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 n° 223 345 du 27 juin 2019 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : - au cabinet de Maître I. DETILLOUX 

Rue Mattéotti 34 

4102 OUGRÉE 

 

- X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 décembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 

24 novembre 2018 (affaire enrôlée sous le n° X). 

 

Vu la requête introduite le 26 décembre 2018, par X qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 

24 novembre 2018 (affaire enrôlée sous le n° X 

 

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 l’ordonnance n° 80.578 du 6 décembre 2018 portant détermination du droit de rôle dans l’affaire 

enrôlée sous le numéro X 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 15 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DETILLOUX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

M. M. ANDREJUK, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Jonction des requêtes. 
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1.1. L'article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (dénommée ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose, en son 

premier alinéa, que « Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à rencontre 

du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la 

dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au 

plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée 

se désister des autres requêtes introduites ». 

 

1.2. En l'espèce, la partie requérante a introduit, successivement, contre la décision attaquée, deux 

requêtes par l'intermédiaire de deux conseils ; ces recours ont été enrôlés sous les numéros 227 696 et 

228 161. Au vu de l'identité d'objets et de parties, et conformément à l'article 39/68-2 de la loi du 15 

décembre 1980, ces recours sont joints. 

 

A l'audience du 13 mai 2019, interrogée conformément au prescrit de la disposition susmentionnée, en 

présence de deux requêtes concurrentes, la partie requérante se désiste du recours enrôlé sous le 

numéro 228 161. 

 

1.3. En application de la disposition suscitée, le Conseil examine le recours enrôlé sous le numéro 227 

696. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

2.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 26 janvier 2016. 

 

Le 9 février 2016, il a introduit une demande de protection internationale. Le 1er décembre 2016, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et 

refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil de céans 

n°191 627 du 5 septembre 2017. 

 

Le 17 novembre 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une nouvelle 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Le 26 octobre 2018, 

dans son arrêt n° 211 686, le Conseil a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et lui a 

refusé le bénéfice de la protection subsidiaire. 

 

2.2. En date du 24 novembre 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de 

quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 17.11.2017 et une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers en date du 30.10.2018 

 

L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis à l'article 2, en effet, l'intéressé(e) n'est pas en 

possession d'un passeport valable avec visa valable ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 ; de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH ») ; des articles 7 et 52 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la « Charte UE ») ; du principe de 

bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur base de tous les éléments de la cause, 

du devoir de prudence et de minutie ; des droits de la défense et du principe audi alteram partem ; et 

pris de l’erreur manifeste d’appréciation. 
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3.2.1. Dans une première branche, elle soutient que « l’acte attaqué se réfère erronément dans son 

préambule à une décision du CCE rendue « en date du 30.10.2018 » qui apparait comme étant 

inexistante. Que cette erreur « matérielle » dans l’indication de la date de l’arrêt du CCE emporte une 

violation de l’obligation de motivation formelle découlant des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi, ou à tout le moins démontre une absence de 

prise en considération rigoureuse des éléments de la cause ». 

 

3.2.2. Dans une seconde branche, elle soutient, en substance, « que la décision attaquée est fondée 

sur le constat conforme à l’article 7 al.1 1° de la loi que le requérant demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2, […]. Que cette décision apparaît néanmoins comme 

une application automatique du pouvoir de police conféré par l’article 7 de la Loi et ce sans la moindre 

considération pour la vie privée et familiale du requérant, et sans la moindre audition préalable. Attendu 

que nonobstant le libellé de l’article 7 al.1 de la loi suivant lequel la partie adverse doit délivrer l’ordre de 

quitter le territoire dans l’hypothèse de l’article 7 al. 1°, il ne s’agit pas d’une compétence entièrement 

liée; […]. Ainsi, l’article 7 al.1er de la loi du 15 décembre 1980, a été modifié par la loi du 19.01.2012 

laquelle assure la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 

16/12/2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour 

des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 

19 janvier 2012 […], l’obligation de prendre une décision de retour […] ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et de 8 de la CEDH ». Elle se prévaut 

de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle reproduit le prescrit. Elle rappelle les 

exigences qui s’imposent à la partie défenderesse au regard de l’article 8 de la CEDH et du principe 

audi alteram partem. Elle poursuit en plaidant que « Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°239.259 du 

28.09.2017, dispose que « la partie adverse doit s’assurer, dès la prise d’un ordre de quitter le territoire 

et donc avant l’adoption d’éventuelles mesures de contrainte, que son exécution respecte l’article 3 

CEDH ». (Et dans le même sens CE, 8 février 2018, n° 240.691 et encore CE, 29 mai 2018, n°241.623 

et 241.625). […] ». La partie requérante soutient que le droit d’être entendu du requérant a été violé et 

se prévaut des enseignements du Conseil d’Etat dans son arrêt 233.512 du 19 janvier 2016, dont elle 

reproduit le passage pertinent relatif à l’arrêt de la CJUE, C-249/13, du 11 décembre 2014, Khaled 

Boudjlida, et plaide « qu’en l’espèce la partie adverse n’a absolument pas tenu compte de la vie privée 

et familiale du requérant garantie par les articles 8 CEDH et 7, 52 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne. Que la partie adverse n’a procédé à aucune balance des intérêts en présence et 

a violé les droits de la défense dès lors que le requérant n’a pas été entendu préalablement à la 

décision attaquée. Que le requérant aurait ainsi pu faire valoir des éléments qui démontrent l’existence 

d’une vie privée et familiale, qui découle de sa parfaite intégration sociale et professionnelle depuis près 

de trois ans, à savoir : le fait de cohabiter avec la famille [C.-H.] dont les enfants le considèrent comme 

le grand frère ; le fait qu’il soit devenu moniteur au sein du club de football de [H.], et qu’il y entraine les 

enfants et les jeunes ; qu’il fréquente et est actif au sein du club de jogging et d’athlétisme de [H.] ; qu’il 

travaille depuis le mois d’octobre 2017 pour l’entreprise [A. M.] et a signé le 01/10/2018 un CDI temps 

plein. Que l’information suivant laquelle le requérant cohabitait avec la famille [C.-H.] était à tout le 

moins déjà connue de la partie adverse puisque dans le cadre de sa procédure d’asile le requérant avait 

produit un témoignage de cette famille et que la décision du CGRA du 17/11/2017 fait expressément 

référence (page 3 §8) à l’intégration au sein de cette famille. Que cette décision du CGRA, reprise 

intégralement dans l’arrêt subséquent du CCE du 26/10/2018, fait partie du dossier administratif. Qu’il 

appartenait à la partie adverse de tenir compte cet élément et de procéder à la balance des intérêts en 

présence. Que ;la décision est stéréotypée et n’a pas tenu compte de la situation particulière du 

requérant. […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, quant à la violation du droit d’être entendu en tant que principe général du 

droit de l’Union, le Conseil rappelle, comme le relève la partie requérante dans la seconde branche de 

son moyen, 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, 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. 
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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 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). 

 

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). 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie 

défenderesse a donné la possibilité au requérant de faire connaître son point de vue avant l’adoption de 

l’acte attaqué, qui constitue une décision unilatérale prise par la partie défenderesse. 

 

Or, il ressort de la requête que, si cette possibilité lui avait été donnée, « le requérant aurait ainsi fait 

valoir des éléments qui démontrent l’existence d’une vie privée et familiale, qui découle de sa parfaite 

intégration sociale et professionnelle depuis près de trois ans, à savoir : le fait de cohabiter avec la 

famille [C.-H.] dont les enfants le considèrent comme le grand frère ; le fait qu’il soit devenu moniteur au 

sein du club de football de [H.], et qu’il y entraine les enfants et les jeunes ; qu’il fréquente et est actif au 

sein du club de jogging et d’athlétisme de [H.] ; qu’il travaille depuis le mois d’octobre 2017 pour 

l’entreprise [A. M.] et a signé le 01/10/2018 un CDI temps plein. Que l’information suivant laquelle le 

requérant cohabitait avec la famille [C.-H.] ». La partie requérante étaye ces éléments par des pièces 

jointes à la requête. 

 

4.3. Sans se prononcer sur lesdits éléments, le Conseil observe qu’il ne peut être exclu que la 

procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent, si le requérant avait pu les 

faire valoir. En ne donnant pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse n’a donc pas respecté son droit 

d’être entendu, en tant que principe général de droit de l’Union. 

 

4.4. Les arguments soulevés dans la note d’observations, selon lesquels « Ainsi, le seul fait de préciser 

que le requérant cohabite avec une famille sans apporter d’autre précision que le fait que les enfants de 

cette famille le considèrent comme « le grand frère » ne saurait changer le sens de la décision 
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querellée. Il en va de même pour le contrat de travail que le requérant a conclu : en ne disposant plus 

d’un permis de travail valide, le requérant ne peut dès lors se prévaloir de ce parcours professionnel. La 

violation alléguée du droit à être entendu ne pourrait suffire à annuler l’acte attaqué. Le seul fait de se 

faire appeler « grand frère » par les enfants de la famille avec laquelle le requérant cohabite ne saurait 

justifier l’existence d’une vie familiale, c’est ce qui ressort de l’analyse de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 considérant cette vie familiale comme non établie. En conclusion, la décision est 

correctement motivée tant en droit qu’en fait », ne peuvent être retenus dès lors qu’il s’agit d’une 

tentative de motivation a posteriori de la décision attaquée, ce qui ne pourrait être admis au regard du 

principe de légalité. 

 

4.5. Dans cette mesure, le moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation, enrôlée sous le numéro 

227 696, doit être accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension contenue dans la requête enrôlée sous le numéro 227 696. 

 

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

 

Article 1er  

 

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire enrôlée sous le numéro 228 161. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 24 novembre 2018, est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension contenue dans la requête enrôlée sous le numéro 227 696 est sans objet. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 

 


