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 n° 223 981 du 15 juillet 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  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 4 décembre 2018, par X, qui se déclare de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation « de l'Ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile Annexe 13quinquies 

pris en date du 31 octobre 2018 notifié le 5 novembre 2018 par l'Office des Etrangers ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me V. HERMANS loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme C. LAMBOT, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 8 février 2018. 

 

1.2. Le 12 février 2018, il a introduit une demande de protection internationale qui a donné lieu à une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 30 mars 2018.  Le requérant a introduit 

un recours contre cette décision devant ce Conseil qui a également refusé de lui reconnaître la qualité 

de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire au terme d’un arrêt n° 210.223 du 27 

septembre 2018. 
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1.3. Le 31 octobre 2018, la requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) par la partie défenderesse. 

 

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 30.03.2018 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 27.09.2018 

 

 (1)  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. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans les 30 

(trente) jours. ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen libellé comme suit : « Quant au fait que l'Ordre de quitter le 

territoire - demandeur d'asile Annexe 13quinquies pris en date du 31 octobre 2018 notifié le 5 novembre 

2018 par l'Office des Etrangers viole manifestement les prescrits d'une motivation adéquate des actes 

formelles (sic) prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et 

suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 

7, 62 et 74/13 de la loi du 15.12.80, le fait que l'Office des Etrangers commet une erreur d'appréciation 

et le fait que le principe du droit d'être entendu n'a pas été respecté. ». 

 

Après avoir rappelé le prescrit de l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et reproduit un extrait de l’arrêt 

n°210.210 du 27 septembre 2018 de ce Conseil, le requérant expose ce qui suit : 

« Ainsi, au vue (sic) de ce qu'il vient d'être évoqué ci-dessus, [il] estime que cet ordre de quitter le 

territoire constitue manifestement une mesure grave de nature à affecter ses intérêts. 

Or, [il] rappelle qu'il vit en Belgique depuis maintenant près d'1 an avec son épouse, Madame [F.H.], et 

leur fille [A.]. 
Il ne fait donc aucun doute qu'en l'espèce cet ordre de quitter le territoire alors qu’[il] vit en Belgique 

avec sa famille est une mesure qui risque d'affecter défavorablement sa situation personnelle. 

De plus, il ne peut être contesté au regard du dossier administratif et plus particulièrement de [son] 

audition le 20 mars 2018 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qu’[il] vivait bien en 

Belgique avec son épouse et leur fille [A.]. 

Il en découle donc qu'il s'imposait un devoir de minutie dans le chef de l'Office des Etrangers. 

Ainsi, l'Office des Etrangers avait donc connaissance de l'existence d'une vie privée et familiale dans 

[son] chef avant la prise de l'acte attaqué. 

Or, rien ne permet de dire à la lecture du dossier administratif et de la motivation de l'ordre de quitter le 

territoire qu’[il] a été entendu préalablement. 

Si [il] avait été entendu, il aurait pu faire valoir sa vie privée et familiale qui aurait pu entrainer dans le 

chef de la procédure administrative un résultat différent. 

Ainsi, au vue (sic) de la motivation de l'acte attaqué il apparait clairement qu’[il] n'a donc pas été 

entendu. 

En tenant compte de cette motivation, il apparait clairement que l'Office des Etrangers [ne l’]a en aucun 

cas informé de sa volonté de prendre un ordre de quitter le territoire et encore moins de l'entendre. 

Que [son] droit d'être entendu n'a donc pas été respecté. ». 

 

Le requérant reproduit ensuite un extrait de l’arrêt n°149.656 du 24 juillet 2015 de ce Conseil et conclut 

qu’ « Il conviendra donc d'ordonner l'annulation de cet ordre de quitter. ». 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen libellé comme suit : « Quant au fait que l'Ordre de quitter le 

territoire - demandeur d'asile Annexe 13quinquies pris en date du 31 octobre 2018 notifié le 5 novembre 

2018 par l'Office des Etrangers viole manifestement les prescrits d'une motivation adéquate des actes 
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formelles (sic) prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et 

suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 

7, 62 et 74/13 de la loi du 15.12.80, le fait que l'Office des Etrangers commet une erreur d'appréciation 

et le fait que le principe du droit d'être entendu n'a pas été respecté. ». 

 

Après avoir reproduit la motivation de l’acte querellé et le prescrit de l’article 74/13 de la loi, le requérant 

relève ce qui suit : 

« Or, il apparait clairement au regard de la motivation de l'ordre de quitter le territoire que l'Office des 

Etrangers n'a en aucun cas tenu compte de [sa] situation familiale [lui] qui, comme rappelé ci-dessus, vit 

avec son épouse et sa fille Rue [xxx] à [xxx]. 

Or, cette vie privée et familiale avait bien été portée à la connaissance de l'Office des Etrangers avant la 

prise de l'acte attaqué pour la simple et bonne raison qu’[il] rappellera tout d'abord: 

 

• Le fait qu'il a été entendu le 20 mars 2018 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 

où il a fait mention qu'il vivait avec son épouse et leur fille à [xxx]; 

• Le fait qu’[il] a produit son acte de mariage; 

• Le fait que lorsqu’[il] est arrivé en Belgique et lorsqu'il a introduit la demande d'asile, il a fait mention de 

l'adresse de son épouse. 

 

Que tous ces éléments ont donc bien été portés à la connaissance de l'Office des Etrangers avant la 

prise de l'acte attaqué. 

Or, on peut constater à la lecture de la motivation de l'acte attaqué que ces éléments d'ordre familial 

n'ont été en aucun cas pris en compte par l'Office des Etrangers. 

Que cette motivation est donc inadéquate. ». 

 

Le requérant reproduit un extrait de l’arrêt n° 173.921 du 1er septembre 2016 du Conseil et conclut 

qu’ « A nouveau, cet ordre de quitter le territoire devra donc être annulé. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil observe que la décision attaquée est prise en exécution de 

l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui fixe les modalités d’exécution de l’article 52/3, § 1er, 

de la loi.  Selon cette disposition, « Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en séjour illégal dans 

le Royaume et qui a introduit une demande de protection internationale, l'ordre de quitter le territoire, 

justifié sur la base d'un des motifs prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, après que le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides a refusé la demande de protection internationale, l'a déclarée 

irrecevable ou a clôturé l'examen de la demande, et que le délai de recours visé à l'article 39/57 a 

expiré, ou si un tel recours a été introduit dans le délai prévu, après que le Conseil du contentieux des 

étrangers a rejeté le recours en application de l'article 39/2, § 1er, 1° […] ».  

 

En l’occurrence, il apparaît, d’une part, que la procédure de protection internationale du requérant s’est 

clôturée négativement, à la suite de l’arrêt n° 210.223 prononcé par le Conseil de céans le 27 

septembre 2018 et, d’autre part, que la décision attaquée est également motivée par le fait que celui-ci 

se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, ce qui se vérifie à la lecture du dossier 

administratif et n’est nullement contesté par le requérant en termes de requête.  En dehors de toute 

critique précise à cet égard, l’acte attaqué est en conséquence pris sur la base de constats qui entrent 

dans les prévisions légales et réglementaires applicables, qui sont conformes au dossier administratif, et 

dont l’appréciation n’est pas manifestement déraisonnable. 

 

En termes de requête, le Conseil observe que l’affirmation du requérant selon laquelle il n’aurait pas été 

entendu manque de toute évidence en fait dès lors qu’il ressort du dossier administratif que le requérant 

a été auditionné en date du 14 février 2018 par la partie défenderesse dans le cadre de l’introduction de 

sa demande d’asile et qu’à cette occasion, il a déclaré être célibataire (rubrique 14 du formulaire), n’a 

signalé aucun enfant (rubrique 16 complétée par le terme « néant ») et a précisé que « Je vis chez une 

connaissance de ma maman.  Cette dame m’aide dans la vie de tous les jours » (rubrique 28).  Il 

s’ensuit que le requérant est particulièrement malvenu de reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

avoir pris en considération la vie privée et familiale qu’il mènerait depuis plus d’un an avec son épouse 

et leur fille, et ce d’autant qu’il ne prétend pas que cette prétendue vie privée et familiale constituerait un 

élément nouveau survenu postérieurement à son audition du 14 février 2018. 
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Qui plus est, si le requérant entendait se prévaloir de cette vie privée et familiale, qui au demeurant n’est 

aucunement démontrée à la lecture du dossier administratif contrairement à ce qu’il tend à faire 

accroire, il lui incombait d’initier les procédures ad hoc en vue d’assurer la protection de cette dite vie 

privée et familiale, quod non en l’espèce.  

 

In fine, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que celui-ci comporte un document 

intitulé « Evaluation article 74/13 » qui démontre que le prescrit de cette disposition a bel et bien été 

respecté, de sorte que le grief élevé sur ce point par le requérant manque à nouveau en fait. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT V. DELAHAUT 

 

 

 


