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n° 223 574 du 3 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 

 ayant élu domicile : au cabinet de Maître R-M SUKENNIK  

Rue de Florence 13 

1000 Bruxelles 

 contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 28 juin 2019 par X qui déclare être de nationalité ivoirienne, 

sollicitant la suspension en extrême urgence de « l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement», prise le 24 juin 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. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 1er juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 2 juillet 2019, à 12 heures. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DESTAIN loco Me R.- M. SUKENNIK , avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Me D. MATRAY, 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. Selon les éléments contenus dans le dossier administratif et la requête, le requérant est arrivé sur le 

territoire Schengen en date du 23 septembre 2018, en possession d’un visa court séjour délivré par les 

autorités allemandes. Le requérant déclare, par ailleurs, être en Belgique depuis environ huit mois.  
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1.2. Le 23 juin 2019, le requérant est interpellé et fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger.  

 

1.3. Le même jour, le requérant est entendu, une nouvelle fois, via le « formulaire confirmant l’audition 

d’un étranger ».   

 

1.4. La partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris et notifié le 24 juin 2019. 

 

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

 

« […]Article 7, alinéa 1er : 
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2. 
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au 
moment de son arrestation. 
L’intéressé a été entendu le 24.06.2019 par la zone de police de Bruxelles-Ouest et ne déclare pas 
avoir de famille ou d’enfant 
mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. 
L’intérressé déclare se trouver ne Belgique depuis 8 mois. L’intéressé déclare être en Belgique car il 
est joueur de football. Il 
déclare avoir joué précemment au Qatar et espère commencer ici en Belgique. Il déclare qu’il va 
normalement signer au club 
de football de Tubize. L’intéressé déclare avoir une copine depuis 1 an en Belgique sans apporter plus 
de détails. 
Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 
Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 
d’éloignement. 
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 
Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 
- 1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée 
illégale ou 
durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 
L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 8 mois. 
Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière 
légalement prévue. 
- 3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 
15/12/1980 et ne fournit 
aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 
 
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 à la frontière, à l'exception des 
frontières des Etats qui 
appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour les motifs suivants : 
Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 
- 1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée 
illégale ou 
durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 
L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 8 mois. 
Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière 
légalement prévue. 
- 3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 
L’intéressé déclare ne pas avoir de famille ou d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. 
L’intérressé déclare se trouver ne Belgique depuis 8 mois. L’intéressé déclare être en Belgique car il 
est joueur de football. Il 
déclare avoir joué précemment au Qatar et espère commencer ici en Belgique. Il déclare qu’il va 
normalement signer au club 
de football de Tubize. L’intéressé déclare avoir une copine depuis 1 an en Belgique sans apporter plus 
de détails. 
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Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressé ne démontre pas qu’il y ait une violation de 
l’article 3 de la CEDH. 
Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 3 de la CEDH, l’intéressé doit démontrer qu’il existe 
des motifs sérieux et 
graves de supposer que, en Côte d’Ivoire, il encourt un risque sérieux et actuel d’être exposé à de la 
torture ou à des 
traitements ou peines inhumains ou dégradants. La simple allégation d’une violation supposée de 
l’article 3 de la CEDH ne 
peut suffire. 
 

Maintien 

[…] » 

 

1.5. Le 24 juin 2019, une interdiction d’entrée d’une durée de 2 ans est également délivrée au 

requérant. Il ressort de la lecture du dossier administratif que celle-ci a été retirée le 1er juillet 2019. 

 

2. Recevabilité et question préalable 

 

2.1. En l’espèce, 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. 
 

2.2. En ce que le recours vise la décision de maintien dans un lieu déterminé, il convient toutefois de 

rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître des recours, en tant qu’ils portent sur la 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. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

3.1 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.  

 

3.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 
la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’extrême urgence de la demande est légalement présumée. 
 
La partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elles font 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 
Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. 
 
Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 
  

3.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  
 
1. L’interprétation de cette condition  
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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.  

 

En outre, il ressort des termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 4, qu’en présence d’un recours tel que celui 

formé en l’espèce, « Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un 

examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux 

qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée 

exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme 

auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fait l’objet d’un contrôle attentif 

et rigoureux. ». 

 
2. L’appréciation de cette condition 
 
2.1. La partie requérante invoque un moyen unique tiré de:  
 
«            la violation des articles 62, §2 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980  

 La violation des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ;  

 La violation de l’article 22 de la Constitution  

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

 La violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique et plus particulièrement 
du principe de minutie, de proportionnalité, de prudence et de précaution, du principe d’une saine 
gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement 
admissibles, du principe de motivation matérielle et du principe selon lequel l’administration doit 
statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause ; 

 De l’erreur manifeste d’appréciation ;  

 De l’insuffisance dans les causes et les motifs ;  

 La violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et du contradictoire, 
du principe général de droit «audi alteram partem » ;  

 la violation des articles 7 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». 

 
2.2. Dans une première branche, après diverses considérations théoriques et jurisprudentielles relatives 
à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et à l’article 8 de la CEDH, la partie requérante souligne 
que le requérant a précisé, lors de son interpellation, être en couple mais n’avait pas conscience de 
l’importance de détailler plus amplement sa relation. Elle ajoute que celle-ci est une ressortissante 
ivoirienne autorisée au séjour en Belgique depuis 2010 et qu’ils se connaissaient avant l’arrivée en 
Belgique du requérant. Elle met en évidence que le requérant et madame G. vivent ensemble au quotidien 
et produit des photos du couple et une attestation sur l’honneur de celle-ci, à titre de preuves. 
Elle explique leur intention d’officialiser leur relation mais l’impossibilité de faire les démarches auprès de 
la commune à défaut de trouver un appartement dont le bail permettrait au requérant de solliciter son 
inscription. Ainsi, elle expose qu’ils souhaitent faire une déclaration de cohabitation légale, voire se marier 
et en conclut que leur relation est protégée par l’article 8 de la CEDH. 
Par ailleurs, la partie requérante met en évidence que le requérant est en train de s’intégrer en Belgique 
par le biais de la prochaine signature d’un contrat avec un club de football à Tubize. Elle produit, en 
annexe de son recours, une attestation du coach de ce club et conclut donc que cet élément entre en 
compte s’agissant de la vie privée du requérant. 
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Enfin, elle souligne encore que le requérant n’est plus retourné dans son pays d’origine depuis 5 années 
et n’a plus de nouvelles de sa famille sur place, rappelant le contexte violent dans lequel il l’avait quittée. 
Elle fait valoir que madame G. ne peut le suivre en côte d’Ivoire où elle n’a plus de famille, et qu’elle vit 
en Belgique depuis 10 ans, qu’elle y travaille et y a développé un réseau socio affectif important. 
Elle reproche à la partie défenderesse une motivation stéréotypée et de façon générale un manquement 
à ses obligations au regard de l’article 8 de la CEDH, car elle ne fait que reproduire succinctement les 
quelques informations en sa possession et déclare péremptoirement que la décision ne viole pas l’article 
8 de la CEDH. 
 
Dans la seconde branche de son moyen, elle rappelle, en substance, la teneur du principe général audi 
alteram partem ainsi que la jurisprudence européenne relative au respect des droits de la défense et au 
droit d’être entendu. Elle critique ensuite les questions très précises et fermées posées au requérant dans 
le rapport administratif de contrôle d’un étranger, auxquelles il n’a donc pas pu répondre de manière 
détaillée, au vu, en outre, du caractère bref de l’audition et du fait qu’il ignorait l’enjeu de ces questions. 
Elle fait valoir qu’il aurait préféré pouvoir consulter un avocat avant de répondre pour connaître les tenants 
et aboutissants et qu’il n’aurait alors pas manqué de détailler sa relation son parcours, produire les 
preuves des négociations avec le club de football, déposer la preuve de ce qu’il est arrivé légalement 
sous le couvert d’un visa court séjour et qu’il comptait faire les démarches pour régulariser sa situation. 
Compte tenu du caractère succincts des questions posées, la partie requérante estime que le requérant 
n’a pas été entendu de manière utile et effective.  
 
Dans une troisième branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de commettre une 
erreur manifeste d’appréciation en délivrant l’ordre de quitter le territoire sans délai, sur la base d’un 
« prétendu risque de fuite », alors qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Elle 
invoque à cet égard : « Que le requérant ne cherchait pas à se soustraire aux autorités ; il attendait de 
disposer d’un lieu de vie où il pouvait s’inscrire avant d’entamer les démarches pour son séjour ;  
Que le coach du club de foot qui souhaitait le voir jouer avait entamé des démarches ;  
Que le simple fait que le requérant n’ait pas fait de déclaration d’arrivée ne suffit pas à démontrer qu’il n’a 
pas collaboré avec les autorités ;  
Que la question du délai pour quitter le territoire a son intérêt étant donné qu’elle détermine la possibilité 
pour l’Office des étrangers de délivrer une interdiction d’entrée, mais également le fait que le requérant 
soit reconduit à la frontière et pour ce faire mis en détention ;  
Que si un délai lui avait été accordé pour quitter le territoire il ne serait pas détenu ; ». 
 
2.3. D’emblée, 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, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son 

délégué doit 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:  

 

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

[…] ».  

 

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.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel 

«L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au moment 

de son arrestation», motif qui n’est en lui-même nullement contesté par la partie requérante, laquelle 

s’attache principalement à critiquer la motivation de la décision attaquée au regard de l’article 8 de la 

CEDH, dont elle soulève la violation, et en ce que ladite décision serait constitutive d’une violation de son 

droit à être entendu ou du principe audi alteram partem, ainsi qu’en ce qu’elle prévoit que le requérant 

doit quitter le territoire sans délai (voir examen de ce motif infra). 
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Le Conseil constate par conséquent que la décision entreprise est valablement fondée et motivée par le 

seul constat susmentionné.  

 

2.4.1. Ensuite, sur la violation de l’article 8 de la CEDH, invoqué en termes de requête, le Conseil souligne 

tout d’abord, que cette disposition n’impose, en elle-même, pas d’obligation de motivation. Il convient 

néanmoins de s’assurer que le respect de l’article 8 de la CEDH a été valablement examiné par la partie 

défenderesse et que la décision attaquée n’emporte pas la violation de cet article. 

 

Par ailleurs, 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 est porté atteinte au droit au respect de la vie privée et/ou familiale par la prise de 

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. 

L’évaluation de savoir s’il est question ou non d’une vie privée ou familiale est essentiellement une 

question de fait dépendant de la présence de liens personnels suffisamment étroits (Cour EDH 12 juillet 

2001, K. et T./Finlande (GC), § 150 ; Cour EDH 2 novembre 2010, Şerife Yiğit/Turquie (GC), § 93). 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 ; Cour EDH 27 août 2015, 

Parrillo/Italie (GC), § 153). L’existence d’une vie privée s’apprécie également 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, il n’est pas procédé à un examen sur la base du 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH, mais la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient 

d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive d’autoriser l’étranger concerné à entrer ou rester sur 

son territoire afin de lui permettre d’y maintenir et d’y développer son droit à 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, permettant de déterminer si l’Etat est 

parvenu à un équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, 

d’autre part. Les Etats disposent, dans cette mise en balance des intérêts, d’une certaine marge 

d’appréciation. L’étendue de l’obligation positive dépend des circonstances particulières des personnes 

concernées et de l’intérêt général (Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37 ; Cour EDH 31 

janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39 ; Cour EDH 3 octobre 2014, 

Jeunesse/Pays-Bas (GC), § 106).  

 

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. 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 9 octobre 2003, Slivenko/Lettonie (GC), 

§ 115 ; Cour EDH 24 juin 2014, Ukaj/Suisse, § 27). 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 ; Cour EDH 10 juillet 2014, 

Mugenzi/France, § 43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de 

séjour (Cour EDH 16 décembre 2014, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, § 135). Les Etats contractants 

ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements 

découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement 

des non-nationaux (Cour EDH 26 juin 2012, Kurić et autres/Slovénie (GC), § 355 ; voir également Cour 
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EDH 3 octobre 2014, Jeunesse/Pays-Bas (GC), § 100). 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. 

 

2.4.2. En l’espèce, il convient de souligner que les seuls éléments dont la partie défenderesse avait 

connaissance, au moment de la prise de l’acte attaqué, sont la relation entre le requérant et sa « copine » 

depuis un an, ainsi que le fait qu’il espérait jouer au football en Belgique et devait « normalement » 

« signer chez Tubize », aucune autre circonstance particulière n’ayant été portée à la connaissance de la 

partie défenderesse en temps utile, soit, à l’occasion de son audition, soit, via l’introduction d’une 

demande d’autorisation de séjour.  

Sur ces éléments, le Conseil observe que les pièces jointes au recours afin de les étayer ou les préciser, 

sont nouvelles et n’ont dès lors pas été soumises à l’appréciation de la partie défenderesse en temps 

utile. Il ne peut par conséquent être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte 

dans l’examen de la demande du requérant. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la jurisprudence 

administrative constante considère, en effet, que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, 

à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

En outre, en ce que la partie requérante invoque une violation du droit du requérant à être entendu et du 

principe audi alteram partem, le Conseil rappelle, dans un premier temps, que sur le droit à être entendu, 

le Conseil d’Etat a souligné 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 », […] « 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 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) » (CE, 

n° 233 512, 19 janvier 2016).  

 

Quant à l’étendue et les modalités du droit d’être entendu, la CJUE, dans l’arrêt Khaled Boudjlida, C-

249/13 du 11 décembre 2014 (points 64, 66, 77) relève, en substance, qu’un droit à l’assistance juridique 

n’est prévu à l’article 13 de la directive 2008/115 qu’après l’adoption d’une décision de retour et seulement 

dans le cadre d’un recours formé, pour attaquer une telle décision, devant une autorité judiciaire ou 

administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant 

de garanties d’indépendance. Elle précise que, toutefois, un ressortissant d’un pays tiers en séjour 

irrégulier peut toujours faire appel, à ses frais, à un conseil juridique afin de bénéficier de l’assistance de 

ce dernier lors de son audition par les autorités nationales compétentes, à la condition que l’exercice de 
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ce droit n’affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en 

œuvre efficace de ladite directive. 

 

Enfin, 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). 

Cette portée du droit d’être entendu n’a pas lieu d’être interprétée de manière différente dans le droit 

national. 

 

Or, le Conseil observe que le requérant a été entendu à l’occasion de la rédaction du rapport administratif 

de contrôle d’un étranger du 23 juin 2019, mais également lors de l’audition qui s’est tenue ensuite le 

même jour, comme en atteste « le formulaire confirmant l’audition d’un étranger », versé au dossier 

administratif et signé par le requérant. Le Conseil estime que la partie requérante ne peut sérieusement 

invoquer qu’il n’aurait pas eu l’occasion de donner suffisamment de détails, et observe qu’il ressort 

clairement dudit formulaire que « le requérant a été informé via une fiche d’information sur la mesure 

d’éloignement forcé que l’autorité souhaite lui imposer et les questions qui lui sont posées ». Par ailleurs, 

le Conseil relève que la sixième question de ladite audition est formulée de la sorte : «  Etes-vous atteint 

d’une maladie qui vous empêche de voyager ou retourner dans votre pays d’origine ? […] », de sorte qu’il 

ne peut être considéré que le requérant – lequel, au demeurant, ne pouvait ignorer l’illégalité de son 

séjour-, a été entendu sans connaître le but et l’objet de l’audition. A cette occasion, le requérant a donc 

pu faire valoir les observations qu’il estimait nécessaires quant à la prise d’une décision d’éloignement et 

a, en outre, été interrogé sur l’éventuelle existence d’un(e) partenaire en Belgique. La partie requérante 

ne peut donc invoquer l’ignorance de l’objectif de cette audition ou de l’enjeu des questions. L’argument 

selon lequel « il aurait préféré pouvoir consulter un avocat avant de répondre aux questions pour en 

connaître les tenants et aboutissants » n’appelle donc pas d’autre analyse. Force est donc de constater 

que le requérant a été entendu de manière utile et effective. Le Conseil estime, de façon générale, que la 

partie requérante ne démontre nullement avoir été entendue dans le cadre d’une procédure ne respectant 

pas le droit d’être entendu. 

 

A titre tout à fait surabondant, le Conseil relève, s’agissant du parcours du requérant, en ce compris le fait 

qu’il est entré régulièrement sur le territoire Schengen (que la partie requérante aurait souhaité pouvoir 

communiquer lors de son audition), que ceux-ci sont sans incidence sur le constat, qu’au moment de la 

prise de la décision attaquée, le requérant ne dispose pas des documents requis par l’article 2. Par 

ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas en quoi ces précisions auraient été susceptibles d’influer sur le 

raisonnement de la partie défenderesse relatif à l’article 8 de la CEDH. 

 

2.4.3. Sur la vie familiale du requérant, le Conseil observe que, dans le rapport administratif de contrôle 

d’un étranger, le requérant a déclaré loger chez son manager et n’a, par ailleurs, ni à cette occasion, ni 

dans le formulaire d’audition postérieur, déclaré son intention de se marier ou vouloir cohabiter légalement 

avec « sa copine ». Il appert qu’il n’a pas, non plus, précisé vivre, actuellement, avec elle. Dans ces 

circonstances, il n’apparaît pas, prima facie, déraisonnable que la partie défenderesse ait considéré que 

la déclaration selon laquelle le requérant avait une copine depuis 1 an, « sans apporter plus de détails », 

ne permettait pas de conclure que la décision attaquée pouvait constituer une violation de l’article 8 de la 

CEDH, remettant en cause, de la sorte, l’existence d’une relation amoureuse susceptible de bénéficier de 

la protection de cette disposition. 

En tout état de cause, à supposer établie l’existence d’une telle relation, dès lors qu’il n’est pas contesté 

que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour acquis mais intervient dans le cadre d’une première 

admission, le Conseil souligne qu’il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale 

du requérant et qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen sur la base du deuxième paragraphe de 

l’article 8 de la CEDH. 
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Il convient cependant d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de 

celui-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la 

CEDH, il y a lieu 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 lieu de conclure à une 

violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Le Conseil observe cependant que la partie requérante reste en défaut de démontrer, in concreto, 

l’existence d’empêchements de cette nature. En se limitant à affirmer, en termes de recours, que madame 

G. n’est pas en mesure de suivre le requérant en Côte d’Ivoire et qu’elle a en Belgique un travail et un 

réseau social -lesquelles affirmations ne sont, au demeurant pas valablement étayées-, la partie 

requérante ne démontre pas l’existence d’un réel obstacle à la poursuite de la vie familiale ailleurs qu’en 

Belgique. Le Conseil fait le même constat s’agissant de l’absence de membres de la famille du requérant 

ou de madame G. en Côte d’Ivoire. Quant à ce, le Conseil observe, au surplus, que la partie requérante 

n’invoque aucun élément tendant à démontrer que le requérant ou madame G., lesquels sont majeurs, 

ne pourraient se prendre en charge seuls. 

 

Sur la vie privée du requérant, force est de constater le caractère prématuré de l’argument invoquant la 

perspective de signature d’un contrat dans un club de football. En toutes hypothèses, le Conseil constate, 

avec la partie défenderesse, que le requérant étant en séjour irrégulier, il ne saurait valablement travailler 

sur le territoire belge. Il s’interroge donc sur l’intérêt de la partie requérante à invoquer l’existence d’un 

futur contrat qui ne pourrait être exécuté à défaut de la régularisation du séjour du requérant. 

 

Du reste, il convient de souligner que l’intégration et la vie familiale mises en avant par la partie requérante 

se sont développées dans le contexte d’un séjour illégal. Le requérant, en situation irrégulière, ne pouvait 

donc en ignorer le caractère précaire. La vie familiale et privée dont la partie requérante se prévaut ne 

saurait donc être considérée, en l’espèce, comme déterminante et empêcher la partie défenderesse 

d’éloigner le requérant du territoire, au vu des constats faits précédemment dont il ressort que ce dernier 

ne démontre nullement se trouver dans une circonstance tout à fait exceptionnelle au regard de l’article 8 

de la CEDH en se prévalant de réels obstacles à la poursuite de sa vie familiale/privée en dehors du 

territoire belge. 

 

2.4.5. Enfin, le Conseil estime que la dernière branche du moyen, reprochant l’absence de délai pour 

quitter le territoire, n’est pas sérieuse. En effet, l’absence de délai laissé pour quitter le territoire est 

valablement fondée sur l’article 74/14, §3, 1°, de la loi et l’existence d’un risque de fuite, lequel est 

notamment explicité par les constats que le requérant, qui prétend séjourner depuis 8 mois en Belgique, 

n’a pas essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue.  

 

Ce motif suffit à fonder l’absence de délai pour quitter le territoire, le motif tiré de l’absence de collaboration 

étant surabondant, et n’est, par ailleurs, pas utilement contesté par la partie requérante. En effet, cette 

dernière se borne, en substance, à rappeler que le requérant attendait de disposer d’un lieu de vie où 

s’inscrire avant d’entamer les démarches de son séjour et affirmer qu’il ne cherchait pas à se souscrire 

aux autorités. Ce faisant, elle se limite à prendre le contre-pied de la motivation de la décision attaquée à 

cet égard, mais ne démontre nullement l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de 

la partie défenderesse, sur ce point. Le Conseil estime que cette dernière a raisonnablement pu prendre 

en considération l’absence de démarches du requérant afin de régulariser sa situation, lequel est pourtant 

présent sur le territoire depuis 8 mois, et constater l’existence d’un risque de fuite, tel que défini à l’article 

1er, §2 ,°1 de la loi, lequel énonce le cas de  l’intéressé qui « n'a pas introduit de demande de séjour à la 

suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection 

internationale dans le délai prévu par la présente loi ». 

 

2.4.6. Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucune des branches du moyen 

unique invoqué, n’apparaît, prima facie, sérieuse. 

 

2.5. Par conséquent, la deuxième condition cumulative n’est pas remplie. 
 



 

CCE X Page 10 

3. En outre, il appert qu’il n’est pas, non plus, satisfait à l’exigence cumulative du préjudice grave et 

difficilement réparable. En effet, le risque de préjudice grave et difficilement réparable, tel qu’il est exposé 

par la partie requérante, est lié, in casu, aux griefs qu’elle soulève au regard de l’article 8 de la CEDH.  

 
Dès lors que les griefs fondamentaux invoqués n’ont pas été jugés sérieux, aucun risque de préjudice 
grave difficilement réparable en découlant ne peut, en tout état de cause, être établi.  
 
Par conséquent, les conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence de 
l’exécution de l’ordre de quitter le territoire et de la décision reconduite à la frontière ne sont pas remplies.  
 
La demande de suspension doit être rejetée. 
 

4. 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 unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille dix-neuf, par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY,                                               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M P. MUSONGELA LUMBILA,                                 greffier assumé 

 

 

Le greffier,                                                                    Le président, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA                                             N. CHAUDHRY 

 

 


