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 n° 223 930 du 12 juillet 2019 

dans l’affaire X X 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Me T. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21 b. 20 

3600 GENK 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

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

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies L), pris le 2 juillet 2019 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. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 8 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 juillet 2019, à 9 heures 30. 

 

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

 

Entendus, en ses observations, Me T. MOSKOFIDIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le requérant soutient être arrivé sur le territoire belge en date du 25 octobre 2018.  

 

1.2 Le 7 novembre 2018, il a introduit une demande de protection internationale auprès des instances 

d’asile belges.  

Cette demande a fait l’objet d’une première décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié 

et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général en date du 12 
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décembre 2018. Ladite décision a été annulée par le Conseil dans un arrêt n° 214 909 du 9 janvier 

2019. 

 

Le Commissaire général a pris à son égard une nouvelle décision de refus de reconnaissance de la 

qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire en date du 15 janvier 2019, 

laquelle a cette fois été confirmée par le Conseil dans son arrêt n° 218 416 du 18 mars 2019.  

 

1.3 Le 2 juillet 2019, la partie défenderesse prend à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies L) qui lui est notifié le jour même. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée, est motivée comme 

suit : 

 

«  […] 
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[…] ». 

 

1.4 Le 3 juillet 2019, le requérant a été entendu par la partie défenderesse, ses déclarations étant 

consignées dans le document « Rapport complet / Transcription complète de la conversation menée 

avec l’étranger dans le cadre du droit d’être entendu » figurant au dossier administratif. 

 

1.5 Il ressort d’un courriel du 8 juillet 2019 que le même jour, la partie défenderesse a pris à l’égard du 

requérant un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

2. Question préalable 

 

2.1 Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience.  

 

Dans un courriel du 8 juillet 2019, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant que « En 

effet, une nouvelle décision a été prise ce 8 juillet et remplace la décision attaquée ».  

  

2.2 En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :  

  

 « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne 

comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni 

ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. […] ».  

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 10 juillet 2019, la partie défenderesse, dûment 

convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980.   

  

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler la décision 

attaquée, même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à l’annulation ne sont pas 

réunies (cfr. dans le même sens, C.E., 4 janvier 2002, n° 102.416 et RvSt, 14 février 2005, n°140.504 et 

18 décembre 2006, n°166.003).   

  

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit, en effet, vérifier si l’autorité administrative dont  

émane la décision attaquée, n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné une interprétation desdits faits qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation et n’a pas, à cet égard, violé des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou 

commis un excès ou détournement de pouvoir.   

  

En conséquence, le Conseil doit procéder à ce contrôle de légalité, malgré le défaut de la partie 

défenderesse à l’audience. Par ailleurs, ce défaut ne dispense pas le Conseil de céans de vérifier la 

recevabilité de la demande (cfr. dans le même sens, C.E., arrêt n° 102.416 du 4 janvier 2002). 

 

3. Incidence sur la présente cause de la nouvelle décision du 8 juillet 2019. 
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3.1 En l’espèce, par le biais d’un courriel daté du 8 juillet 2019, la partie défenderesse a fait part au 

Conseil du fait qu’elle avait pris, ce même jour, un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement à l’égard du requérant.  

 

3.2 Interrogée à l’audience quant à l’incidence de cette nouvelle décision sur l’objet de la présente 

affaire, la partie requérante fait valoir qu’elle maintient son recours dès lors que la décision attaquée 

cause grief au requérant et se réfère pour le surplus à l’appréciation du Conseil. Elle confirme 

également que le requérant s’est vu notifier la nouvelle décision du 8 juillet 2019 et qu’un recours sera 

prochainement introduit devant le Conseil dans les délais légaux. 

 

3.3 Pour sa part, le Conseil relève que l’acte attaqué et la décision du 8 juillet 2019, qui sont de même 

nature et proches chronologiquement, sont sources d’insécurité juridique, le premier annonçant 

l’adoption éventuelle du second, et ce, après une nouvelle audition qui permettrait à l’intéressé de faire 

valoir l’ensemble de ses arguments, le premier acte signalant en outre qu’un recours suspensif pourra 

être introduit contre cette nouvelle décision. 

 

Il constate également que la partie défenderesse, dans son courriel lui adressé en date du 8 juillet 2019, 

considère elle-même que cette nouvelle décision « remplace la décision attaquée ».  

 

3.4 Il ressort de ce qu’il précède que la partie défenderesse a implicitement, mais certainement, procédé 

au retrait de l’ordre de quitter le territoire attaqué en raison de son irrégularité liée à l’absence d’une 

audition complète de la partie requérante dont elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pu avoir lieu avant la 

prise du présent acte attaqué afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent au regard de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.5 Il doit, dès lors, être considéré que la décision attaquée a été implicitement retirée par la partie 

défenderesse. 

 

3.6 Le présent recours est, par conséquent, devenu sans objet et doit donc être déclaré irrecevable. 

 

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, 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 douze juillet deux mille dix-huit par : 

 

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

 

Mme F. MACCIONI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

F. MACCIONI  F. VAN ROOTEN 


