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 n° 260 408 du 9 septembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. NIZEYIMANA 

Rue Le Lorrain 110 

1080 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 PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2020, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 18 septembre 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 1er juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 7 juillet 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BOUZOUBAA loco Me F. NIZEYIMANA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause.   

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 18 janvier 2018, sous le couvert d’un visa de 

type D. 

 

1.2. Le 21 mars 2018, la requérante a été autorisée au séjour temporaire et s’est vu délivrer un certificat 

d’inscription au registre des étrangers, valable jusqu’au 20 mars 2020. 

 

1.3. Le 18 septembre 2020, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter 

le territoire. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 
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« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article 13 § 3, 2e 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 : 

 

Considérant que [la requérante] a été autorisée au séjour le 21.03.2018 en application des articles 9bis 

et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement 

des étrangers. 

Considérant que l'intéressée a été autorisée à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée 

limitée et mis en possession d'une carte A valable jusqu'au 20.03.2020. 

 

Considérant que le séjour de l'intéressée était strictement lié aux conditions suivantes : 

 

- Ne pas compromettre par son comportement l'ordre public ou la sécurité nationale ; 

- Preuve de cohabitation avec la personne rejointe ; 

- Preuve de sa volonté à s’intégrer dans la société conformément art. 1/ 2 §3 de la loi du 15/12/1980; 

- Ne pas/ne plus tomber à charge des pouvoirs publics belges ; 

- Preuve d’études, de formation ou de travail 

 

Vu que l’intéressée bénéficie depuis le 01.01.2020 d'un revenu d’intégration sociale ou d’une aide 

équivalente au revenu d’intégration sociale au taux cohabitant pour un montant mensuel de minimum de 

626,74 euros (voir attestation du CPAS de Saint-Josse-Ten-Noode datée du 17.07.2020). 

 

Considérant dès lors que les conditions mises au séjour ne sont plus remplies. 

 

Par conséquent, veuillez retirer le titre de séjour (Carte A) dont elle est en possession et valable 

jusqu’au 20.03 2020. 

 

Vu que la personne concernée n’est pas / plus autorisée ou admise à séjourner en Belgique sur base du 

regroupement familial et qu’elle ne dispose pas de droit de séjour/d'autorisation de séjour obtenu à un 

autre titre, elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

 

Vu que la présente décision a tenu compte de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui impose une mise en équilibre des éléments 

invoqués par la personne concernée au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt 

général ; 

En effet, La présence de sa famille sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour. 

En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne concernée 

d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. 

Vu que conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée 

en tenant compte de l’intérêt supérieur de son enfant, de sa vie familiale et de son état de santé1. 

 

Vu que l'examen du dossier n'apporte aucun élément relatif à l'existence de problèmes médicaux chez 

la personne concernée ; 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, 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 la personne concernée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours.» 

 

1.4. Le 17 novembre 2020, la requérante a introduit une demande de protection internationale auprès 

des autorités belges.  

 

Le 25 juin 2021, la requérante s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par le 

Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.  

 

2. Objet du recours. 

 

2.1. Il ressort des données du Registre National en possession du Conseil que, le 25 juin 2021, la 

requérante s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. 
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Interrogée, à l’audience, quant à l’objet du recours au vu de cet élément, la partie requérante se réfère à 

la sagesse du Conseil.  

 

La partie défenderesse déclare, quant à elle, ne pas avoir l’information, mais admet que l’ordre de 

quitter le territoire a disparu si la requérante a effectivement obtenu la protection subsidiaire, ce que 

confirme la partie requérante. 

 

2.2. Le Conseil estime que l’octroi de la protection subsidiaire à la requérante a entrainé le retrait, 

implicite mais certain, de l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

Il en résulte que le présent recours est devenu sans objet et est, dès lors, irrecevable. 

 

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 neuf septembre deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


