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 n°278 350 du 6 octobre 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Dirk GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er octobre 2021, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision prise le 10 septembre 2021 par laquelle l’ordre de quitter le 

territoire du 16 septembre 2020 n’est plus suspendu et qu’il doit donner suite à l’ordre de quitter le territoire 

du 16 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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me D. GEENS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, 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 le 11 février 2019 sur le territoire. 

 

1.2. Le 20 février 2019, il a introduit une première demande de protection internationale, laquelle s’est 

clôturée négativement par un arrêt du Conseil n° 239.899 du 20 août 2020. 

 

1.3. Le 16 septembre 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur de 

protection internationale (annexe 13quinquies), aucun recours ne semble avoir été introduit contre cet 

acte. 
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1.4.Le 9 novembre 2020, le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale, 

laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil n° 268.414 du 16 février 2022. 

 

1.5. Le 20 janvier 2021, le requérant a introduit une troisième demande de protection internationale. 

Par décision du 27 mai 2021, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare sa demande 

irrecevable. 

 

1.6. Par courrier du 10 septembre 2021, l’Office des étrangers informe le requérant que le caractère 

exécutoire de l’ordre de quitter le territoire du 16 septembre 2020 n’est plus suspendu et qu’il doit y 

obtempérer. Ce courrier est notifié par recommandé du 13 septembre 2021. Il s’agit de l’acte attaqué qui 

est motivé comme suit :  

 

« En date du 16/09/2020, une mesure d'éloignement a été ordonnée à laquelle vous n'avez pas encore 

donné suite. 

 

En application de l'article 52/3, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, je porte à votre connaissance que le caractère exécutoire 

de la mesure d'éloignement n'est plus suspendu. Vous êtes donc tenu d'obtempérer à l'ordre de quitter le 

territoire du 16/09/2020.» 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations la partie requérante soulève une exception d’irrecevabilité du recours 

en raison de la nature de l’acte, elle formule cette exception en ces termes : « 1. Le requérant identifie 

l’acte attaqué comme étant « de beslissing […] van 10 september 2021 waarbij wordt beslist dat de 

uitvoerbaarheid van de verwijderingsmaatregel van 16 september 2020 niet langer opgeschort is en, 

ondanks de persoonlijke situatie van de verzoekende partij, gevolg moet worden gegeven aan het bevel 

om te grondgebied te verlaten van 16 september 2020 » Il ressort du dossier administratif qu’aucune 

décision administrative n’a été prise le 10 septembre 2021 à l’encontre du requérant mais qu’il a fait l’objet 

d’un courrier l’informant que : « En date du 16/09/2020, une mesure d’éloignement a été ordonnée à 

laquelle vous n’avez pas encore donné suite. En application de l’article 52/3, § 3, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, je porte à votre 

connaissance que le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement n’est plus suspendu. Vous êtes 

donc tenu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire du 16/09/2020. » Ce courrier vise uniquement à 

donner une information au requérant suite à l’application de l’article 52/3, § 3, de la loi du 15 décembre 

1980 et ne modifie en rien sa situation administrative. La disposition précitée prévoit que : « Si l'étranger 

visé aux paragraphes 1er et 2 fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement à laquelle il 

n'a pas encore été donné suite au moment de l'introduction de la demande de protection internationale, 

le ministre ou son délégué renonce à prendre une nouvelle mesure d'éloignement ou de refoulement mais 

conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le caractère exécutoire de la mesure déjà prise est suspendu 

pendant la durée du traitement de la demande de protection internationale. Lorsque le caractère 

exécutoire de la mesure d'éloignement déjà ordonnée n'est plus suspendu conformément aux articles 

49/3/1 et 39/70, le ministre ou son délégué peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger le délai accordé à 

l'étranger pour quitter volontairement le territoire. » Il ressort du dossier administratif qu’un ordre de quitter 

le territoire a été pris à l’encontre du requérant le 16 septembre 2020, lequel est définitif, aucun recours 

n’ayant été introduit contre cet acte. Le 9 novembre 2020 et le 8 décembre 2020, le requérant a introduit 

une demande de protection internationale, ce qui a eu pour conséquence de suspendre le caractère 

exécutoire de cette mesure d’éloignement, en application des articles 1/3 de la loi du 15 décembre 1980, 

49/3/1 et 39/70 de la loi du 15 décembre 1980. Par décision du 8 décembre 2020 et par décision du 27 

mai 2021, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare ses demandes irrecevables. 

Suite à la dernière décision du 27 mai 2021 et vu l’absence de recours introduit contre cette décision dans 

le délai légal, le caractère exécutoire de l’ordre de quitter le territoire du 16 septembre 2020 n’est plus 

suspendu. Le courrier en cause du 10 septembre 2021 se contente donc d’informer le requérant que 

l’ordre de quitter le territoire définitif dont il a fait l’objet est redevenu exécutoire et qu’il doit s’y conformer. 

Ce courrier n’a aucun impact sur sa situation administrative, ne faisant, en effet, que tirer les 

conséquences de la clôture de sa demande de protection internationale, ce que le requérant ne peut 

ignorer. Ce courrier n’est de facto pas susceptible de recours. » 

 

2.2. Interrogée à l’audience du 5 juillet 2022, quant à la nature de l’acte attaqué, la partie requérante 

déclare qu’il s’agit d’un acte attaquable dans la mesure où c’est une actualisation d’un précédent ordre 

de quitter le territoire qui n’est plus suspendu, que l’acte attaqué amène des conséquences juridiques dès 
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lors qu’il est soumis à l’exécution de cet ordre de quitter le territoire, et modifie la situation personnelle du 

requérant. Elle invoque la violation de l’article 8 de la CEDH, dès lors qu’il n’y a pas eu de réexamen de 

la situation. Elle déclare que le requérant ne peut retourner en Syrie. 

 

2.3. Le recours n’est pas dirigé contre une nouvelle mesure d’éloignement mais contre un acte de pure 

exécution d’une décision d’éloignement antérieure, adopté conformément au prescrit de l’article 52/3, §3 

de la Loi. 

 

L’article 52/3 §1 et 3 de la Loi est rédigé comme suit : 

 

« § 1er . 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°. […] 

§ 3. Si l'étranger visé aux paragraphes 1er et 2 fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de 

refoulement à laquelle il n'a pas encore été donné suite au moment de l'introduction de la demande de 

protection internationale, le ministre ou son délégué renonce à prendre une nouvelle mesure 

d'éloignement ou de refoulement mais conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le caractère exécutoire 

de la mesure déjà prise est suspendu pendant la durée du traitement de la demande de protection 

internationale. Lorsque le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement déjà ordonnée n'est plus 

suspendu conformément aux articles 49/3/1 et 39/70, le ministre ou son délégué peut, s'il l'estime 

nécessaire, prolonger le délai accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire. » 

 

Il y a lieu de constater que la mesure attaquée fait expressément référence à la disposition dont il est 

fait application et que, dans le contexte où elle a été prise, la mesure litigieuse n’est pas de nature à 

modifier la situation juridique du requérant qui reste déterminée par l’ordre de quitter le territoire du 16 

septembre 2020. L’acte attaqué constitue en conséquence une mesure de pure exécution de l’ordre de 

quitter le territoire initial et n’est dès lors pas un acte susceptible de recours. 

 

L’exception d’irrecevabilité est accueillie et suffit à déclarer le recours 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 six octobre deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


