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 n° 173 761 du 31 août 2016 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 4 mars 2016. 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 8 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Ch. MORJANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et Me N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 10 septembre 2011 ; le 12 septembre suivant, il introduit 

une première demande d’asile qui a été définitivement rejetée par un arrêt du 26 février 2013 du Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil). Le 28 mars 2013, il introduit une seconde 

demande d’asile qui a été définitivement rejetée par un arrêt du 4 novembre 2013 du Conseil de céans. 

 

Le 9 mars 2013, le requérant a reçu un ordre de quitter le territoire. Le 4 mars 2016, un nouvel ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), accompagné d’une 

interdiction d’entrée (annexe 13 sexies), lui a été délivré, décisions notifiées le même jour. L’ordre de 

quitter le territoire qui constitue l’acte attaqué par le présent recours est motivé comme suit :  
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« MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L’ABSENCE D’UN DÉLAI POUR QUITTER LE 

TERRITOIRE : 

 

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 et/ou constats 

suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l'article 2; 

 

Article 27 : 

 En vertu de l’article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 

l'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé 

qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la 

frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à 

une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, 

liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion 

de ces Etats. 

 

 En vertu de l’article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le 

ressortissant d’un pays tiers peut être détenu à cette fin pendant le temps 

strictement nécessaire pour l'exécution de la décision d’éloignement. 

 

Article 74/14 : 

 article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans 

le délai imparti à une précédente décision d'éloignement 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au 

moment de son arrestation. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 09/03/2013 (prorogé jusqu’au 

24/11/2013). 

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile le 12/09/2011. Cette demande a été 

définitivement refusée le 26/02/2013 par le CCE. L’intéressé a introduit une 

demande d’asile le 28/03/2013. Cette demande a été définitivement refusée le 

04/11/2013 par le CCE. On peut donc en conclure qu’un retour au Côte d’Ivoire ne 

constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Le simple fait qu’il s’est construit une vie privée en Belgique ces 5 dernières années 

alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre 

d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée contre l’éloignement en vertu 

de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, 

Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008 n° 265/07, Darren Omoregie c. 

Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et CEDH 8 

avril 2008, n° 21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77). 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire 

de faire ramener sans délai l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières 

des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen pour le motif suivant : 

 

L’intéressé ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. 

L'intéressé ne possède pas de documents de voyage requis au moment de son 

arrestation. 

L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Il ne 

respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère 

à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce 

fait, un retour forcé s’impose. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 09/03/2013 (prorogé jusqu’au 

24/11/2013). L’intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Il est peu 

probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 
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L’intéressé a introduit une demande d’asile le 12/09/2011. Cette demande a été 

définitivement refusée le 26/02/2013 par le CCE. L’intéressé a introduit une 

demande d’asile le 28/03/2013. Cette demande a été définitivement refusée le 

04/11/2013 par le CCE. On peut donc en conclure qu’un retour au Côte d’Ivoire ne 

constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

Le simple fait qu’il s’est construit une vie privée en Belgique ces 5 dernières années 

alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre 

d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée contre l’éloignement en vertu 

de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, 

Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008 n° 265/07, Darren Omoregie c. 

Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et CEDH 8 

avril 2008, n° 21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77). 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé(e) doit 

être détenu(e) sur base du fait que l’exécution de sa remise à la frontière ne peut 

être effectuée immédiatement et sur base des faits suivants : 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de 

son arrestation, l'intéressé doit être maintenu à la disposition de l'Office des 

Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 09/03/2013 (prorogé jusqu’au 

24/11/2013). L’intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Il est peu 

probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile le 12/09/2011. Cette demande a été 

définitivement refusée le 26/02/2013 par le CCE. L’intéressé a introduit une 

demande d’asile le 28/03/2013. Cette demande a été définitivement refusée le 

04/11/2013 par le CCE. On peut donc en conclure qu’un retour au Côte d’Ivoire ne 

constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Le simple fait qu’il s’est construit une vie privée en Belgique ces 5 dernières années 

alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre 

d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée contre l’éloignement en vertu 

de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, 

Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008 n° 265/07, Darren Omoregie c. 

Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et CEDH 8 

avril 2008, n° 21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77). 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé(e) n’a pas la 

volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard et qu’il risque 

donc de se soustraire aux autorités compétentes. De ce fait le maintien à la 

disposition l'Office des Etrangers s'impose.» 

 

Un recours en suspension et en annulation a été introduit contre la décision d’interdiction d’entrée 

précitée et est actuellement pendant devant le Conseil de céans sous le numéro de rôle 186 361 / III. Le 

requérant a entrepris ces décisions selon la procédure d’extrême urgence devant le Conseil de céans 

qui a rejeté le recours par un arrêt n°163 995 du 11 mars 2016. 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil « statue 

sur la base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

3. Question préalable - Objet du recours. 

 

S’agissant de la décision de maintien en vue d’éloignement, outre la circonstance que la requérante a 

été remise en liberté en l’espèce, le Conseil rappelle ne pas avoir de compétence quant au contrôle de 

la légalité d’une décision privative de liberté. En effet, conformément aux règles de répartition des 

compétences entre les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et les juridictions administratives, prévues 

aux articles 144 à 146 de la Constitution, le Conseil du Contentieux des Etrangers, dont la compétence 

est déterminée par l’article 39/1 de la loi, n’est pas compétent lorsqu’un recours contre une décision 

administrative est ouvert auprès des cours et tribunaux. Or, en vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi, 
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une décision privative de liberté prise sur la base des dispositions de la même loi n’est susceptible que 

d’un recours auprès de la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel compétent, ainsi qu’il est 

clairement indiqué dans l’acte de notification de la décision attaquée, selon lequel  

 
« la mesure privative de liberté n’est susceptible que d’un recours auprès du pouvoir 

judiciaire, lequel doit être introduit par requête à la Chambre du Conseil du tribunal 

correctionnel (…) ».  

 

Au regard de ce qui précède, le présent recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision 

de maintien en vue d’éloignement. 

 

4. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen tiré « de la violation de l'article 7 de la loi du 15.12.1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et des principes 

de bonne administration, notamment audi alteram partem, du principe du droit de l'Union à être entendu, 

lu en combinaison avec la directive 2008/115/UE ». 

 

Elle estime dans une première branche que son droit à être entendu a été violé par la partie 

défenderesse dès lors qu’il n’a pas été en mesure delui présenter « les éléments utiles à sa défense 

avant l’adoption de la mesure litigieuse », et portant sur «  sa situation familiale, sa vie privée, sa 

demande de régularisation pendante ». Elle estime que le formulaire « qui a été soumis au requérant 

après l’adoption de la décision attaquée (…) ne permet pas de rectifier cette illégalité », contenant « des 

questions très restrictives et un canevas dont il est difficile de sortir ». Elle soutient que « il n’est pas 

certain que toutes les questions ont été correctement comprises » et que « ce n’est pas l’écriture du 

requérant » et qu’il ressort « du courrier accompagnant l’envoi du questionnaire à l’OE que le requérant 

a tenté de donner plus d’informations », notamment qu’il vivait «chez sa tutrice et que cette dernière 

continuait à s’occuper de lui, démonstration, selon elle, que le canevas du formulaire est trop restrictif. Il 

en est de même de sa petite amie qui vit en France et relève que l’assistante sociale qui a repli le 

formulaire « n’a pas considéré que la relation avec sa tutrice faisait partie de sa vie familiale ». Elle 

relève également l’absence de questions sur la vie privée en Belgique, et que la partie défenderesse a 

fait fi des informations figurant dans le courrier accompagnant. 

 

Dans une deuxième branche, elle relève que le requérant « a une vie familiale en Belgique et en 

Europe », que la relation avec sa petite amie ne pose pas question, et que si la relation avec sa tutrice 

n’entre pas de prime abord dans le noyau dur de la vie familiale, elle rappelle que l’existence d’une vie 

familiale est une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits et estime 

que « la dépendance ressort du fait que le requérant vit chez [sa tutrice] et est à sa charge ». Elle 

rappelle également que le « séjour de près de cinq ans, implique implicitement l’existence d’une vie 

privée en Belgique. Le requérant a nécessairement établi des liens sociaux » et considère qu’une 

séparation de deux ans de sa tutrice et de sa compagne, laquelle a obtenu le statut de réfugié et craint 

donc de retourner en Afrique ou en tout cas dans un pays limitrophe au pays qu’elle a fui, constitue une 

atteinte disproportionnée dans sa vie familiale.  

   

Elle prend un deuxième moyen tiré « la violation de l'article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en combinaison avec les 

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

principe de bonne administration : « audi alteram partem », le cas échéant lu en combinaison de la 

directive 2008/115/CE ». 

 

Elle estime en substance que la mesure d’éloignement et l’interdiction d’entrée, mesures défavorables 

au requérant, imposent l’application du principe général du droit de l’Union à être entendu alors qu’à 

aucun moment il n’a été entendu quant à sa situation de séjour ou sa situation familiale (vie privée avec 

sa tutrice, sa vie familiale avec sa compagne, réfugié en France, demande de régularisation pendante). 

Elle estime que la décision entreprise est adoptée uniquement au regard de la procédure d’asile qui a 

été clôturée et se réfère de manière générale à la vie privée et à l’article 8 sans tenir compte des 

éléments précis de la vie privée du requérant.  
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Le requérant invoque enfin un troisième moyen tiré « de la violation de l'article 9bis de la loi du 

15.12.1980 lu en combinaison avec articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs, et des principes de bonne administration. » 

 

Après avoir mis en exergue de la jurisprudence, elle rappelle que « selon les dires du précédent conseil, 

une demande de régularisation aurait été introduite » et qu’il ressort du dossier administratif que le 

requérant a été officiellement inscrit à la commune de Saint-Josse suite à un changement d’adresse en 

novembre 2014, « ce qui est un signe d’une demande de séjour en cours », précise que des contacts 

ont été pris avec ces communes aux fins de connaître les raisons de ce changement d’adresse et sa 

base, et précise que « ni la décision d’éloignement ni la décision de détention attenante ne sont 

motivées au regard de la demande de régularisation et des circonstances exceptionnelles invoquées 

alors que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat estime qu’on ne peut signifier légalement un tel 

ordre (…) sans avoir pris en compte tous les éléments de la cause ». Elle considère que « si la 

demande de régularisation n’a pas d’effet suspensif il n’en reste pas moins qu’un ordre de quitter le 

territoire ne peut être délivré tant qu’aucune décision n’est prise quant à la demande de régularisation 

de séjour ».  

 

5. Discussion. 

 

5.1 Sur les moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, le ministre ou son délégué  

 
« peut 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 ou 

doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12, un ordre de quitter le territoire 

dans un délai déterminé :  

[…]  

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle 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 également 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. 

 

5.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur les constats 

selon lesquels le requérant n’est pas en possession d’un document de voyage valable au moment de 

son arrestation (article 7 de la loi précitée) et n’a pas obtempéré à une précédente mesure 

d’éloignement (article 74/14 de la loi précitée), motifs qui ne sont pas utilement contestés - voire 

contestés - par la partie requérante, de sorte que, dans la mesure où ces motifs suffisent à eux seuls à 

justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, la décision attaquée doit être considérée 

comme suffisamment et adéquatement motivée. 

 

5.2.1 Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de 

violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une 

vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte 

attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se 

placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; 

Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 
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famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Le Conseil rappelle également 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. 

 

5.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que le requérant n’a à aucun moment fait valoir une vie familiale 

auprès de la partie défenderesse. Il observe, à l’instar de la partie défenderesse, que celle-ci, en l’état 

actuel du dossier administratif, ne peut être considérée comme établie. A cet égard, la relation du 

requérant avec sa compagne, réfugiée en France, ne peut être considérée comme suffisamment 

établie : les échanges sur des réseaux sociaux (qui plus est, datant de septembre 2015) ne sont à 

l’évidence pas suffisants pour considérer que la vie familiale entre eux deux est établie. Il en est de 

même de son lien avec sa tutrice, laquelle n’est évoquée que de manière sibylline dans un courrier 

accompagnant le questionnaire droit d’être entendu, et n’est étayée que par la production de factures 

d’électricité. Ainsi, le requérant n’établit pas de façon tangible la réalité et l’importance de sa vie privée 

et familiale en Belgique ; ni la relation amoureuse avec une personne reconnue réfugiée en France, ni le 

lien avec « sa tutrice » en Belgique, ne permettent de considérer qu’une séparation, le cas échéant 

temporaire, avec les personnes précitées constituerait une atteinte à sa vie privée et familiale. Les 

éléments joints en annexe de la requête ne modifient pas ce constat. 

 

En tout état de cause, à supposer même la vie familiale du requérant établie, quod non, et étant donné 

qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour acquis mais intervient dans 
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le cadre d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie 

familiale du requérant. Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit 

à la vie familiale de celle-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de 

l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à 

la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de 

tels obstacles à mener une vie familiale hors de son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas 

défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Or, en l’occurrence, le Conseil 

relève à la lecture du dossier administratif que la partie défenderesse n’était pas informée de l’existence 

de tels obstacles, au moment de la prise de l’acte attaqué, de sorte que celui-ci ne peut être considéré 

comme violant l’article 8 de la CEDH. Du reste, le Conseil reste sans comprendre l’argument de la partie 

requérante relatif aux obligations qu’auraient les autorités belges à l’endroit du requérant et à sa vie 

familiale vantée avec sa compagne, réfugiée résidant en France et non sur le territoire belge.   

 
5.2.4 Quant à la demande d’autorisation de séjour pendante, le Conseil ne peut que relever que le 

dossier administratif ne contient aucune trace d’une telle demande, laquelle est par ailleurs évoquée à 

titre de possibilité dans l’acte introductif d’instance. La seule production en annexe de la requête des 

demandes qui auraient été adressées sans la preuve formelle de l’envoi de ces demandes ne peut 

suffire à considérer qu’une telle demande aurait été introduite. Il en est de même de l’argument selon 

lequel « le requérant pouvait dès lors légitimement penser qu’une procédure de régularisation était en 

cours ».  N’étant du reste pas saisie, selon le dossier administratif en l’état, d’une demande 

d’autorisation de séjour, la partie défenderesse n’était en conséquence pas tenue de motiver l’acte 

entrepris sur les éléments qui y étaient vantés. 

 

5.2.5 Quant à la violation du droit d’être entendu, le Conseil rappelle que l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 6.1. de la directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-

après : la directive 2008/115/CE), lequel porte que  

 
« Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant 

d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions 

visées aux paragraphes 2 à 5 ».  

 

Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la loi 

du 15 décembre 1980 est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en 

tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce.  

 

Le Conseil relève en outre que la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014,  

 

 

que  

 
« Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée). 

[…]. Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour également constante, les droits 

fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme 

des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que 

celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la 

mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention 

démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi 

garantis (arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. et R., 

EU:C:2013:533, point 33, ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 

84). […]. Par conséquent, il découle de l’obligation de prendre, à l’égard des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, une décision de 

retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, aux termes d’une 

procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le cadre de 

l’autonomie procédurale dont ils disposent, d’une part, prévoir explicitement dans leur 

droit national l’obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre 

part, pourvoir à ce que l’intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la 

procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, sur l’irrégularité de son 

séjour. […]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le 

cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être 



  

 

 

CCE 186 362 - Page 8 

interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende 

pas le ressortissant d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour 

lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire 

national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, 

elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour 

soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour » (CJUE, 5 novembre 2014, C-

166/13). 

 

La Cour estime également qu’  

 
« Un tel droit fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe 

général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours 

de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois 

que « L’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions 

qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les 

administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le 

champ d’application du droit de l’Union » (§ 50). 

 

Le Conseil rappelle encore que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-383/13), 

la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que  

 
« […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du 

droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la 

procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette 

procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en 

présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en 

cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays 

tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la 

décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

En l’espèce, le Conseil constate que les éléments avancés par la partie requérante n’auraient pas pu 

entraîner une décision différente, se contentant d’indiquer que non pas été pris en compte « sa vie 

privée avec sa tutrice, sa vie familiale avec sa compagne, réfugiée en France [et] sa demande de 

régularisation pendante ». En effet, la situation familiale de la partie requérante, ainsi que relevé ci-

avant, n’était pas à suffisance établie ou portée à la connaissance de la partie défenderesse, laquelle a 

pris dûment en considération les seuls éléments pertinents dont elle disposait à cet égard à savoir la 

construction d’une vie privée sur le territoire depuis 5 ans. Par ailleurs, à l’instar des paragraphes qui 

précèdent, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante n’expose aucunement d’obstacles ou 

des conséquences néfastes qui résulteraient de l’exécution de la décision attaquée. Il en est de même 

de l’argument tiré de la demande d’autorisation de séjour qui aurait été introduite, ce qui n’est nullement 

démontré. Enfin, bien que le Conseil reste sans comprendre l’utilité - voire le sens - de procéder à un 

questionnaire « droit d’être entendu » après la prise d’une décision d’éloignement (le Conseil souligne), 

il ne peut que relever à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant n’a pas, par ce biais et par 

l’acte introductif d’instance, fait « valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] », 

ainsi que prescrit dans les arrêts du 10 septembre 2013, M.G. et N.R. de la Cour de Justice de l’Union 

Européenne. A cet égard, le Conseil ne peut que rappeler que le requérant a été entendu par la partie 

adverse le 7 mars 2016, à savoir après la prise de l’acte attaqué, comme l’atteste le rapport d’audition 

du 7 mars 2016 figurant au dossier administratif et que le requérant n’y mentionne aucun élément de vie 

privée et familiale, se bornant à affirmer que dans son pays d’origine, « les problèmes politiques 

continuent ». 

 

5.3  Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches. 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente un août deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 

 


