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 n° 249 266 du 18 février 2021 

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’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 janvier 2016 par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) pris le 26 décembre 2015 et notifié le même jour ».  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 

novembre 2020. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R. 

SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Mes D. 

MATRAY et N. SCHYNTS, 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. Le requérant déclare être arrivé en Belgique dans le courant du mois de juin 2011, 

muni d’un visa valable du 25 juillet 2011 au 8 septembre 2011. 

 

1.2. Le 8 mai 2012, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 6 février 2013. 

 

1.3. Le 1er février 2013, le service des Tutelles du Service public fédéral Justice a procédé 

à la désignation d’un tuteur au requérant. 

 

1.4. Le 6 février 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

d’irrecevabilité de la demande du 8 mai 2012 précitée. Le même jour, la partie 

défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de reconduire (annexe 38), lequel a 

été notifié à son tuteur le 13 février 2013. Le recours introduit contre ces décisions auprès 

du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 149.857 du 22 juillet 2015. 

 

1.5. En date du 26 décembre 2015, à la suite d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13). 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 suivants : 

 

Article 7, alinéa 1: 

 

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

l'article 2 : 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa 

valable.» 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire délivré 

au requérant. 

 

Il expose que « la partie requérante n'a pas intérêt à attaquer l'ordre de quitter le territoire 

puisque depuis l'entrée en vigueur le 27 février 2012 de l'article 7 nouveau de la loi du 15 

décembre 1980, elle est obligée de donner un ordre de quitter le territoire lorsque 

l'étranger se trouve dans le cas visé au point 1° comme en l'espèce ; [qu’] il résulte en 

effet de cette disposition que le ministre ou son délégué ne dispose d'aucun pouvoir 

d'appréciation et exerce dès lors une compétence liée s'il constate que l'étranger qui n'est 

ni autorisé ni admis à séjourner plus de 3 mois ou à s'établir dans le Royaume, se trouve 

dans les cas visés au 10, 2°, 5°,11° ou 12°, de l’article 7, alinéa 1er, de la loi ; [qu’] il en 

résulte que l'annulation de l'acte querellé ne pourrait fournir un avantage à la partie 

requérante, la partie requérante ne prétendant pas et ne démontrant a fortiori pas 
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disposer des documents requis à l'article 2 de la loi, la partie adverse n'aurait pas d'autre 

choix que de prendre un nouvel ordre de quitter le territoire motivé par ce constat ». 

 

2.2. En l’espèce, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012, laquelle 

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, 

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 (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Il en résulte 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. Ainsi, 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 la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière 

d’un certain pouvoir d’appréciation.  

 

Dans la mesure où, en l’espèce, le requérant invoque en termes de requête la violation de 

l’article 8 de la CEDH, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne 

saurait être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation de la loi du 15 décembre 1980 

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

notamment en son article 74/13 ; la violation de l’article 8 la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) ; la 

violation des articles 22 et 22bis de la Constitution ; la violation des articles 2 et 3 de la 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la violation de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 

2 et 3 ; l’erreur manifeste d’appréciation ; la violation du principe de motivation matérielle 

des actes administratifs, du principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute 

décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et du principe selon 

lequel l’administration doit statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments de la 

cause ; la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne ; la violation des principes de bonne administration, du principe général de 

droit du respect des droits de la défense et du contradictoire, du principe général de droit 

« audi alteram partem » ». 

 

3.2. Dans une première branche, il expose que « la partie adverse a pris à l’encontre du 

requérant un ordre de quitter le territoire sans l’avoir entendu au préalable, alors qu’il 

existe un principe général de droit […] belge « audi alteram partem » qui s’impose aux 

administrations telles que l’Office des étrangers […] ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas du 

dossier administratif que la partie adverse ait donné la possibilité au requérant de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte 

attaqué ; que si cette possibilité avait été donnée à la partie requérante, celle-ci aurait 
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certainement fait valoir plusieurs éléments devant être pris en considération ; qu’en effet, 

l’acte attaqué ne mentionne nullement la scolarité du requérant ni la présence sur le 

territoire de sa maman, sa sœur et sa tante avec lesquels il vit ; qu’il est évident que si le 

requérant avait été entendu de façon utile et effective, celui-ci aurait fait état de ces 

éléments qui revêtent une importance considérable pour la prise de la décision querellée ; 

que le droit d’être entendu n’a donc pas été respecté par la partie adverse lorsqu’elle a 

pris la décision attaquée, en telle sorte que l’acte attaqué doit être annulé ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à la suite de la Cour 

de Justice de l’Union européenne, que 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, 

Khaled Boudjlida, C-249/13, 11 décembre 2014, point 34) ; que 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 ; 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 ; que 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. 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt M.G. et N.R. 

contre Pays-Bas (C-383/13, 10 septembre 2013), la Cour de Justice de l’Union 

Européenne rappelle tout d’abord que le respect du droit d’être entendu s’impose même 

lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas une telle formalité (§ 32). La Cour 

rappelle ensuite le caractère non absolu d’une telle garantie (§ 33) et conclut que dans le 

cas qui lui est soumis (violation du droit d’être entendu à l’occasion d’une décision de 

prolongation de la rétention d’un étranger en vue de son éloignement), le droit de l’UE ne 

prévoyant aucune sanction spécifique, la décision en cause doit être annulée uniquement 

si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un 

résultat différent (§ 38). La Cour balise le contrôle qui incombe au juge national dans ce 

cadre en précisant qu’il doit vérifier 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 (§ 40). La Cour ponctue 

son raisonnement – et le consolide – en ajoutant que ne pas laisser un tel pouvoir 

d’appréciation au juge porterait atteinte à l’effet utile de la Directive retour (2008/115/CE). 

 

Le Conseil rappelle, en outre, qu’en ce qui concerne le droit du requérant à être entendu 

par l’autorité avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter défavorablement ses 

intérêts, il importe peu qu’il s’agisse du droit procédant d’un principe général du droit de 

l’Union européenne ou de celui consacré par un principe général de droit interne, dès lors 

que celui-ci, sous l’adage audi alteram partem, a en tout état de cause été expressément 

invoqué par l’administré. 
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Dès lors, eu égard à la finalité du droit à être entendu, la partie défenderesse a l’obligation 

de rechercher les informations lui permettant de statuer en connaissance de cause. Il lui 

appartient en effet d’instruire le dossier et donc d’inviter l’étranger à faire valoir les raisons 

qui s’opposeraient à ce que l’administration l’éloigne du territoire, notamment au regard 

des éléments visés par l’article 74/13 de la Loi, lequel 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 ». Seule une telle invitation offre, par ailleurs, une possibilité effective et utile à 

l’étranger de faire valoir son point de vue. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), pris unilatéralement à l’encontre du requérant par la partie 

défenderesse, sur la base des articles 7 de la Loi, à la suite d’un rapport administratif de 

contrôle d’un étranger. 

 

En effet, la décision attaquée repose sur les considérations selon lesquelles le requérant 

« demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; [que] 

l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable ». 

 

Or, le Conseil observe qu’il ne ressort nullement des motifs de la décision attaquée, ni des 

pièces figurant au dossier administratif que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à 

la prise de l’acte attaqué en date du 26 décembre 2015, le requérant a pu faire valoir les 

éléments invoqués en termes de requête, relatifs « [sa] scolarité […], [ainsi que de] la 

présence sur le territoire de sa maman, sa sœur et sa tante avec [lesquelles] il vit » et 

dont la prise en compte aurait pu amener à ce que la procédure administrative en cause 

aboutisse à un résultat différent.  

 

Sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant 

pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue avant l’adoption de l’ordre de quitter le territoire attaqué, qui constitue une décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse n’a pas 

respecté le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union 

européenne. 

 

4.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse expose, notamment, que « le 

droit à être entendu n’est pas applicable, les faits ayant pu faire l’objet d’une constatation 

simple et directe puisque la partie requérante est en séjour illégal sur le territoire (et 

qu’elle ne critique absolument pas ce constat) […] ; [que] la partie défenderesse estime 

que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi la procédure administrative 

en cause aurait pu aboutir à un résultat différent, si le requérant avait pu exercer son droit 

à être entendu avant la prise de l’OQT attaqué, compte tenu notamment des 

développements consacrés ci-dessus à l’obligation de délivrer un ordre de quitter le 

territoire en cas de séjour illégal ; [que] de plus, la partie requérante avait la possibilité 

d’introduire une nouvelle demande de séjour et de faire valoir tous les éléments qu’elle 

jugeait pertinents à l’appui de celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait ; [qu’] elle n’a donc pas 

exercé son droit à être entendu ; [qu’] en conséquence, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse une quelconque violation du droit d'être entendu ». 

 

A cet égard, le Conseil estime que la partie défenderesse ne saurait se prévaloir de ces 

observations pour conférer a posteriori à sa décision la motivation dont elle est 

dépourvue, de sorte que lesdites observations ne sont pas de nature à renverser les 
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développements repris supra et sont, dès lors, insuffisantes à rétablir la légalité de la 

décision litigieuse. 

 

4.4. En conséquence, la première branche du moyen unique, dans les limites exposés ci-

dessus, est fondée et suffit à justifier l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à 

l’encontre du requérant. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique 

de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts.    

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, 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 

 

L’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 26 décembre 2015, est annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille vingt et un, 

par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 

 


