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n° 221 368 du 17 mai 2019 

dans l’affaire X X 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me C. PRUDHON 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), pris le 6 mai 2019. 

 

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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mai 2019 convoquant les parties à comparaître le 15 mai 2019 à 11 heures. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me C. PRUDHON, 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. 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. 
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1.2 Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif et la requête ne 

permettent pas de déterminer.  

 

Il a introduit une demande de protection internationale en date du 30 avril 1998 et s’est vu reconnaître la 

qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 15 avril 1999. Le 

26 avril 1999, il a été mis en possession d’une carte B valable jusqu’au 16 février 2022. 

 

1.3 En date du 27 juillet 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision 

de retrait de la qualité de réfugié sur la base de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

décision a été notifiée au requérant le même jour. 

 

La partie défenderesse a ensuite pris à l’égard du requérant, en date du 16 mars 2018, une décision de 

fin de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié par courrier recommandé du 23 mars 

2018. 

 

1.4 Le 5 mai 2019, le requérant fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le 

lendemain, la partie défenderesse prend à son encontre un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies). 

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« […] 
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[…] ». 
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1.5 Le 6 mai 2019, la partie défenderesse a également pris à l’égard du requérant une interdiction d’entrée 

de 10 ans (annexe 13 sexies) qui lui a été notifiée le jour même. Cette décision n’est pas visée par le 

présent recours. 

 

2. Objet du recours 

 

Il convient de rappeler l’incompétence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le « Conseil ») 

pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la décision de privation de liberté, un recours spécial 

étant organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

3. Recevabilité ratione temporis de la demande de suspension 

 

La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 

avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

4. L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension. 

 

4.1 Comme le souligne la partie défenderesse dans sa note d’observation et à l’audience, le requérant a 

déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire antérieur en date du 16 mars 2018, notifié le 23 mars 2018 

par pli recommandé à son adresse de résidence. Il n’apparaît par ailleurs nullement du dossier 

administratif que le requérant aurait introduit un recours dans le délai légal de trente jours visé à l’article 

39/57 § 1 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte que cet ordre de quitter le territoire est devenu définitif 

et exécutoire. Au surplus, le Conseil constate que le recours en suspension d’extrême urgence introduit 

le 15 mai 2019 devant lui par le requérant à l’encontre de la décision de fin de séjour assortie de l’ordre 

de quitter le territoire susvisé du 16 mars 2018 a été déclaré irrecevable en raison du caractère tardif de 

son introduction dans un arrêt n° 221 338 du 17 mai 2019. 

 

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, 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, indépendamment d’une suspension de l’ordre de quitter le territoire présentement 

attaqué. 

 

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

 

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 
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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. 

 

4.2 La partie requérante a exposé à l’audience les raisons pour lesquelles elle estime justifier d’un intérêt 

à agir à l’encontre de l’acte attaqué dans la mesure où elle invoque la violation de droits fondamentaux, à 

savoir les articles 8 et 13 de la CEDH et la violation du droit d’être entendu du requérant. 

 

4.3 En ce qui concerne tout d’abord l’examen d’un grief défendable au regard de l’article 8 de la CEDH, 

le Conseil rappelle que 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 ou d’un séjour illégal, 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 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, 



 

CCE X - Page 7 

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. 

 

4.3.1 En ce qui concerne tout d’abord la vie familiale alléguée, la partie défenderesse, dans la décision 

attaquée à tout le moins, ne conteste pas que le requérant peut se prévaloir d’une vie familiale en 

Belgique, où vivent ses deux enfants issus de deux compagnes différentes. A cet égard, la motivation de 

la décision attaquée indique que « L’intéressé déclare qu’il a deux enfants nés sur le territoire qui résident 

avec son ancienne compagne. Le fait que la femme de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être 

retenu dans le cadre des dispositions de l’article 8 §1er de la CEDH dès lors que l’intéressé a commis des 

infractions qui ont nui à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l’article 8 §2 de la CEDH. Selon les 

dispositions du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et 

familiale n’est pas absolu. Tenant compte du fait que la société a le droit de se protéger contre l’intéressé 

qui n’a aucune forme de respect pour ses lois et règles, tenant compte du fait que l’ordre public doit être 

protégé et qu’un éloignement du Royaume forme une mesure raisonnable, nous concluons que le danger 

que l’intéressé forme par rapport à l’ordre public est supérieur aux intérêts privés qu’il pourrait affirmer 

dans le cadre de l’article 8 CEDH. De plus, l’expulsion d’un parent qui ne vit pas avec ses enfants mineurs 

n’a pas le même impact perturbateur sur la vie de ces enfants que l’expulsion d’un parent vivant 

effectivement avec ses enfants mineurs en tant que membre de leur famille, en particulier si un contact 

par téléphone et Internet reste possible à partir du pays dans lequel il sera expulsé et si rien n’empêche 

les enfants de rendre visite à ce parent dans son pays d’origine. La famille de l’intéressé peut lui rendre 

visite ou le rejoindre dans son pays d’origine, ou dans un autre Etats auxquels ils ont tous accès. 

L’intéressé peut entretenir un lien avec ses enfants grâce aux moyens modernes de communication ». 

 

Sur ce point, notons qu’en ce qui concerne le grief formulé par le requérant à l’égard de la partie 

défenderesse quant au fait que ses déclarations n’auraient pas été correctement consignées dans la 

motivation de la décision attaquée puisqu’il a précisé qu’il avait deux enfants de deux mères différentes, 

force est de constater que ce grief n’est pas établi à la lecture du dossier administratif, le Conseil observant 

que le requérant, dans le questionnaire du 6 mai 2019, a indiqué que « Je ne suis pas reparti car j’ai eu 2 

enfants en 2005 et 2007 » (alors qu’il ressort de l’acte de reconnaissance de paternité figurant en annexe 

de son recours que son second enfant est plutôt né en septembre 2006) et que « J’ai deux enfants nés 

en Belgique, je suis séparé de leur maman », de sorte qu’au vu de la teneur de la réponse du requérant, 

la confusion entre le fait que les deux enfants soient issues d’une relation avec une même femme ou avec 

deux femmes différentes lui est largement imputable. En tout état de cause, la décision attaquée ne 

conteste pas que le requérant est l’auteur de deux enfants séjournant actuellement sur le territoire belge. 

 

En ce qui concerne la vie familiale vantée avec sa tante, la partie défenderesse motive sa décision en 

indiquant que « Selon le dossier administratif de l’intéressé, sa tante résiderait sur le territoire du 

Royaume. Néanmoins, le fait que la tante de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dans le 

cadre des dispositions de l’article 8 § 1er de la CEDH dès lors que l’intéressé a commis des infractions qui 

ont nuit à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l’article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du 

deuxième paragraphe de l’art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas 

absolu », de sorte qu’il n’apparaît pas davantage que cette vie familiale serait formellement contestée. 

 

4.3.2 En l’espèce, le Conseil constate donc que la vie familiale vantée par le requérant n’est pas contestée 

par la partie défenderesse.  
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Le Conseil observe qu’étant donné que l’acte attaqué ne met pas fin à un séjour acquis mais intervient 

dans le cadre d’un séjour illégal, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale 

de la partie requérante. 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. 

 

4.3.3 Dans la deuxième branche de son moyen, la partie requérante critique en substance la mise en 

balance des intérêts effectuée par la partie défenderesse, estimant que la vie de famille, aussi compliquée 

soit-elle au vu parcours particulier du requérant, devait empêcher la partie défenderesse de prendre l’acte 

attaqué. Le requérant fait ainsi valoir, notamment, que « La décision attaquée ne tient absolument compte 

de la longueur du séjour parfaitement légal de l’intéressé (pendant 19 ans) durant lequel il a tissé des 

relations sociales et familiales […] Alors que le requérant entretient des contacts réguliers avec ses deux 

enfants, une telle rupture de sa vie familiale aurait des conséquences désastreuses tant sur le 

développement psychique de ses enfants, que sur son épanouissement personnelle et sa réinsertion 

sociale […] Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la vie familiale effective que le requérant entretient 

avec ses deux enfants, du fait que ses antécédents judiciaires appartiennent au passé et son liées à une 

enfance écorchée et émaillée de profonds traumatismes, qu’il est sur la voie d’une réinsertion sociale 

réussie, qu’il vit en Belgique depuis 21 ans où il a développé des attaches familiales et sociales solides, 

procéder à son éloignement vers le Rwanda constitue une mesure disproportionnée au regard du respect 

de sa vie privée et familiale. Une mise en balance des intérêts en présence doit mener à la conclusion 

qu’en l’espèce, l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la 

vie privée ou familiale du requérant » (requête, pp. 14 et 15). 

 

Or, à la lecture des arguments de la partie requérante, le Conseil estime qu’elle tente en réalité de 

l’amener à substituer son appréciation des faits à la lecture qu’en fait la partie défenderesse, dans le cadre 

de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, le Conseil n’aperçoit pas à la lecture du motif de la décision querellée 

ci-avant reproduit que la partie défenderesse aurait tenu pour acquis des faits qui ne ressortissent pas du 

dossier administratif ou qu’elle ait procédé à une erreur manifeste d’appréciation de ceux-ci : la mise en 

balance des intérêts en présence ressortit à suffisance de l’ensemble du dossier administratif. Par ailleurs, 

le Conseil ne constate pas plus que la partie défenderesse aurait omis de prendre en considération un 

élément qui ne se concilierait pas avec ce constat. De manière globale, le Conseil constate que la partie 

requérante tente de minimiser, à travers son recours, la gravité des faits qui lui sont reprochés, en 

soulignant notamment la nature des faits, leur ancienneté et le parcours du requérant depuis sa sortie de 

prison en janvier 2017, et fait essentiellement valoir les éléments de son profil personnel et familial dont 

la partie défenderesse n’a pas tenu compte dans le cadre de sa mise en balance des intérêts, sans 

toutefois expliquer concrètement en quoi elle considère que la partie défenderesse n’a pas effectué une 

juste balance des intérêts en jeu. 

 

En définitive, la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence et, dans 

le cadre de cette évaluation, a valablement estimé que l’ordre public du pays prévalait sur les intérêts 

particuliers du requérant, et partant, démontré que l’ingérence vantée est justifiée.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que 

sur le territoire du Royaume n’est invoqué de manière consistante ou étayée par la partie requérante.  

 

4.3.4 En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants (visé dans la quatrième branche du premier 

moyen), outre que ceux-ci ne sont pas à la cause, de sorte que le requérant manque d’un intérêt personnel 

au moyen sur ce point, le Conseil observe du dossier administratif que celui-ci a été dûment pris en compte 

ainsi que le démontre à suffisance la lecture du paragraphe de la décision dont question, ainsi que de 

nombreuses notes figurant au dossier administratif en l’état.  
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Par ailleurs, en ce que la partie requérante argue que la décision attaquée aura pour effet de séparer le 

requérant et ses enfants pour une durée de dix ans, le Conseil observe que le préjudice allégué ne découle 

pas de l’exécution de l’acte attaqué mais de l’interdiction d’entrée qui lui fait suite. Le Conseil souligne 

que l’ordre de quitter le territoire, en lui-même, a un effet ponctuel puisqu’il n’éloigne que momentanément 

le requérant du territoire et ne l’empêche pas de faire toute demande d’autorisation de séjour ou de visa 

qu’il estimerait opportune, et ce au départ de son pays d’origine.  

 

Il appartiendra à la partie requérante de faire diligence si elle entend contester la légalité de cette 

interdiction d’entrée ou solliciter la levée depuis le pays d’origine. 

 

4.3.5 Enfin, le Conseil observe que la partie requérante se prévaut de l’existence d’une vie privée sur le 

territoire belge dans le chef du requérant. Outre le fait qu’elle s’abstient de développer des éléments 

permettant au Conseil d’en apprécier la réalité ou d’étayer par des éléments concrets et solides l’existence 

de cette vie privée alléguée, le Conseil ne pourrait que s’interroger sur la nature de cette vie privée, au vu 

des multiples condamnations du requérant entre 2008 et 2013 et les séjours en prison qui en ont été les 

conséquences. 

 

4.3.6 Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

Le moyen ainsi pris de la violation de l’article 8 de la CEDH n’est dès lors pas sérieux.  

 

4.4 Dans le développement de la troisième branche de son premier moyen, le requérant fait également 

valoir une violation de l’article 13 de la CEDH en ce que le requérant n’a pas eu connaissance de la 

décision de retrait de statut de réfugié et de la décision de fin de séjour prises à son égard au vu du fait 

qu’il habitait dans la rue après sa sortie de prison en janvier 2017 et que la notification de ces actes a été 

faite à une adresse de résidence où il n’habitait plus. A cet égard, le requérant fait valoir que « Il est en 

effet contraire au respect des droits de la défense, et au droit de disposer d’un recours effectif, droit 

consacré par l’article 13 de la CEDH, de procéder à une notification par courrier d’une décision mettant 

fin au séjour accompagné d’un ordre de quitter le territoire, alors même que la personne concernée vit en 

Belgique depuis plus de 20 ans et disposait de la qualité de réfugié ». 

 

Le Conseil ne peut qu’observer que le grief ainsi formulé est dirigé à l’encontre des décisions de retrait 

du statut de réfugié et de fin de séjour précitées, lesquelles ne constituent aucunement l’objet du présent 

recours. L’introduction du présent recours en extrême urgence devant le Conseil démontre par ailleurs 

que le requérant a pu, à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire attaqué, bénéficier d’un tel recours 

effectif, de sorte que la violation alléguée de l’article 13 de la CEDH n’est pas davantage démontrée en 

l’espèce. 

 

4.5 En ce que le requérant fait encore valoir une violation du principe général de droit de l’Union 

européenne du droit d’être entendu dans son deuxième moyen, celui-ci développe dans son recours que :  

 

« En l’espèce, la partie adverse indique que le requérant a été entendu préalablement à l’adoption de la 

décision attaquée. Le formulaire relatif au droit à être entendu et l’audition du requérant n’ont pas pu 

encore être consulté.  

 

Notons cependant que ces déclarations n’ont pas été correctement transcrites puisque la décision 

attaquée indique que le requérant aurait déclaré avoir deux enfants nés sur les territoires qui résident 

avec son ancienne compagne alors même que ses deux enfants, un belge l’autre français sont nés de 

mères différentes. 

 

Relevons également que le requérant n’a pas été entendu préalablement à la décision mettant fin à son 

séjour, prise le 16 mars 2018, et assortie d’un ordre de quitter le territoire de 30 jours. Le requérant n’a 

donc pas pu valablement y faire valoir les éléments qui justifiaient de ses attaches familiales et sociales 

en Belgique ». 

 

A cet égard, le Conseil note tout d’abord qu’à l’audience, à la suite de la consultation du dossier 

administratif, la partie requérante ne fait valoir aucun élément concret relatif à l’audition du requérant qui 
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serait de nature à devoir conclure à un manquement de la partie défenderesse à l’égard des droits de la 

défense du requérant ou de son droit à être entendu. Ensuite, le Conseil renvoie aux développements 

tenus au point 4.3.1 du présent arrêt quant au prétendu problème de consignation des déclarations du 

requérant qui ne se vérifie pas au dossier administratif. Enfin, il constate à nouveau que le grief formulé 

quant à une possible violation du droit d’être entendu du requérant dans le cadre de la prise de la décision 

mettant fin à son séjour n’est pas dirigé contre l’acte présentement attaqué, seul objet du recours dont est 

saisi le Conseil. 

 

Partant, la violation alléguée du droit d’être entendu du requérant n’est pas démontrée, le second moyen 

développé à cet égard n’étant pas sérieux. 

 

4.6 Au surplus, le Conseil observe que le requérant n’invoque nullement la violation de l’article 3 de la 

CEDH et ne fait valoir, dans le cadre du présent recours, aucun élément de nature à établir que le 

requérant serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas 

d’éloignement vers son pays d’origine. 

 

4.7 Au vu de ce qui précède, la partie requérante ne peut se prévaloir d’aucun grief défendable au regard 

d’un droit garanti par la CEDH.  

 

4.8 En l’absence de grief défendable, il se confirme donc que la partie requérante n’a pas intérêt à agir, 

en l’espèce. 

 

Il s’ensuit que la présente demande de suspension en extrême urgence est irrecevable et doit être rejetée. 

 

5. 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, seront réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille dix-sept par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY  F. VAN ROOTEN 


