter que 

monsieur est détenteur de son passeport national […] ». Le Conseil observe que le requérant ne 

conteste pas ce constat, voire le confirme même en arguant « [Qu’il] est arrivé dans le Royaume 

dépourvu de tout document d'identité et s'est déclaré réfugié auprès des instances compétentes d'asile ; 

Que de ce qui précède, [il] estime que c'est un non sens de le (sic) chef de l'attachée de la partie 

adverse de lui reprocher le fait de ne pas avoir fait une déclaration d'arrivée ou de ne s'être pas fait 

enregistrer à son arrivée dans le Royaume ».  

 

Partant, le Conseil observe que l’acte querellé est adéquatement motivé à cet égard, en telle sorte que 

le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient « […] que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate, 

stéréotypée et passe-partout ; […]. Qu'il n'est pas en mesure de comprendre seule (sic) la décision 

d'ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 5 juin 2018 par l'attachée de la partie adverse sans 

l'assistance d'une personne qui maîtrise la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

S’agissant de l’articulation du moyen aux termes de laquelle « Attendu que par effet déclaratif, [il] 

demeure dans le Royaume comme réfugié politique et qu'il est indésirable dans son pays ; […] Qu' en 

outre, il ne comprend pas la décision prise à son égard au regard de ses craintes raisonnables en cas 

de retour en dans pays (sic) natal ; […] Qu'il n'y a aucun doute n'est permis (sic) en ce qui concerne la 

violation par la partie adverse des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs », force est de constater qu’elle manque en fait et en droit dans la 

mesure où il ressort des faits de la cause que la demande de protection internationale du requérant a 

été rejetée par un arrêt du Conseil n° 74 927 prononcé le 10 février 2012, auquel s’attache l’autorité de 

la chose jugée, en raison de l’absence de crédibilité du récit invoqué.  

 

Pour le surplus, le Conseil relève que le requérant n’apporte aucun document ni élément concret 

susceptible de faire admettre le risque allégué de violation de l’article 3 de la CEDH en cas 

d’éloignement du territoire, se contentant d’alléguer péremptoirement qu’ « [il] demeure dans le 

Royaume comme réfugié politique et qu'il est indésirable dans son pays ; Qu'il est dans le collimateur de 

ses autorités nationales et de la police locale de Daudkandi du fait de son appartenance au parti 

nationaliste du Bangladesh depuis 2000 ; Qu'il a été accusé au mois d'avril 2010 à tort d'être l'auteur de 

la mort d'un agent de la police alors qu'il venait de sortir de prison contre versement d'une certaine 

somme d'argent (25000 taka) dans le seul but de lui nuire ; Que traqué de toutes parts, il a quitté 

Comilla le 31 août 2010 pour mettre le cap sur la Belgique où il réside depuis lors ; Qu'au vu de ce qu'il 

a vécu dans son pays natal, le passé est un indicateur de ce lui (sic) réserve l'avenir en cas de retour ; 

[…] Qu'il craint encore et toujours de connaître le même triste sort dans son pays avec la présente 

décision "ordre de quitter le territoire" délivré à son encontre le 5 juin 2018 en ce que la partie adverse 

ne tient nullement compte des persécutions passées et subies par lui ; Que de ce qui précède, il ne se 

fait aucun doute que la vie, [son] intégrité physique et [sa] liberté sont toujours en danger en cas de 

retour dans son pays ».  

En tout état de cause, le Conseil observe que si la partie défenderesse enjoint au requérant de quitter le 

territoire du Royaume, elle ne lui impose nullement de retourner dans son pays d’origine de sorte de 

que argumentaire est dépourvu de pertinence. 
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Il en résulte que le requérant n’établit pas le risque allégué de violation de l’article 3 de la CEDH, étant 

précisé que le simple fait d’ordonner l’éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain 

ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, contrairement à ce qu’il semble soutenir à tort.  

 

In fine, le Conseil rappelle que si le requérant entendait soulever, moyennant une lecture bienveillante 

du second moyen, la violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartenait en premier lieu d’établir, de 

manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée 

qu’il invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte, quod non en l’espèce, le 

requérant se limitant à soutenir « Qu'exécuter la mesure d'éloignement prise le 9 novembre 2017 (sic) à 

[son] égard et qui lui a été notifiée le 14 novembre 2017 en mains propres via l'administration 

communale d'Ixelles [le] conduirait à être privé de ses amis et connaissances, de ses attaches sociales 

et professionnelles, et ceci, sans espoir de pouvoir regagner la Belgique au regard de la politique belge 

en matière de délivrance des visas à l'Ambassade de New Delhi, de la politique générale de filtration à 

l'entrée aux frontières de l'espace Schengen ; […] [Qu’il] trouve qu’il a une vie privée en Belgique et qu'il 

a même pu nouer durant son long séjour dans son quartier et il souhaite qu'elle soit protégée au sens 

de l'article 8 de la convention des droits de l'homme ». De surcroît, le Conseil relève que le requérant 

reste en défaut de démontrer en quoi il ne pourrait poursuivre sa vie privée ailleurs qu’en Belgique, en 

sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le requérant ne démontre pas la violation par la 

partie défenderesse des dispositions et principes qu’il vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne 

sont pas fondés. 

 

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. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge du requérant. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize août deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 
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