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 n° 243 498 du 30 octobre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité béninoise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, et de 

l’interdiction d’entrée, pris le 29 octobre 2015. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu l’ordonnance du 14 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 1er juillet 2010. 

 

Le 5 juillet 2010, elle a introduit auprès des autorités belges une demande de protection internationale, 

qui s’est clôturée négativement par un arrêt n° 117 888 prononcé par le Conseil le 30 janvier 2014. 

 

Le 7 août 2012, la partie requérante a introduit, à la suite d’un grave accident de la route, une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui sera déclarée 

irrecevable le 9 octobre 2012 au motif qu’aucun certificat médical type n’est joint à la demande. 
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Le 7 octobre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire-demandeur d’asile, notifié le même mois à son domicile élu par recommandé.  

 

Suite à l’arrêt du Conseil, cet ordre de quitter le territoire a été prolongé le 13 février 2014 jusqu’au 23 

février 2014. 

 

Le 29 octobre 2015, suite à un contrôle administratif, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la 

partie requérante un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies), qui constitue le premier acte attaqué, motivé comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

[…] 

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 : 

 

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

 

Article 27 : 

 

x 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. 

 

x 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 : 

 

x 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 réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d’un visa valable 

au moment de son arrestation. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 10/10/2013 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 13/02/2014. Ces mesures d’éloignement n’ont pas été exécutées. 

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile (05/07/2010). Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides ainsi que le Conseil du Contentieux des Etrangers aont 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 Bénin constitue pas une violation de l’article 3 de 

la CEDH. 

 

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(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen(2) pour le motif suivant : 
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L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d’un visa valable. Il 

ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de 

quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile le 05/07/2010 Cette demande a été refusée par le 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides dans sa décision du 26/09/2013, notifiée le 

27/09/2013/2013. L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire (Annexe 13 quinquies CGRA 30 

jours) le 10/10/2013 . Suite à un recours suspensif introduit le 14/10/2013 auprès du Conseil du 

Contentieux des Etrangers, la demande a été définitivement rejetée par l’instance précitée dans son 

Arrêt du 30/01/2014. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 03/02/2004. Un nouveau délai pour 

quitter le territoire dans les 10 jours a été accordé à l’intéressé le 13/02/2014 (jusqu’au 23/02/2014). 

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile (05/07/2010). Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides ainsi que le Conseil du Contentieux des Etrangers aont 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 Bénin constitue pas une violation de l’article 3 de 

la CEDH. 

 

Le 04/02/2013, l’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 25/10/2013. Cette décision a été notifiée à 

l’intéressé le 28/01/2014 sans ordre de quitter le territoire. L’introduction d’une demande de 

régularisation sur base de l’article 9ter de la Loi du de cette requête ne lui donne pas automatiquement 

droit au séjour. 

 

Le 31/10/2013, ’intéressé a été informé par la commune de Liège sur la signification d’un ordre de 

quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire, dans le cadre de la 

procédure prévue par la circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans le 

cadre de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 10/10/2013 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 13/02/2014. 

L’intéressé est à nouveau contrôlé en séjour illégal. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à 

une nouvelle mesure. 

 

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

s’impose. 

 

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(e) doit être détenu(e) 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. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 10/10/2013 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 13/02/2014. Ces mesures d’éloignement n’ont aps été exécutées 

L’intéressé est de nouveau contrôlée en situation illégale. Il est peu probable qu’il obtempère 

volontairement à une nouvelle mesure. 

 

L’intéressé a pourtant été informé le 31/10/2013 par la commune de Liège sur la signification d’un ordre 

de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. L’intéressé est de 

nouveau intercepté( en séjour illégal. 

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile au cours de son séjour en Belgique. Les instances 

compétentes (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, Conseil du Contentieux des 

Etrangers) ont constaté que l’intéressé ne pouvait pas être reconnu comme réfugié et qu’il ne rentrait 
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pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu’un retour au 

Bénin 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 ». 

 

Le même jour, la partie défenderesse a adopté à l’encontre de la partie requérante une interdiction 

d'entrée, qui constitue le second acte attaqué, motivée comme suit : 

 

« L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 suivants: 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que : 

 

 

× 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 10/10/2013 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 13/02/2014. Ces décisions d'éloignement n'a/ont pas été exécutées. 

 

Le 31/10/2013, l’intéressé a pourtant été informé par la commune de Liège sur la signification d’un ordre 

de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. 

 

C’est pourquoi une interdiction d’entrée de 2 ans lui est imposée. 

 

Deux ans 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2 : 

 

 

 

L’intéressé n’a pas donné suite à l’ordre de quitter le territoire lui notifé le 10/10/2013 (30 jours) et au 

nouveau délai de 10 jours pour quitter le territoire lui signifié le 13/02/2014. Il n’a pas respecté 

l’obligation de retour alors que l’administration communale de Liège lui a expliqué, le 31/10/2013, les 

conséquences liées à une mesure d’éloignement et l’a informé des possibilités de retour volontaire dans 

le cadre de la procédure prévue par la Circulaire du 10 juin 2011 concernant les compétences du 

Bourgmestre sur l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers (Moniteur Belge, 16 juin 2011). 

L’intéressé se trouve de nouveau en situation de séjour illégal. Il est donc peu probable qu’il obtempère 

à un nouvel ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile (05/07/2010). Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides ainsi que le Conseil du Contentieux des Etrangers ont 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 Bénin constitue pas une violation de l’article 3 de 

la CEDH. 

 

L’intéressé a également sollicité le benefice d’une régularisation de séjour sur base de l’article 9ter de la 

loi du 15/12/1980 (04/02/2013). L’introduction de cette requête ne lui donne pas automatiquement droit 

au séjour. 

 

En ce qui concerne une prétendue violation de l’article 3 et 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait 

pour l’intéressé de retourner dans le pays d’origine (Benin) en vue d’éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n’est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L’obligation de retourner dans le pays d’origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

ou privées moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n’entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 
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Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’intéressé peut demander la suspension ou 

l’annulation de son interdiction d’entrée de 2 ans dans le cadre de son droit à la vie familiale. Par 

conséquent, si l’intéressé entre dans les conditions pour l’obtention d’un droit au séjour, l’interdiction 

d’entrée actuelle ne représente pas un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Compte tenu des éléments précédents, une interdiction d’entrée d’une durée maximale de deux (2) ans 

est imposée à l’intéressé ». 

 

La partie requérante a complété un questionnaire destiné à l’entendre, à une date inconnue, mais non 

postérieure au 30 octobre 2015 selon le rapport de transmission dudit questionnaire. 

  

Le 3 novembre 2015, la partie défenderesse a décidé de libérer la partie requérante et de lui accorder 

un délai de trente jours pour quitter le territoire. 

 

Le 3 décembre 2015, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur 

la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Concernant la décision privative de liberté 

 

Le Conseil n’est pas compétent pour connaître de la décision privative de liberté, un recours spécial 

étant ouvert à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel par l’article 71 de la loi 

du 15 décembre 1980. Le recours n’est dès lors pas recevable quant à ce. 

 

2.2. Concernant l’ordre de quitter le territoire 

 

2.2.1. La partie défenderesse soulève dans sa note d'observations une exception d’irrecevabilité du 

recours pour défaut d’intérêt dans le chef de la partie requérante, au motif selon lequel la partie 

défenderesse serait tenue par une compétence liée en la matière. Elle invoque essentiellement à l’appui 

de cette position l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 89/2015 du 11 juin 2015. 

 

2.2.2. Le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel se fonde 

l’acte attaqué, a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle 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 Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier. 

 

L’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : 

 

« 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 ». 

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 

prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la voie de la régularisation de séjour 

« pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », et le considérant 6 de ladite Directive prévoit 

que « conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en 

vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui 

implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en 

ce sens, CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015). 

 

Le Conseil observe que les arguments tirés de l’arrêt n° 89/2015 de la Cour constitutionnelle, invoqués 

par la partie défenderesse, ne contredisent pas le raisonnement qui précède, dès lors que celui-ci est 

principalement fondé sur l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, lequel n’a pas été analysé par la 

Cour dans l’arrêt précité. 

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, 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. Ainsi, à supposer que l’étranger 
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séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour ne saurait, en tout état 

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

éléments soient pris en compte. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse n’est pas dépourvue, en la matière, d’un certain pouvoir 

d’appréciation. L’exception d’irrecevabilité susmentionnée est rejetée. 

 

2.3. Concernant l’interdiction d'entrée 

 

2.3.1. La partie défenderesse soutient dans sa note d'observations  qu’ici également elle ne disposerait 

d’aucun pouvoir de décision quant au principe même de sa délivrance lorsque, comme en l’espèce, 

aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, tel que prévu par l’article 74/11, §1er, alinéa 2, de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3.2. Le Conseil ne peut que constater, qu’en tout état de cause, le présent recours est également 

dirigé contre l’ordre de quitter le territoire délivré sans délai. Cette dernière décision n’est dès lors pas 

définitive. La partie requérante justifie bien d’un intérêt à contester l’interdiction d'entrée attaquée, 

laquelle s’analyse au demeurant comme l’accessoire du premier acte attaqué, en sorte qu’une 

annulation de celui-ci entraînerait l’annulation de l’interdiction d'entrée, entreprise par le même recours. 

 

La seconde exception soulevée par la partie défenderesse est dès lors également rejetée. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend deux moyens. La troisième et dernière branche du premier moyen, pris de : 

 

« - 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 du principe général de droit de l’Union Européenne des droits de la défense et en 

particulier du droit d’être entendu ;  

- la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales ;  

- la violation des articles 7, 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

- 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 ;  

- Du défaut de motivation », 

 

est libellée comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire dans les 

0 jours et une interdiction d’entrée de 2 ans ;  

 

ALORS QU’il existe un principe général de droit « qui impose à l’administration qui s’apprête à prendre 

une mesure défavorable, d’offrir à l’administré l’occasion d’être entendu, dans des conditions telles qu’il 

soit en mesure de présenter utilement les arguments propres à sauvegarder ses intérêts »3 ;  

 

Qu’il s’agit du principe général de droit belge « audi alteram partem » qui s’impose aux administrations 

telles que l’Office des étrangers ; 

 

Que le Conseil d’Etat a, dans un arrêt n°230 256 du 19 février 2015, rappelé que  

 

« Le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts, est consacré par le principe général du droit Audi alteram partem, invoqué par 

le requérant. 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 
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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 doit permettre à 

l’administration 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. »4 ;  

 

Que ce principe général de droit s’applique au cas d’espèce dans la mesure où les annexes 13sexies et 

13septies délivrées au requérant sont des mesures défavorables;  

 

Que le principe « audi alteram partem » est également consacré dans le droit de l’Union Européenne 

par le biais des droits de la défense consacré par un principe général du droit de l’Union Européenne ;  

 

Que la Cour de Justice de l’Union européenne, dans un arrêt C-277/11 du 22 novembre 2012, a jugé :  

« 81 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect 

des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts 

du 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935, point 42, et du 18 décembre 2008, Sopropé, C-

349/07, Rec. p. I-10369, point 36).  

82 En l’occurrence, s’agissant plus particulièrement du droit d’être entendu dans toute procédure, 

lequel fait partie intégrante dudit principe fondamental (voir en ce sens, notamment, arrêts du 9 

novembre 1983, Nederlandsche Banden-IndustrieMichelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 7, 

et du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 32), il est aujourd’hui consacré 

non seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense 

ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais 

également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration.  

(...)  

86 Conformément à la jurisprudence de la Cour, le respect dudit droit s’impose même lorsque la 

réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt Sopropé, 

précité, point 38). 

 

87 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 (voir, notamment, arrêts du 9 juin 2005, 

Espagne/Commission, C-287/02, Rec. p. I-5093, point 37 et jurisprudence citée; Sopropé, précité, point 

37; du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, Rec. 

p. I-9147, point 83, ainsi que du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-

27/09 P, non encore publié au Recueil, points 64 et 65). »  

 

Que la partie adverse, lorsqu’elle prend un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement telle que l’annexe 13septies querellée, applique l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Que, lorsque la partie adverse prend un ordre de quitter le territoire tel que l’acte querellé, elle doit tenir 

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 » conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Que la partie adverse, lorsqu’elle a adopté l’annexe 13septies querellée, a également appliqué l’article 

74/14 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Que l’annexe 13sexies quant à elle a été prise sur pied de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Que toutes ces dispositions constituent la transposition en droit belge de la directive 2008/115/CE 

notamment en ses articles 5, 11 ou 15 tel qu’il ressort de la lecture des dispositions en question ainsi 

que des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;  

 

Que la partie adverse met ainsi en œuvre le droit de l’union en adoptant les actes attaqués rendant ainsi 

applicable au cas d’espèce les principes généraux du droit de l’Union Européenne;  

 

Que votre Conseil, dans un arrêt du 19 mars 2013, n°141 336, a repris la jurisprudence de la CJUE qui 

dans son arrêt C-166/13 rendu le 5 novembre 2014 a indiqué que :  
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« 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 (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, 

point 87 et jurisprudence citée). […]. Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour également 

constante, les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas 

comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci 

répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne 

constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait 

atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, 

EU:C:2010:146, point 63; G. et R., EU:C:2013:533, point 33, ainsi que Texdata Software, C 418/11, 

EU:C:2013:588, point 84). […]. Par conséquent, il découle de l’obligation de prendre, à l’égard des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, une décision de retour, prescrite par 

l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, aux termes d’une procédure équitable et transparente, que 

les États membres doivent, dans le cadre de l’autonomie procédurale dont ils disposent, d’une part, 

prévoir explicitement dans leur droit national l’obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier 

et, d’autre part, pourvoir à ce que l’intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la 

procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, sur l’irrégularité de son séjour. 

[…]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 

2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à 

ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une 

décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire 

national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, elle envisage de 

prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus 

de titre de séjour » (CJUE, 5 novembre 2014, C-166/13).  

 

Que votre Conseil rappelle également de manière constante que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 

10 septembre 2013, la CJUE 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, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 

40). »5  

 

Qu’un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée constituent indéniablement des mesures 

défavorables qui nécessitent que l’étranger soit entendu, ou à tout le moins ait l’occasion de faire valoir 

ses moyens de défense, préalablement à l’adoption de la décision ;  

 

Qu’en l’espèce il ne ressort pas du dossier administratif que la partie adverse ait donné la 

possibilité au requérant de faire connaître son point de vue avant l’adoption des actes attaqués;  

 

Qu’il est vrai qu’il est mentionné sur l’annexe 13septies querellée que « l’intéressé déclare avoir été 

entendu avant cette décision (cfr. Le rapport administratif établi par Police Zone Eiffel) » ;  

 

Que cette mention est tout à fait mensongère !  

 

Qu’il ressort au contraire du rapport administratif de l’arrestation que le requérant n’a pas été entendu 

préalablement à l’adoption des décisions querellées ; 

 

Que le requérant a même été privé par la police lors de son arrestation de ses médicaments alors que 

ceux-ci lui sont vitaux !  

Que c’est par la suite, au centre fermé de Vottem, une fois les décisions notifiées, que le requérant a pu 

être examiné par un médecin qui lui a directement prescrits de nouveaux médicaments ;  

 

Que le requérant n’a pu faire valoir sa situation médicale avant la prise des décisions attaquées ;  
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Que cela a d’ailleurs été reconnu par l’Office des étrangers qui a pris la décision de libérer le requérant 

le 6 novembre 2015 après que son conseil ait fait parvenir des rapports médicaux actualisés (pièce 3);  

 

Que si la possibilité avait été donnée au requérant de pouvoir s’exprimer sur son état de santé, celui-ci 

aurait certainement fait valoir avant la prise des décisions attaquées différents éléments ;  

 

Qu’en effet l’état de santé du requérant s’est dégradé depuis son accident et depuis la procédure 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 qui s’est clôturée à la fin de l’année 2012 pour l’Office 

des étrangers ;  

 

Qu’il a été sujet à plusieurs crises d’épilepsie graves qui ont entraîné son hospitalisation malgré son 

traitement médicamenteux (pièce 3 et 6);  

 

Que les séquelles sur la concentration, la mémoire et la compréhension ont de graves conséquences 

sur sa vie de tous les jours ;  

 

Que son état nécessite un suivi rapproché tant pour les crises d’épilepsie que pour ses troubles 

cognitifs;  

 

Que par ailleurs le requérant s’est fait attaquer à l’arme blanche au mois d’août 2015 ;  

 

Que dans de tels conditions, le requérant ne peut se permettre de retourner au Bénin où il ne serait pas 

en mesure d’avoir accès aux traitements médicamenteux et au suivi médical que son état de santé 

requiert ;  

 

Que tous ces éléments, si le requérant avait pu les porter à la connaissance de la partie adverse, aurait 

très certainement impliqué des décisions différentes dans le chef de la partie adverse ;  

 

Que d’ailleurs la partie adverse a décidé de libérer le requérant une fois ces informations portées à sa 

connaissance ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la troisième branche du premier moyen, en ce qu’elle est dirigée contre la mesure 

d’éloignement, le Conseil observe que la partie requérante invoque notamment la violation du principe 

général du droit de l’Union à être entendu.  

 

La Cour de justice de l’Union européenne s’est notamment exprimée, dans un arrêt du 5 novembre 

2014 (C-166/13), comme suit :  

 

« […]  

43 Le droit d’être entendu dans toute procédure est aujourd’hui consacré non seulement par les articles  

47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès 

équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, 

qui assure le droit à une bonne administration. Le paragraphe 2 de cet article 41 prévoit que ce droit à  

une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant 

qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêts M., 

EU:C:2012:744, points 82 et 83, ainsi que Kamino International Logistics, EU:C:2014:2041, point 29).  

44 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081), 

il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États 

membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce 

sens, arrêt Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, point 28). Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne 

saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute 

procédure relative à sa demande.  

45 Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du 

droit de l’Union.  

46 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 (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, 

point 87 et jurisprudence citée).  
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47 Selon la jurisprudence de la Cour, 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 (voir, en ce sens, arrêt Sopropé, EU:C:2008:746, point 49).  

[…]  

55 C’est donc dans le contexte d’ensemble de la jurisprudence de la Cour concernant le respect des 

droits de la défense et du système de la directive 2008/115 que les États membres doivent, d’une part, 

déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect du droit, pour les ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière, d’être entendus et, d’autre part, tirer les conséquences de la 

méconnaissance de ce droit (voir, en ce sens, arrêt G. et R., EU:C:2013:533, point 37) ».  

 

Toujours selon une jurisprudence constante, la CJUE a indiqué 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, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse 

ait donné la possibilité à la partie requérante de faire connaître son point de vue avant l’adoption de 

l’acte attaqué, qui constitue une décision unilatérale, prise par la partie défenderesse alors que, 

disposant du droit à être entendue, la partie requérante aurait dû être invitée par la partie défenderesse 

à exprimer son point de vue sur ladite mesure, envisagée à son égard (en cens, CE n° 233.257 du 25 

décembre 2015).  

 

Il ressort du recours en annulation que, si cette possibilité lui avait été donnée, la partie requérante 

aurait invoqué essentiellement son état de santé qui se serait dégradé depuis son grave accident de la 

circulation, indiquant avoir été sujet à plusieurs crises sévères d’épilepsie, qui ont entraîné son 

hospitalisation et pour lesquelles un suivi médical et des traitements sont requis, qui ne lui seraient pas 

accessibles dans son pays d’origine.  

 

Le rapport de contrôle, invoqué par la partie défenderesse, dressé par la police avant l’adoption de 

l’acte attaqué, est laconique et ne permet pas de conclure que la partie requérante ait réellement été en 

mesure de faire valoir cet argument tenant à son état de santé avant l’adoption dudit acte. La partie 

défenderesse ne peut se fonder sur des auditions qui auraient eu lieu après l’adoption de l’acte attaqué 

pour prétendre au respect du droit d’être entendu de la partie requérante, dès lors que ce droit doit avoir 

pu être exercé avant l’adoption de l’acte litigieux.  

 

Le Conseil ne peut dès lors suivre la partie défenderesse lorsqu’elle prétend que le droit à être entendu 

de la partie requérante a été respecté. 

 

Le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas à la partie requérante la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant 

l’adoption de celle-ci, la partie défenderesse n’a pas respecté le droit de la partie requérante d’être 

entendue, en tant que principe général du droit de l’Union. 

 

Il ressort de l’examen de la cause, que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat 

différent si le droit de la partie requérante à être entendue avait été respecté en l’espèce.  

 

En effet, ce développement du moyen doit conduire à l’annulation de l’acte attaqué dès lors que l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose à la partie défenderesse de tenir compte de l’état de santé 

de l’intéressé au moment de l’adoption d’une mesure d’éloignement, pour laquelle elle n’est pas tenue 

par une compétence liée, que la partie requérante indique que son état de santé se serait détérioré par 

rapport à celui invoqué à l’appui d’une demande d'autorisation de séjour introduite en 2012, que la 
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décision d’irrecevabilité qui a clôturé cette demande ne témoigne d’aucun examen de l’état de santé de 

la partie requérante et qu’il en va de même de l’acte attaqué. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative.  

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et 

qu’il doit conduire à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire et de la décision de reconduite à la 

frontière. 

 

4.2. L’interdiction d'entrée s’analysant comme l’accessoire du premier acte attaqué, il s’impose de 

l’annuler également. 

 

4.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

5. Débats succincts.  

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie 

s’agissant de l’ordre de quitter le territoire, de la décision de reconduite à la frontière et de l’interdiction 

d'entrée, mais déclarée irrecevable s’agissant de la décision privative de liberté, 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.  

 

5.2. L’ordre de quitter le territoire, la décision de reconduite à la frontière et l’interdiction d'entrée étant 

annulés par le présent arrêt, qui déclare le recours irrecevable s’agissant de la décision privative de 

liberté, 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  

 

La requête en annulation est irrecevable en ce qu’elle vise la décision de maintien dans un lieu 

déterminé. 

 

Article 2 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 29 octobre 2015, est annulée. 

 

Article 3 

 

La décision de reconduite à la frontière, prise le 29 octobre 2015, est annulée. 

 

Article 4 

 

La décision d’interdiction d'entrée, prise le 29 octobre 2015, est annulée. 

 

Article 5 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

X - Page 12 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille vingt par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


