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 n°272 317 du 05 mai 2022  

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 mars 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris le 3 février 2021 et notifié le 9 février 

2021. 

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance du 23 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

la partie requérante, et  L. ZEFI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 4 mars 2014.  

 

1.2. Le 7 mars 2014, il a introduit une demande de protection internationale.  

 

1.3. Le 9 septembre 2014, la partie défenderesse a pris, à son encontre, une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater).   

 

1.4. A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, le requérant s’est rendu en 

Finlande. Le 27 mars 2017, il y a introduit une demande de protection internationale.  

 

1.5. Le 3 avril 2017, en application du règlement de Dublin, les autorités finlandaises ont adressé une 

demande de reprise du requérant aux autorités belges, lesquelles ont accepté en date du 4 avril 2017.  

 

1.6. Le 13 octobre 2017, le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus de la demande visée au point 1.2. du présent arrêt.  
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1.7. Le 18 octobre 2017, un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile a été pris à l’encontre du 

requérant.  

 

1.8. Le 8 janvier 2018, le requérant a introduit une seconde demande de protection internationale, 

laquelle n’a pas eu d’issue positive.  

 

1.9. Le 30 mars 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur de 

protection internationale à l’égard du requérant.  

 

1.10. Le 28 septembre 2020, le requérant et sa compagne ont effectué une déclaration de cohabitation 

légale.   

 

1.11. Le 3 février 2021, le requérant a été auditionné par un inspecteur de la zone de police de 

Bruxelles Nord dans le cadre de ladite déclaration de cohabitation légale.  

 

1.12. Le 3 février 2021, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du 

requérant. 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 suivant 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 1er : 

■ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi. 

L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable au moment de son arrestation. 

 

Selon le rapport administratif, l’intéressé aurait une vie commune avec sa future cohabitante. Il déclare 

séjourner au domicile de celle-ci.  

Concernant la prétendue violation de l'art. 8 CEDH, on peut considérer que le retour au pays d’origine 

afin de demander l'autorisation de séjour n’est pas disproportionné par rapport au droit à une vie 

familiale ou privée. Dans son arrêt n° 27.844 du 27.05.2009, le Conseil du Contentieux des Étrangers 

déclare que "Le Conseil souligne que l'article 8 de la CEDH, n’est pas une licence pouvant être 

considérée comme permettant d’invalider les dispositions de la loi des étrangers contre la requérante". 

En outre la jurisprudence du Conseil d'État souligne qu'une séparation temporaire afin de se mettre en 

conformité avec les lois sur l’immigration ne peut pas être considéré comme une violation de l’article 8 

CEDH (CE n° 42.039 du 22 février 1993 ; CE n°48.653 du 20 juillet 1994 ; CE n° 152.639 du 13 

décembre 2005).  

De plus, son intention de cohabitation légale ne lui donne pas automatiquement droit au séjour ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « • La violation des articles 8 et 12 de la 

Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) ; • La violation de l’article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; • La violation de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment ses articles 

62§2 et 74/13 ; • La violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, notamment ses articles 2 et 3 ; • La violation des principes généraux du droit et 

notamment du principe de bonne administration qui impose à l’autorité de statuer en tenant compte de 

l’ensemble des éléments du dossier, 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, 

de l’obligation de motivation exacte, pertinente et adéquate ; • L’erreur manifeste d’appréciation ; • La 

violation du principe de légitime confiance ; • 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 » ».  

 

2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante rappelle « 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 
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utilement les arguments propres à sauvegarder ses intérêts » [CE, arrêt n° 169112 du 19 mars 2007] ; 

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

telles que l’Office des étrangers » et elle cite un extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 230 256 du 19 

février 2015. Elle fait valoir « Que ce principe général de droit s’applique au cas d’espèce dans la 

mesure où l’annexe 13 délivrée au requérant est une mesure défavorable ; 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 ». Elle reproduit les points 

81, 82, 86 et 87 de l’arrêt de la CJUE C-277/11 du 22 novembre 2012 et un extrait de l’arrêt C-166/13 

du 5 novembre 2014. Elle argue « Que la partie adverse, lorsqu’elle prend une annexe 13 sur pied de 

l’article 7 telle que la décision attaquée, 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 cette disposition constitue la transposition en droit belge de la 

directive 2008/115/CE tel qu’il ressort de la lecture de la disposition en question et 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 Qu’un ordre de quitter le territoire constitue indéniablement 

une mesure défavorable qui nécessite 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, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué ; Que tel n’a 

pas été le cas ; Que c’est d’ailleurs notamment pour cette raison que la motivation de la décision sur 

l’article 8 de la CEDH est largement stéréotypée puisque la partie adverse ne connaît rien d’autre du 

requérant que sa volonté de cohabiter avec sa compagne en Belgique ; Qu’il est vrai que le requérant a 

été auditionné le 03 février 2021 par les services de police ; Qu’une telle audition a néanmoins été 

conduite dans le cadre de la procédure de cohabitation en cours et non pas dans le cadre de la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire ; Que dès lors il ne peut être considéré que parce que 

Monsieur [K.T.K.] a été entendu le 03 février 2021, le principe audi alteram partem a été respecté par la 

partie adverse ; Qu’en effet, Monsieur [K.T.K.] aurait dû être informé qu’un ordre de quitter le territoire 

allait lui être délivré et être invité à présenter ses arguments dans ce cadre ; Qu’il aurait dès lors pu 

insister sur le fait qu’il est important qu’il soit aux côtés de sa compagne pendant sa grossesse ; Qu’il 

aurait également pu informer la partie adverse de la date de l’accouchement, à savoir le 16 juin 2021 ; 

Que si le requérant devait retourner dans son pays d’origine le temps d’y introduire une demande, il est 

certain qu’il ne serait pas de retour en Belgique pour la naissance de son enfant ; Qu’il aurait également 

pu expliquer que Madame [C.W.] a une fille de deux ans, [M.], dont il s’occupe comme si c’était sa 

propre fille, notamment en la conduisant et en allant la chercher à la crèche régulièrement ; Qu’il aurait 

pu insister sur le fait qu’il est une aide précieuse pour sa compagne en cette période difficile liée au 

coronavirus, eu égard à son métier d’infirmière qui lui prend énormément de temps et d’énergie ; Qu’il 

aurait pu expliquer que compte tenu de ces éléments, sa compagne ne peut se passer de sa présence, 

et ce même de manière temporaire ; Qu’en outre, il aurait pu expliquer qu’il a développé une vie privée 

et familiale sur le territoire durant ces 7 années de par la création d’un réseau socio affectif ; Que 

l’ensemble de ces éléments auraient dû être pris en compte au titre de la vie privée et familiale du 

requérant et aurait dû entraîner une décision différente de celle qui a été prise et justifient dès lors que 

la décision soit suspendue et annulée pour violation du droit d’être entendu qui a entraîné une 

motivation très lacunaire de la décision prise ; Que le droit d’être entendu n’a donc pas été respecté par 

la partie adverse lorsqu’elle a pris la décision attaquée ; Qu’enfin, la situation actuelle liée au 

Coronavirus n’a pas du tout été prise en compte par la partie adverse ; Qu’à cause de la pandémie 

actuelle, de nombreuses frontières et postes diplomatiques sont fermées ; Que la Belgique a fermé ses 

frontières jusqu’au 1er avril 2021 ; Que les frontières du Cameroun sont également fermées ; Qu’il serait 

donc extrêmement difficile pour le requérant de retourner dans son pays d’origine et qu’en cas de 

retour, il lui serait extrêmement difficile de revenir en Belgique de sorte qu’il est évident que son retour 

ne serait pas temporaire ; Qu’en outre, eu égard à la fermeture des frontières, Madame [C.W.] et sa fille 

ne pourraient pas faire des allers-retours pour rendre visite au requérant ; Que la crise actuelle et toutes 

les difficultés qui en découlent (notamment la difficulté à voyager, la fermeture de nombreux postes 

diplomatiques, le ralentissement des procédures, etc) sont des éléments de notoriété publique ; Que la 

partie adverse n’a pas tenu compte de ces éléments alors qu'elle ne pouvait prétendre les ignorer, et sur 

lesquels auraient pu insister le requérant s’il avait été entendu ; EN TELLE SORTE que l’acte attaqué 

doit être annulé et entre temps suspendu ».  
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3. Discussion  

 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 7 de la Loi 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 porte que « Les 

État 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 

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. 

 

Le Conseil relève en outre que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans son arrêt C-

249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « 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 […]. 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 […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la directive 2008/115 […], lorsque les États 

membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt 

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

ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité 

nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, cette autorité doit nécessairement 

respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce 

sujet […]. 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, 11 

décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne 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, C-383/13, points 38 et 40). 

 

Le Conseil souligne, s’agissant de l’adage « Audi alteram partem », qu’il s’agit d’« un principe qui 

impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce 

dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe 

rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine connaissance de 

cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la 

mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard (…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 

2011, Hittelet, Y., no 212.226). Le Conseil entend préciser quant à ce que l’administration « […] doit, à 

tout le moins, informer l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s'expliquer » (en 

ce sens, C.E. (8e ch.), 5 mai 2010, Gonthier, M., no 203.711). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate qu’il résulte du dossier administratif que le requérant a été 

auditionné, en date du 3 février 2021, par un inspecteur de la zone de police de Bruxelles Nord dans le 

cadre d’une enquête concernant la cohabitation légale. La partie requérante fait valoir, en termes de 

requête, que si le requérant avait été valablement entendu, il aurait insisté sur la circonstance que sa 

compagne était enceinte de ses œuvres et l’importance qu’il soit à ses côtés, il aurait informé la partie 

défenderesse de la date de l’accouchement, à savoir le 16 juin 2021, que s’il devait retourner au pays 
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d’origine il ne serait pas présent sur le territoire belge pour la naissance de l’enfant, qu’il s’occupe de la 

fille de sa compagne et qu’il fournit une aide à sa compagne.  

 

3.3. Le Conseil précise que le droit d’être entendu, à l’égard de la prise d’un ordre de quitter le territoire, 

ne peut être confondu avec les arguments invoqués dans une demande de cohabitation légale. Dès 

lors, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse a effectivement donné la 

possibilité au requérant de faire connaître son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui 

constitue une décision unilatérale, prise par la partie défenderesse.  

 

Partant, sans se prononcer sur les éléments visés au point 3.3., le Conseil ne peut que constater qu’en 

ne donnant pas à la requérante la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses 

observations avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable les intérêts de cette dernière, la partie défenderesse n’a pas respecté le droit d’être 

entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne et le principe « Audi alteram 

partem ».  

 

3.4. En conséquence, la deuxième branche du moyen unique pris, ainsi circonscrite, est fondée. Il n’y a 

pas lieu d’examiner les autres développements du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

3.5. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver le constat qui 

précède.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 3 février 2021, est annulé. 

 

Article 2.  

 

La demande de suspension est sans objet.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


