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n° 175 972 du 6 octobre 2016 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, 

chargé de la Simplification administrative. 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 6 octobre 2016 par X, qui déclare être de nationalité congolaise 

(RDC), sollicitant la suspension en extrême urgence de « l’exécution de l’ ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris le 28.09.2016 et notifié le même jour ». 

 

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 dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du même jour, à 20h30. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, 

et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY , avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.3. Le 5 juillet 2010, elle introduit une demande d’asile qui se clôture par une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux 
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réfugiés et aux apatrides le 9 juillet 2014. Le recours introduit contre cette décision devant le Conseil de 

céans a donné lieu à un arrêt de rejet n°134 240 du 28 novembre 2014. 

 

Un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile est notifié à la partie requérante, le 17 juillet 2014. Le 

recours introduit contre cet ordre de quitter le territoire s’est clôturé par un arrêt n°143 132 du 14 avril 

2015. 

 

1.4. Le 28 septembre 2016, la partie requérante fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle et se 

voit délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. Cet acte, qui constitue 

l’acte attaqué, lequel est notifié le même jour, est motivé comme suit : 

 

 

« 

 
[…] 

 
[…] 

» 

 

 

1.5. La partie requérante est actuellement maintenue au centre fermé de Merksplas en vue de son 

rapatriement prévu vendredi 7 octobre à 10h 40. 

 

2. Objet du recours. 

 

2.1. A titre liminaire, il convient d’observer qu’en ce qu’elle vise la mesure de maintien en vue 

d’éloignement que comporte l’acte attaqué, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable, en 

raison de l’incompétence du Conseil pour connaître d’un recours se rapportant au contentieux de la 

privation de liberté qui, en vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, ressortit aux attributions 

du pouvoir judiciaire, et plus spécialement de la chambre du conseil du tribunal correctionnel. 

 

2.2. Quant à la décision de remise à la frontière, elle constitue une simple mesure d’exécution de l’ordre 

de quitter le territoire qui en elle-même n’est pas susceptible d’un recours en annulation et partant d’une 

demande de suspension. 

 

3.1. Recevabilité ratione temporis  

 

3.1. A l’audience, la partie défenderesse conteste la recevabilité du présent recours. 

 

A cette fin, elle soutient, en substance, que ce recours présente un caractère tardif, dès lors qu’il a été 

formé plus de cinq jours après que la partie requérante se soit vu notifier l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement, mieux identifié supra sous le point 1.4., dont la suspension de 

l’exécution est sollicitée.  
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La partie défenderesse a également adressé un fax « informatif » à « Madame le greffier en chef du 

Conseil » qui est rédigé comme suit : 

 

« Je tiens à vous informer que l’Office des Etrangers a pris le 17/7/2014 une mesure d’éloignement (annexe 
13QQ) contre laquelle le requérant a introduit un recours sous le n° de rôle 157670 qui a été rejeté. Un délai 
jusqu’au 22/12/2014 lui a été accordé pour quitter le territoire. La décision attaquée est donc une deuxième 
mesure d’éloignement. 
En application des articles 39/82,§4, deuxième alinéa junco 39/57,§1, troisième alinéa de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers le requérant 
dispose dans ce cas d’un délai de 5 jours pour introduire une demande de suspension en extrême urgence. 
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (art. 39/57,§2,2e alinéa). 
Je constate que le recours n’a pas été introduit dans ce délai. En effet, la décision attaquée a été notifiée le 
28/9/2016, mais la demande de suspension d’extrême urgence a, selon des informations fournies par vous, 
été déposée le 6/10/2016. 
Dès lors, en vertu de l’article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, rédigé comme suit : 
« Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de 
refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, 
alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été 
introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande. » 
Le requérant sera éloigné le 7/10/2016 (jour et l’heure) à destination de Kinshasa. 
Veuillez agréer, Madame le Greffier en Chef, l'assurance de ma considération distinguée. » 

 

3.2. A cet égard, le Conseil observe que la présente demande de suspension d’extrême urgence relève 

de la sphère d’application de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, lequel dispose, en 

son paragraphe 4, alinéa 2, que : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. »  

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dispose, pour sa part, que « : La 

demande […] est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre 

laquelle elle est dirigée. Lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le 

délai est réduit à cinq jours. »   

 

Le Conseil considère qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions, rappelées ci-avant,  que 

lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, ce qui est le cas in specie, il dispose d’un délai de dix jours pour demander la suspension de 

l’exécution en extrême urgence de cette mesure, et que ce délai est réduit à cinq jours lorsque 

l’intéressé a déjà, antérieurement, fait l’objet d’une première mesure d’éloignement avec privation de 

liberté.  

 

Il constate qu’en l’espèce, le délai pour introduire la présente demande de suspension d’extrême 

urgence était de 10 jours et que ladite demande a été introduite dans ce délai. Le recours est, dès lors, 

recevables ratione temporis et suspensif de plein droit de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire 

attaqué en conformité avec l’article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980 dont le Conseil rappelle le 

libellée : « Sauf accord de l’intéressé, il ne sera procédé à l’exécution forcée de la mesure 

d’éloignement ou de refoulement dont l’étranger fait l’objet, qu’après l’expiration du délai de recours visé 

à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de 

l’exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu’après que le Conseil a rejeté la 

demande. » (le Conseil souligne).  

 

 

4. L’intérêt à agir 

 



 

CCE X - Page 4 

4.1. La partie requérante sollicite la suspension d’un « ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement » (annexe 13septies), délivré le 28 septembre 2016. 

 

Or, ainsi que soulevé par la partie défenderesse en audience, il ressort du dossier administratif que 

depuis son arrivée en Belgique, la partie requérante a déjà reçu un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile, qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil et qui a été rejeté par un arrêt n°143 

132 du 14 avril 2015. Ledit ordre de quitter le territoire est donc devenu définitif aucun recours en 

cassation n’ayant été introduit contre l’arrêt susvisé. 

 

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une demande 

de suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être 

personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

En l’espèce, il y a lieu de constater que la suspension sollicitée concerne la seule mesure d’éloignement 

contestée, et que cette suspension, fût-elle accordée, n’aurait pas pour effet de suspendre l’exécution 

de l’ordre de quitter le territoire antérieur qui pourrait être mis à exécution par la partie défenderesse. 

 

La partie requérante n’a donc, en principe, pas intérêt à la présente demande de suspension. 

 

4.2. La partie requérante pourrait, cependant, conserver un intérêt à sa demande de suspension en cas 

d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours en 

extrême urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif.  

 

En effet, dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que la partie 

requérante invoque un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque 

de traitement contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), la suspension qui pourrait résulter 

de ce constat empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d‘un droit fondamental tel que décrit 

ci-dessus ou le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de 

quitter le territoire antérieur. 

 

En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de 

la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un 

examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de 

croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif.  La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser 

sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 

75). 

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113). 

 

Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

4.3. En l’espèce, il ressort de l’exposé des moyens ainsi que de l’exposé du préjudice grave difficilement 

réparable que la partie requérante entend invoquer de manière liée une violation du droit d’être entendu 

et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après : CEDH).  

 

Elle fait notamment valoir en un premier moyen que « La décision entreprise ne fait aucunement 

mention de la présence en Belgique de la compagne du requérant (information dont, par hypothèse, la 

partie adverse avait connaissance) et de l'impact de cette décision sur la vie privée et familiale 

entretenue en Belgique par le requérant. En cela, la décision entreprise viole l'article 74/13 de la loi du 
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15,12.1980 (aux termes duquel : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte (...) de la vie familiale (...) du ressortissant d'un pays tiers concerné ») et n'est pas 

valablement motivée ;  

Elle est également prise en violation de l'article 8 de la CEDH qui, en ce qu'elle exige que toute 

ingérence dans la vie privée et familiale soit nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire 

proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, exigence qui impose à l'autorité de « montrer qu'elle a eu le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. » et ce, « examen aussi 

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

connaissance. » (CCE, arrêt n°59.982 du 19 avril 2011); » 

 

Dans un second moyen de la « violation des principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, du 

devoir de prudence et de minutie et du droit d'être entendu ; la violation du principe général de droit 

européen du respect des droits de la défense » elle expose ce qui suit :  « La partie adverse n'a pas 

donné l'occasion au requérant de faire valoir les éléments de nature à s'opposer à ce qu'un ordre de 

quitter le territoire soit pris à son encontre et, parmi ces éléments, le fait qu'il est le partenaire d'une 

ressortissante congolaise admise au séjour en Belgique 

Alors que, 

Première branche 

Le Conseil d'Etat estime de façon constante qui « aucune décision administrative ne peut être 

régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des 

circonstances de l'affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de 

prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à 

récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous 

les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. » (voyez par 

exemple C,E. (6e ch.) n° 221.713,12 décembre 2012) ; 

Par ailleurs, le droit d'être entendu est également garanti en droit belge par le principe de bonne 

administration ; ce droit s'impose même en l'absence de texte légal le prévoyant ; 

Si la partie adverse avait procédé à un tel « examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire », 

si elle avait veillé à « effectuer une recherche minutieuse des faits (et) à récolter tous les 

renseignements nécessaires à la prise de décision » et si elle avait veillé à faire entendre le requérant 

en vue de lui permettre de faire état de tout élément utile à la prise d'une décision adéquate et de 

produire les documents ad hoc, elle aurait alors eu connaissance du fait que le requérant entretient, 

depuis août 2015, une relation avec Mme [M.P.M.], ressortissante congolaise résidant en Belgique, 

avec laquelle il cohabite depuis le mois, de mai 2016 et avec laquelle il projette de se marier (les 

intéressés attendaient pour ce faire que Mme [P.M.] soit inscrite à la nouvelle adresse du couple, dans 

la Commune d'Evere) ; » 

 

Dans une seconde branche la partie requérante rappelle que « […] Le droit d'être entendu fait partie 

intégrante du respect des droits de la défense qui est un principe général du droit de l'Union » et elle 

rappelle les considérants 46 à 50 de l’arrêt CJUE du 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166/13. 

 

Elle fait dès lors valoir que « […] Ce principe général  de droit européen est applicable en l'espèce dès 

lors que les trois conditions cumulatives posées par la Cour de Justice de l'Union européenne sont 

réunies ; 

1. Premièrement, la décision entreprise est incontestablement un acte faisant grief ; 

En effet, le requérant se voit intimer l'ordre de quitter le territoire alors même qu'il laissera en Belgique 

sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis plus d'un an, et-avec laquelle il projette de 

se marier ; il convient également d'observer que le requérant s'est également vu notifier une interdiction 

d'entrée de deux ans qui compromettra certainement la possibilité qu'il rejoigne à terme sa compagne 

en Belgique, dès lors que de telles interdictions d'entrée font obstacle à ce qu'une demande de séjour 

introduite sur la base de l'article 40ter de la loi soient prises en considération (voyez, en ce sens, C.E. 

235.596 du 09.08.2016) ; 

2. Deuxièmement* la décision entreprise constitue la mise en œuvre du droit européen ; il s'agit en 

effet d'une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE ; 
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3. Troisièmement, il n'est pas contestable qu'en l'espèce, le respect de ce droit d'être entendu 

aurait pu entraîner une décision différente ; 

Car si le requérant s'était vu offrir la possibilité de faire valoir ses observations, il aurait informé la partie 

adverse de ce qu'elle était censée savoir, soit qu'il entretient, depuis août 2015, une relation avec Mme 

[M.P.M.], ressortissante congolaise résidant en Belgique, avec laquelle il cohabite depuis le mois de mai 

2016 et avec laquelle il projette de se marier (les intéressés attendaient pour ce faire que Mme [P.M.] 

soit inscrite à la nouvelle adresse du couple, dans la Commune d'Evere) ; ces informations étaient 

naturellement susceptibles d'entraîner une décision différente puisque s'attachant à la vie familiale du 

requérant (dont la prise en considération constitue un droit fondamental et est garanti par l'article 74/13 

de la loi du 15.12.1980) ; 

La décision querellée a été adoptée sans que le requérant n'ait eu la possibilité de faire connaître son 

point de vue, « de manière utile et effective » (CJUE, arrêt précité, point 46) et, en conséquence, sans 

que la partie adverse « (ne) prête toute l'attention requise aux observations ainsi soumises par 

l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en 

motivant sa décision de façon circonstanciée » (point 48) ; 

Elle est dès lors prises en violation du principe général européen du respect des droits de la défense, et 

en particulier du droit à être entendu ; » 

 

 

4.4. L’article 8 de la CEDH dispose comme suit :  

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »  

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

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 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150).  

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  

 

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, 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, 
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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).  

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte.  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

4.5.1. Le Conseil entend tout d’abord rappeler que, dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, en 

cause Khaled Boudjlida, la Cour de justice de l'Union européenne indique en substance que le droit 

pour une personne à être entendue par une autorité nationale, avant l'adoption par cette autorité de 

toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable les intérêts de la personne concernée, fait 

partie du respect des droits de la défense consacré par un principe général du droit de l'Union 

européenne. Ce droit est également consacré par un principe général de droit dans l'ordre juridique 

interne. Ces principes généraux du droit de l'Union et de droit interne ont été expressément invoqués 

par la partie requérante. 

 

Dans l’arrêt n° 233 512 pris le 19 janvier 2016 par le Conseil d’Etat, à l’enseignement duquel le Conseil 

de céans se rallie, il a été rappelé que le droit à 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. La règle 

selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de 
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tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l'adoption 

d'une telle décision doit permettre à l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de 

manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de 

manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son droit de 

recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 36, 37 et 59). 

 

Le Conseil rappelle, en outre, 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).  

 

4.5.2. La partie requérante avance une violation du droit d’être entendu à défaut d’avoir pu faire valoir 

de manière utile sa relation avec sa compagne en séjour légal en Belgique avec qui elle projette de se 

marier. Après consultation du dossier administratif, elle souligne que la partie défenderesse avait 

pourtant connaissance de ses éléments par le biais du questionnaire « droit d’être entendu » dressé le 

lendemain de l’acte attaqué et se devait à tout le moins d’en tenir compte et le cas échéant prendre un 

nouvel ordre de quitter le territoire en motivant au regard desdits éléments  

 

A l’audience, la partie défenderesse soulève, en réponse à l’argumentation de la partie requérante 

invoquant le respect des droits de la défense consacré par un principe général du droit de l'Union 

européenne et le principe audi alteram partem combiné à l’article 8 de la CEDH, qu’il ressort du rapport 

administratif de contrôle du 28 septembre 2016 que la partie requérante a été entendue et a donc 

disposé de la possibilité de faire valoir toutes les observations qu’elle souhaitait mais est toutefois restée 

en défaut de mentionner les éléments relatifs à l’article 8 de la CEDH soulevés en termes de recours, 

avant que ne soit pris l’acte attaqué.  

 

En l’espèce, le Conseil observe à l’analyse du dossier administratif que la partie défenderesse a 

toutefois jugé utile de ré- entendre la partie requérante postérieurement à la prise de l’acte attaqué. Elle 

a procédé à cette audition le 29 septembre 2016, par le bais d’un questionnaire « Droit d’être entendu » 

dans le cadre duquel la partie défenderesse s’est enquise d’éventuels éléments relatifs tant à la santé 

de la partie requérante qu’à sa vie familiale et aux raisons de s’opposer à un retour au pays d’origine. A 

cette occasion, il lui a notamment été demandé si elle entretenait une « relation de longue durée en 

Belgique » et « si, oui, avec qui ? » ce à quoi elle a répondu par l’affirmative avant de fournir le prénom, 

nom et adresse de sa compagne.  

 

Le Conseil constate donc que malgré ce qui est défendu en termes de plaidoiries par la partie 

défenderesse, à savoir que la partie requérante a été entendue à suffisance par le biais du rapport 

administratif de contrôle du 28 septembre 2016 dans le cadre duquel elle n’a pas fait mention de sa 

relation amoureuse, la partie défenderesse a estimé nécessaire d’entendre une seconde fois la partie 

requérante afin de s’enquérir plus précisément de sa situation de santé, familiale et privée. Or à cette 

occasion, elle a pris connaissance d’éléments au regard d’une potentielle vie familiale et privée dans le 

chef de la partie requérante dont elle n’a pas tenu compte et qui aurait pu aboutir à un résultat différent. 

 

Le Conseil estime donc, sans se prononcer sur la teneur desdits éléments au regard de l’article 8 de la 

CEDH, que le grief pris de la violation du droit d’être entendu combiné au risque de violation de l’article 

8 de la CEDH est sérieux. 

Les considérations de la partie défenderesse selon lesquelles, à supposer une violation du droit d’être 

entendu, les éléments invoqués par la partie requérante ne suffisent pas à justifier une violation de 

l’article 8 de la CEDH et ainsi à mener à une décision différente, invoquant que le cas échéant, elle 

aurait retiré l’acte attaqué, n’énervent en rien le constat de l’irrégularité au regard du droit d’être entendu 
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d’une audition de la partie requérante postérieure à la prise de l’acte attaqué révélant de potentiels 

éléments de vie familiale et privée dont il n’a pas été tenu compte. 

 

4.5.5. Par conséquent, dans les circonstances particulières de la cause et suite à un examen prima 

facie de celles-ci, le grief pris de la violation du droit d’être entendu combiné au risque de violation de 

l’article 8 de la CEDH doit être considéré comme sérieux.  

 
Le Conseil estime par conséquent que la partie requérante a un intérêt à agir en l’espèce, nonobstant 

l’ordre de quitter le territoire qui avait été pris antérieurement à son égard. 

 

5. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence. 

 

5.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie. 

 

5.2. Première condition : l’extrême urgence 

 

Il a été rappelé supra au point 1.5. que la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son 

éloignement et fait donc l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. 

 

Il est dès lors établi que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire 

interviendra trop tard et ne sera pas effective. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

5.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux 

 

5.3.1. L’interprétation de cette condition 

 

5.3.1.1. Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution 

ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté 

sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

Par “moyen”, il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n° 138.590 

; CE 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE 1er octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée. 

 

Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne 

raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la CEDH, la 
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mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle 

considère violée, ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable. 

 

5.3.1.2. Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 

CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un examen 

indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins 

aboutir à un résultat positif. 

 

La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats contractants varie en 

fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et 

Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75). 

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113). 

 

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 

caractère prima facie. Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, pris 

de la violation d’un droit garanti par la CEDH, doit, comme énoncé précédemment, être conciliable avec 

l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, et notamment avec l’exigence 

de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil 

constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou qu’il y a 

au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la procédure, le 

moyen invoqué comme sérieux. En effet, le dommage que le Conseil causerait en considérant comme 

non sérieux, dans la phase du référé, un moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du 

procès, est plus grand que le dommage qu’il causerait dans le cas contraire. Dans le premier cas, le 

préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la décision attaquée 

aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période limitée. 

 

5.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

Le Conseil renvoie à l’examen réalisé aux points 4.5.1.à 4.5.5., dont il ressort que le grief pris de la 

violation du droit d’être entendu combiné au risque de violation de l’article 8 de la CEDH doit être 

considéré comme sérieux. 

 

Il en résulte que le moyen pris de la violation du droit d’être entendu combiné à l’article 8 de la CEDH 

est sérieux. 

 

5.4. Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

5.4.1. L’interprétation de cette condition 

 

Au titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante expose : « L'exécution de la 

décision entreprise entraînerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable ; le 

sérieux du moyen pris de la violation des articles 8 de la CEDH (auquel il est référé) suffit à établir ce 

préjudice ; Plus particulièrement, l'exécution de la décision entreprise causerait incontestablement un 

préjudice grave et difficilement réparable au requérant dans la mesure où elle aurait pour effet de le 

contraindre à vivre séparé de sa compagne, sachant que le requérant s'est vu notifier une interdiction 

d'entrée de 2 ans qui fera obstacle à ce qu'une demande de séjour introduite sur la base de l'article 

40ter de la loi soient prises en considération (voyez, en ce sens, C.E. 235.596 du 09.08.2016) du moins 

jusqu'à ce que cette décision ait fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation par votre Conseil (une 

requête en ce sens sera introduit dans le délai légal), ou soit échue». 

Le Conseil constate que le préjudice grave difficilement réparable qu’induirait l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies), tel qu’il est exposé par la 
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partie requérante, est lié au grief qu’elle soulève au regard de l’article 8 de la CEDH. Or, il ressort des 

développements qui précèdent (4.5.1. et suivants) que ce grief peut être tenu pour sérieux. 

 

Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie en ce qu’il est satisfait à la condition du 

préjudice grave difficilement réparable 

 

6. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les trois conditions requises pour que 

soit accordée la suspension de l’exécution de la décision attaquée, telles que rappelées supra au point 

5.1., sont réunies. 

 

7. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, sera réglée le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er  

 

La suspension en extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris le 28 septembre 2016, est ordonnée. 

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3.  

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille seize, par : 

 

 

Mme B. VERDICKT,                                               présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M P. MUSONGELA LUMBILA,                                                    greffier assumé 

 

 

Le greffier,                                                                  La présidente, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA                                                       B. VERDICKT 

 


