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 n° 274 409 du 21 juin 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-Y. CARLIER 

Rue de la Draisine 2/004 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mars 2021, X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

22 janvier 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 mars 2021 avec la référence 

X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 26 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 29 avril 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. FONTIGNIE loco Me J.-Y. CARLIER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Me I. SCHIPPERS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire, pris sur la base de l’article 7, 

alinéa 1, 1°, 2°, et 13°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980), au 

motif suivant: « l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour spécial délivré par le SPF Affaires 

étra[n]gères. Elle a restitué ce titre en date du 15/09/2020. Elle a introduit une demande de séjour en 

qualité d’étudiante qui a été refusé le 10/10/2020. Elle n’est donc plus autorisée au séjour en Belgique». 

 

2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « du droit fondamental à la 

vie privée et familiale protégé par les articles 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme [ci-après: la CEDH] », de l'article 5 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 (ci-après: Directive 2008/115/CE), « lu à la lumière des articles 7 et 52 

de la Charte européenne des droits fondamentaux […] », des articles 7, 62 et 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, « du droit fondamental à une procédure administrative 

équitable et des droits de la défense, notamment consacrés par les principes généraux de 

droit administratif de bonne administration, en ce compris le principe audi alteram partem, 

le droit d'être entendu (principe de droit belge et de droit européen), et le devoir de minutie 

et de prudence ». 

 

3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, l’invocation de la violation de l’article 5 de la 

directive 2008/115/CE ne peut être admise, la partie requérante ne soutenant pas que la 

transposition de cette disposition, en droit interne, aurait été incorrecte.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen, en ses deux branches, réunies, aux termes de l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, «le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés 

aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni 

admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans 

un délai déterminé:  

 […] 

13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son 

séjour ». 

 

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

 

3.2.2. En l’espèce, le motif, visé au point 3.2.1., se vérifie à l’examen du dossier 

administratif, et n’est pas contesté par la partie requérante. 

 

3.3.1. Sur la première branche du reste du moyen, s’agissant de la violation, alléguée, du 

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

fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union 

(Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après: la CJUE), 5 novembre 2014, C-166/13, 

§45).  

 

L’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 

6.1. de la directive 2008/115/CE. Le droit d’être entendu en tant que principe général de 

droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce. 
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Dans l’arrêt « Boudjilida », la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après: la CJUE) a 

indiqué 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 (voir, notamment, arrêts M., C 

277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée, ainsi que Mukarubega, EU:C:2014:2336, point 

46). […] 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 Conseil souligne]. 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 arrêts Sopropé, C 349/07, 

EU:C:2008:746, point 49, et Mukarubega, EU:C:2014:2336, point 47). Ledit droit implique également que 

l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en 

examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce [le Conseil souligne] et 

en motivant sa décision de façon circonstanciée (voir arrêts Technische Universität München, C 269/90, 

EU:C:1991:438, point 14, et Sopropé, EU:C:2008:746, point 50), l’obligation de motiver une décision de 

façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons du refus 

qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense 

(arrêt M., EU:C:2012:744, point 88). […] 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, C-249/13, §§ 36, 37, 38 et 59). 

 

3.3.2. En l’espèce, si la partie requérante n’a, effectivement, pas été entendue 

spécifiquement, avant la prise de l’acte attaqué, celui-ci fait suite au rejet de sa demande 

d’autorisation de séjour, en qualité d’étudiant. Outre la possibilité de faire valoir les éléments 

dont elle se prévaut en termes de requête, au titre de sa vie familiale et privée, et de son 

état de santé, dans le cadre de cette demande, elle aurait également pu les communiquer 

à la partie défenderesse, lorsque le rejet de cette demande lui a été notifié, plus d’un mois 

avant la prise de l’acte attaqué. La partie requérante ne pouvait ignorer la précarité de son 

séjour, étant donné ces circonstances et celles évoquées dans sa requête. Elle ne peut 

donc sérieusement invoquer la violation son droit d’être entendue, dans les circonstances 

de l’espèce. 

 

L’affirmation selon laquelle la partie requérante aurait fait valoir ses liens familiaux, dans sa 

demande d’autorisation de séjour, en qualité d’étudiante, manque en fait, à la lecture de 

celle-ci. 

 

En outre, le certificat médical, joint à la requête, est postérieur à l’acte attaqué. Selon une 

jurisprudence administrative constante, les éléments qui n’avaient pas été portés à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a 

lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002). 

 

3.4.1. Sur la seconde branche du reste du moyen, lorsqu’un risque de violation du droit au 

respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil du Contentieux des Etrangers 

(ci-après: le Conseil) 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.  

 

 

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 
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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).  

 

Lorsque la partie requérante 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 familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la 

décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-

après: Cour EDH) que si le lien familial entre conjoints ou partenaires ou entre parents et 

enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre frères. Dans 

l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour EDH considère que les relations entre 

adultes « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ». 

 

3.4.2. En l’espèce, l’existence de la vie familiale, invoquée, n’est pas établie, la partie 

requérante ne démontrant pas l’existence d’une situation de dépendance réelle à l’égard 

de son frère, dont la partie défenderesse aurait été informée, avant la prise de l’acte 

attaqué.  

 

La violation, alléguée, de l’article 8 de la CEDH et, par voie de conséquence, de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980, n’est, donc, pas démontrée en l’espèce. 

 

4.1. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 9 juin 2022, la partie 

requérante se réfère aux écrits, et insiste particulièrement sur la vie familiale, invoquée. 

 

La partie défenderesse estime que cette argumentation ne contredit pas les termes de 

l’ordonnance. 

 

4.2. Le Conseil estime, en effet, que cette argumentation n’est pas pertinente, au vu du 

raisonnement développé au point 3.4., qui n’est pas contredit par la partie requérante. 

 

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

6. Il convient donc de mettre les dépens du recours à la charge de la partie requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la 

partie requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un juin deux mille vingt-deux, 

par : 



  

 

 

X - Page 5 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


