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n° 229 890 du 5 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me D. ANDRIEN, avocat, 

Mont Saint Martin 22, 

4000 LIEGE, 

 

 Contre : 

 

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

la Simplification administrative et, désormais, la Ministre des Affaires sociales et 

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

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 janvier 2016 par X, de nationalité rwandaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de l’« ordre de quitter du 10 janvier 2016 ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 26 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. JANSSENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour le 

requérant, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 18 mars 2008 et y avoir introduit une demande de 
protection internationale le 20 mars 2008. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus 
du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides en date du 30 octobre 2008, laquelle a été confirmée par  l’arrêt n° 71 694 du 
12 décembre 2011. 
 

1.2. Par courrier du 6 juin 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 
sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable 
en date du 1er mars 2012. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette 
décision a été rejeté par l’arrêt n° 225 455 du 2 septembre 2019. 
 

1.3. Par courrier du 2 novembre 2012, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 
plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 
déclarée irrecevable en date du 7 octobre 2013.  
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1.4. Le 7 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une interdiction d’entrée, sous la forme d’une 
annexe 13sexies. 
 
1.5. Le 10 janvier 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement, sous la forme d’une annexe 13septies, lequel a été notifié au requérant le jour 
même. 
 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« Il est enjoint à Monsieur qui déclare se nommer : 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

                                             MOTIF DE LA DÉCISION  

                 ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

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

■ 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet; 

■ 12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée. 

 

Article 27 : 

■ En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre de 

quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être 

ramené par la contrainte à la frontière de son 

choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative 

au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination 

de son choix, à l'exclusion de ces Etats. 

■ En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tiers 

peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision 

d'éloignement. 

Article 74/14 : 

■ article 74/14 §3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

■ article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable au moment de son arrestation. 

 

Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle - PV n° […] rédigé par ZP Liège. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 22.03.2012. 

 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 22.03.2012. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'interdiction d'entrée de 3 ans lui notifiée le 16.10.2013. 

 

L'intéressé a introduit une demande d'asile. Le CCE a constaté que l'intéressé ne pouvait pas être 

reconnu comme réfugié et qu'il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. 

On peut donc en conclure qu'un retour au Rwanda ne constitue pas une violation de l'article 3 de la 

CEDH. 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 
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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(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen® pour le motif suivant : 

 

L'intéressé ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. L'intéressé ne possède pas 

de documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s'impose. 

 

Vu que l'intéressé était en train de travailler sans permis de travail/carte professionnelle (PV n° […] rédigé 

par ZP Liège) il existe un risque qu'il poursuive son comportement illégal. 

 

L'intéressé a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 22.03.2012. Cette décision d'éloignement 

n'a pas été exécutée. 

 

Il est peu probable qu'il obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

L'intéressé a reçu une interdiction d'entrée de 3 ans le 16.10.2013. L'intéressé ne respectant pas 

l'interdiction de séjour, on peut en déduire qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

L'intéressé doit être écroué car il existe un risque de fuite : 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 22.03.2012. 

 

L'intéressé a introduit une demande d'asile. Le 14.12.2011, le CCE a constaté que l'intéressé ne pouvait 

pas être reconnu comme réfugié et qu'il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection 

subsidiaire. On peut donc en conclure 

qu'un retour au Rwanda ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

 

L'intéressé a introduit plusieurs demandes de séjour basées sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Ces 

demandes ont été refusées. Ces décisions ont été notifiées à l'intéressé. De plus, l'introduction d'une 

demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à 

un séjour. 

 

Maintien 

                                          MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que l'exécution 

de sa remise à la frontière ne peut être effectuée 

immédiatement et sur base des faits suivants : 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, 

l'intéressé doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses 

autorités nationales d'un titre de voyage. 

 

Vu que l'intéressé était en train de travailler sans permis (PV n° […] rédigé par ZP Liège il existe un risque 

qu'il poursuive son comportement illégal. 

 

L'intéressé a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 22.03.2012. Cette décision d'éloignement 

n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu'il obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

L'intéressé a reçu une interdiction d'entrée de 3 ans le 16.10.2013. L'intéressé ne respectant pas 

l'interdiction de séjour, on peut en déduire qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

L'intéressé doit être écroué car il existe un risque de fuite : 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 22.03.2012. 
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L'intéressé a introduit une demande d'asile. Le CCE a constaté que l'intéressé ne pouvait pas être reconnu 

comme réfugié et qu'il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut 

donc en conclure qu'un retour au RWANDA ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose ». 

 

2.     Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 8 CEDH, des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement, ainsi que du devoir de minutie et du droit à être entendu ». 

 

2.2. Il reproduit l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et affirme qu’il ressort des travaux 

préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 que 

« l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est 

en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH ». 

 

Il ajoute que l’article 20 de la loi du 19 janvier 2012 a également inséré l’article 74/13 de la loi précitée 

du 15 décembre 1980. A cet égard, il considère que si la partie défenderesse doit « dans certains cas 

déterminés à l’article 7 de la loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances ».  

 

Dès lors, en se référant à des arrêts du Conseil, il soutient que « le caractère irrégulier du séjour ne 

saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres 

facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la 

CEDH soient également pris en compte, en manière telle que le défendeur n’est pas dépourvu en la 

matière d’un certain pouvoir d’appréciation et ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée 

lorsqu’il délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi ». 

 

En outre, il s’adonne à des considérations d’ordre général relatives à l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux notions de vie 

privée et familiale en se référant notamment à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 

A cet égard, il expose que l’exécution immédiate de la décision entreprise touche au respect de sa vie 

privée et familiale dans la mesure où il vit en Belgique depuis 2007 et qu’il a développé un ancrage local 

durable, lequel ressort des nombreux témoignages rédigés par des amis et proches.  

 

Il souligne qu’une telle ingérence n’est permise que dans certaines conditions, à savoir qu’elle soit 

prévue par la loi, qu’elle constitue une mesure qui doit être nécessaire dans une société démocratique 

« notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales ». A cet égard, il rappelle 

le contenu du critère de nécessité afin de relever qu’il n’apparaît pas des motifs de la décision entreprise 

que la partie défenderesse a pris en compte « ni dans son principe ni de façon proportionnelle l’atteinte 

qu’elle portait à la vie privée du requérant ». 

 

Par ailleurs, il affirme que les éléments d’ancrage durable ne peuvent être ignorés par la partie 

défenderesse dans la mesure où il vit en Belgique depuis 2007. En effet, il fait grief à la partie 

défenderesse, à défaut de l’avoir entendu à ce sujet, d’avoir méconnu le devoir de minutie et son droit à 

être entendu. A cet égard, il expose, en se référant à l’arrêt K. Boudjlida du 11 décembre 2014, que 

pour la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à être entendu, avant la prise de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense, lesquels 

sont consacrés par un principe général du droit de l’Union européenne. 

 

En effet, il argue que 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 » et que « 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 ».  
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En conclusion, il soutient, en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 230.257 du 19 février 2015, que le 

droit à être entendu avant la prise d’une décision doit permettre à la partie défenderesse d’instruire le 

dossier de manière à adopter une décision en pleine connaissance de cause ainsi que de motiver ladite 

décision de manière appropriée en vue de permettre à l’intéressé de valablement exercer son droit de 

recours. 

 

3.     Examen du moyen. 

 

3.1. Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Ministre ou son 

délégué « peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni 

autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume:  

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

[…]  

8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de 

l'autorisation requise à cet effet; 

[…] 

12° si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée ».  

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi précitée 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.  

 
3.2. 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. 

 

3.3. En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire attaqué est fondé sur les articles 7, alinéa 1er, 1°, 8° et 12°, 

et 27, § 1er et § 3, ainsi que 74/14, § 3, 3° et 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et repose sur les 

constats selon lesquels « […] il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l'article 2; […] il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en 

possession de l’autorisation requise à cet effet […] l'étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni 

suspendue ni levée […] l’étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé 

qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, 

à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au 

franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de 

son choix, à l'exclusion de ces Etat […] le ressortissant d'un pays tiers peut être détenu à cette fin 

pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision d'éloignement […] le 

ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public […] le ressortissant d’un pays tiers 

n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d’éloignement », motifs qui ne sont 

pas utilement contestés par le requérant. 

 

En effet, ce dernier se borne à soutenir que « le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul 

à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés à la 

violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en 

compte, en manière telle que le défendeur n’est pas dépourvu en la matière d’un certain pouvoir 

d’appréciation et ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’il délivre un ordre de 

quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi ». A cet égard, le Conseil observe que le requérant 

se limite à critiquer uniquement le motif tiré de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, en telle sorte que les autres motifs doivent être considérés comme valablement établis en 

l’absence de grief formulé par le requérant. 

A toutes fins utiles, le Conseil constate à la lecture de la décision entreprise que la partie défenderesse 
a suffisamment et adéquatement motivé l’ordre de quitter le territoire tant en fait qu’en droit. En effet, la base 
légale et les motifs sont indiqués dans la décision entreprise, lesquels ne sont d’ailleurs pas valablement 
contestés par le requérant et se vérifient à la lecture du dossier administratif. Dès lors, force est de constater 
que la motivation de l’acte attaqué est suffisante. 
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Quant à la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980, cette 
disposition vise uniquement la vie familiale et non la vie privée, de sorte qu’il ne peut être reproché à 
la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments d’intégration invoqués par le 
requérant. De surcroît, force est de constater que ce dernier demeure en défaut de préciser de quel 
élément il aurait fallu tenir compte et qui aurait été négligé par la partie défenderesse de sorte que ce 
moyen est en tout état de cause irrecevable. 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et valablement motivé la 
décision entreprise en prenant en considération l’ensemble des éléments. 

3.4.1. En ce qui concerne plus particulièrement la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 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 y est 
porté atteinte par 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. En 
ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 
famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille 
est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 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). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, 
ou des deux, s’apprécie en fait.  
 
Lorsque le requérant 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. 

 

3.4.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’effectivité de la vie privée et familiale alléguée par le 
requérant ne ressort pas du dossier administratif. En effet, selon le rapport administratif de contrôle d’un 
étranger du 9 janvier 2016, le requérant n’a nullement mentionné avoir de la famille en Belgique. 
 
De même, il ressort du questionnaire du 11 janvier 2016 que le requérant a répondu aux questions 
«avez-vous une relation durable en Belgique ?», « Avez-vous de la famille en Belgique ? » et « avez-
vous des enfants mineurs en Belgique ? », en affirmant « non ».  
 
En outre, les témoignages joints à la requête introductive d’instance n’ont pas été présentés avant la 
prise de l’acte attaqué. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas en 
avoir tenu compte au moment de la prise de la décision querellée dans la mesure où les éléments qui 
n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire 
avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne peuvent être pris en compte pour en apprécier la légalité. 
En tout état de cause, ils ne permettent pas d’étayer à suffisance l’existence d’une vie privée ou 
familiale du requérant en Belgique.  
 
Au vu de ces éléments et en l’absence de tout autre susceptible de constituer la preuve d’un ancrage 

privé et familial réel du requérant en Belgique, il ne peut être reproché à la partie défenderesse une 

quelconque violation de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni de l’article 8 de la 

Convention précitée. 

 
3.5.1.  En ce qui concerne la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil rappelle que, si, dans un 
arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que le 
droit d’être entendu « fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du 
droit de l’Union. 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 » (§§ 45 et 46), elle précise 
toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui 
affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États 
membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union » (§ 
50).  
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L’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 
6.1. de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 
aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier, lequel dispose que « Les États 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 précitée 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.  

 
Dans un arrêt, rendu le 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que le 
droit à être entendu « fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du 
droit de l’Union […]. 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 […]. […] 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. Afin d’assurer une protection effective de la 
personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire 
valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, 
ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être 
entendu avant l’adoption d’une décision de retour 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 34, 36-37 et 
59). 
 
Le Conseil d’Etat a relevé, dans son arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, que « Selon la Cour de justice 

de l’Union européenne, le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter 

de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés par un principe 

général du droit de l’Union européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, point 

34).  

Ce 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) » (dans le même sens, C.E, 24 février 2015, n° 230.293). 

 

Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente doit, pour statuer en 
pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 
renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 
dossier (dans le même sens, voir supra, C.E, 19 février 2015, n° 230.257). 

 

3.5.2. En l’occurrence, le requérant fait valoir, en termes de requête introductive d’instance, que « Ces 
éléments d’ancrage durable ne peuvent être ignorés de la partie adverse, puisque le requérant vit en 
Belgique depuis 2007 ; subsidiairement, à défaut d’avoir interrogé le requérant à ce sujet, elle a 
méconnu son devoir de minutie et le droit du requérant d’être entendu ». Ce faisant, le requérant ne fait 
valoir aucun élément pertinent et un tant soit peu étayé qui aurait pu amener à ce que la procédure 
administrative en cause aboutisse à un résultat différent. 
 

En tout état de cause, force est également de relever, au vu du dossier administratif et plus 

spécifiquement au vu du rapport administratif de contrôle d’un étranger, établi le 9 janvier 2016 par la 

police, et du questionnaire établi le 11 janvier 2016 par la partie défenderesse, que le requérant a eu 

l’occasion de faire valoir des arguments relatifs à sa vie privée ou familiale, ce qu’il est manifestement 

resté en défaut de faire. Partant, aucun manquement au droit d’être entendu ne peut être retenu. 

 

A toutes fins utiles, le Conseil précise que bien que le requérant a été entendu dans le cadre du 

questionnaire établi le 11 janvier 2016 après la prise de la décision entreprise, il n’en demeure pas 

moins qu’il est resté en défaut de démontrer l’existence d’éléments qu’il aurait pu porter à la 
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connaissance de la partie défenderesse lors de la prise de l’acte attaqué. A cet égard, les 

jurisprudences invoquées ne sauraient renverser le constat qui précède dans la mesure où le requérant 

a eu la possibilité de faire valoir les éléments qu’il estimait utile. 

 

Il en résulte que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé la décision entreprise et 

n’a nullement méconnu le droit à être entendu. 

 

Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 
4. 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. 

5. Le recours en annulation étant rejeté 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 en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

           A. IGREK.       P. HARMEL. 

 


