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 n° 225 768 du 5 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue Fidevoye, 9 

5530 Yvoir 

 

  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 

 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 avril 2017 , en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par 

X et X , qui déclarent être de nationalité algérienne, tendant à la suspension et l’annulation de deux 

ordres de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 31 mars 2017. 

 

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 : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. HERMANS loco Me P. VANCRAEYNEST qui succède à Me J. 

HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et 

C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 
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1.1. Les parties requérantes sont arrivées en Belgique le 13 août 2015 munies d’un visa Schengen 

valable jusqu’au 9 novembre 2015 pour une durée de 30 jours. Elles ont introduit une demande de 

protection internationale en date du 20 octobre 2015.  

 

1.2. Le 11 décembre 2015, la partie défenderesse a adressé deux demandes de prise en charge des 

parties requérantes aux autorités espagnoles en application de l’article 12, § 2 ou 3 du Règlement (UE) 

n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 

introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-

après : le « Règlement Dublin III »). 

 

Le 5 février 2016, les autorités espagnoles ont accepté ces demandes de prise en charge sur la base de 

l’article 12.2 du Règlement Dublin III.  

 

1.3. Le 14 juillet 2016, la partie défenderesse a pris deux décisions de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexes 26quater) à l’encontre des parties requérantes. Par deux arrêts, n° 176 833 

et n° 176 835, du 25 octobre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a 

rejeté les recours introduits à l’encontre de ces décisions.  

 

1.4. Le 24 mars 2017, les parties requérantes ont fait l’objet de deux décisions de refus du statut de 

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prises par le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides (ci-après : le CGRA). Par un arrêt n° 213 196 du 29 novembre 2018, le Conseil a rejeté le 

recours introduit à l’encontre de ces décisions.  

 

1.5. Le 31 mars 2017, la partie défenderesse a pris deux ordres de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexes 13quinquies) à l’encontre des parties requérantes. Ces décisions, qui leur ont été 

notifiées le 5 avril 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire visant la première partie requérante et les enfants 

mineurs des parties requérantes (ci-après : le premier acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire / de refus du statut de 

réfugié et d'exclusion du statut de protection subsidiaire/d'exclusion du statut de réfugié et de refus du 

statut de protection subsidiaire /d'exclusion du statut de réfugié et d'exclusion du statut de protection 

subsidiaire (1) a été rendue par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 

24/03/2017 

 

(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 ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la seconde partie requérantes 

(ci-après : le second acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

 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 24/03/2017. 

 

(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. 
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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. Examen du moyen d’annulation 

 

2.1.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 62 et 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs et du « droit fondamental à une procédure administrative équitable et les droits de la 

défense, notamment consacrés par les principes généraux de droit administratif de bonne 

administration, en ce compris le principe audi alteram partem, le droit d'être entendu (principe de droit 

belge et de droit européen), et le devoir de minutie et de prudence », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

2.1.2. Dans une première section intitulée « Normes visées au moyen », les parties requérantes 

rappellent les termes de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et exposent des considérations 

théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle, au principe de minutie et au droit à être 

entendu en tant que principe de droit européen ainsi qu’en ce qu’il découle de l’adage « audi alteram 

partem ». 

 

2.1.3. Dans une seconde section intitulée « Branches du moyen », les parties requérantes formulent un 

premier grief selon lequel elles n’ont pas été en mesure de faire valoir effectivement et utilement leur 

point de vue avant la prise des actes attaqués dès lors qu’elles n’ont pas été invitées à faire valoir leurs 

arguments et n’ont pas été informées de la décision que la partie défenderesse envisageait de prendre. 

Elles précisent que si tel avait été le cas, elles auraient pu faire valoir le recours introduit contre les 

décisions rejetant leurs demandes de protection internationale, la situation et l’intérêt supérieur de leurs 

enfants mineurs en âge d’obligation scolaire et scolarisés, auxquels la partie défenderesse a l’obligation 

d’avoir égard. Elles estiment que ces éléments sont de nature à influer sur les décisions de la partie 

défenderesse dès lors qu’il s’agit d’éléments que celle-ci avait pour obligation de prendre en compte 

conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, au principe de minutie et à l’obligation de 

motivation. Elles concluent à la violation du droit d’être entendu.  

 

A l’appui d’un deuxième grief, elles reprochent à la partie défenderesse de n’avoir pas dûment tenu 

compte de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs malgré l’impact des décisions attaquées sur leur 

situation dès lors que ceux-ci se voient dans l’obligation de quitter le milieu d’accueil et le milieu éducatif 

dans lequel ils se trouvent et se voient privés de la présence de leur père.  

 

A l’appui d’un troisième grief, elles soutiennent que les actes attaqués ne sont pas motivés de manière 

suffisante et adéquate dans la mesure où ils ne témoignent pas de la prise en compte de l’intérêt 

supérieur des enfants tel que décrit au grief précédent.  

 

2.2.1. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

 

« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

L’article 1er, §1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980, définit la « décision d'éloignement » comme étant 

« la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour ». 

 

En l’occurrence, il n’est pas contesté que les ordres de quitter le territoire attaqués sont des décisions 

d’éloignement au sens de l’article 1er, § 1er, 6° de la loi précitée. Par conséquent, l'examen auquel doit 

procéder la partie défenderesse au regard de l’article 74/13 de la loi précitée, notamment de la vie 

familiale, doit se faire « lors de la prise de la décision d’éloignement », c'est-à-dire au moment de 

l'adoption des décisions attaquées (CE n° 239.259 du 28 septembre 2017 et CE n° 240.6918 du 8 

février 2018). » 

 

2.2.2. Or en l’espèce, il ne ressort pas de l’analyse du dossier administratif pas plus que de la motivation 

des ordres de quitter le territoire attaqués que la partie défenderesse a effectivement tenu compte de 

l’intérêt supérieur des enfants mineurs des parties requérantes dont elle avait connaissance.  
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Le Conseil observe en effet que, dès le mois de juillet 2016, les parties requérantes - dans leurs 

requêtes à l’encontre des décisions visées au point 1.3. du présent arrêt - avaient explicitement invoqué 

l’intérêt supérieur de leurs enfants à poursuivre leur scolarité en Belgique. Leur conseil avait en outre 

invoqué la scolarité et l’excellente intégration des enfants dans un courrier du 19 juillet 2016 sollicitant la 

prolongation des ordres de quitter le territoire du 14 juillet 2016. En outre, lors du contrôle administratif 

dont les parties requérantes ont fait l’objet en date du 6 août 2016, leurs déclarations ont été consignées 

par un officier de police dans un rapport. Ce rapport, dont une copie figure au dossier administratif, porte 

que les parties requérantes ont notamment déclaré que leurs enfants âgés de 7 et 2 ans sont scolarisés 

en Belgique.  

 

Le Conseil constate toutefois que ni la motivation des actes attaqués ni les pièces versées au dossier 

administratif ne permettent d’établir que la partie défenderesse a, d’une quelconque manière, tenu 

compte de l’intérêt des enfants mineurs des parties requérantes lors de la prise de ces décisions, et ce 

alors même qu’elle avait connaissance de leur existence et que les parties requérantes avaient 

explicitement mis en évidence des éléments relatifs à leur intérêt supérieur.  

 

Partant, le Conseil ne peut que constater la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.2.3. Les considérations développées par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont 

pas de nature à énerver ce constat. Celle-ci se contente en effet de reconnaitre qu’ « effectivement 

l'article 74/13 de la Loi nécessite un examen au regard des éléments repris dans cette disposition » en 

estimant toutefois qu’ « il n'est pas nécessaire que ces considérations ressortent formellement de la 

motivation de l'acte attaqué lui-même ». Or en l’occurrence il ressort de ce qui précède qu’en l’espèce la 

violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 se déduit non d’un défaut de motivation, mais 

bien du constat que la partie défenderesse n’a procédé à aucun examen à cet égard, le dossier 

administratif  ne révélant aucune analyse de ces éléments par la partie défenderesse.  

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris de la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 est fondé et suffit à l’annulation des actes attaqués.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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 

 

3.2. Les décisions attaquées étant annulées 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 1er  

 

Les ordres de quitter le territoire – demandeur d’asile, pris le 31 mars 2017, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


