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 n°276 450 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII  

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye, 9 

5530 Yvoir 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 juin 2021, par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire-demandeur de protection internationale, pris 

le 17 mai 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. RICHIR loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

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

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  Le requérant serait arrivé en Belgique la dernière fois le 8 février 2020.  

 

1.2. Il a ensuite introduit deux demandes de protection internationale, dont aucune n’a eu une issue 

positive.  

 

1.3. En date du 17 mai 2021, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire-

demandeur de protection internationale. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme 

suit : 
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«   MOTIF DE LA DECISION : 

 

Une décision négative quant à la demande de protection internationale a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 29.09.2020 et en date du 31.03.2021 le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a rejeté le recours contre cette décision en application de l'article 

39/2, § 1er, 1° 

 

L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l'intéressé(e) n'est pas en 

possession d’un passeport valable avec visa valable. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans 

les 30 (trente) jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 22bis de 

la Constitution, des articles 7 et 74/13 de la [Loi] ainsi que du principe général de l’Union européenne du 

droit d’être entendu, du principe audi alteram partem, des principes généraux de bonne administration, 

de bonne administration et de minutie ». 

 

2.2. Dans une première branche « relative à la violation manifeste du droit fondamental à la vie familiale 

et à la vie privée », elle relève que le « droit à la vie privée et familiale est un droit fondamental protégé  

par l’article 8 de la CESDH et par l’article 22 de la Constitution », elle reproduit le contenu de l’article 8 

de la CEDH dont elle rappelle la portée et elle s’attarde sur les notions de vie privée et familiale au sens 

de cette disposition et sur l’examen qui appartient à l’autorité administrative et au Conseil dans ce 

cadre. Elle expose ensuite « Attendu que la partie adverse se contente d’indiquer dans sa décision : […] 

Aucune mention n’est faite concernant les enfants et la femme de Monsieur. Le requérant vit 

actuellement avec sa famille. Toutes ces informations sont connues de l’Office des Etrangers en ce que 

l’épouse du requérant et ses enfants ont le même numéro de sûreté publique. Dans ces circonstances, 

la partie adverse aurait dû procéder à une analyse de la situation du requérant. La Cour européenne 

des droits de l’homme (Cour EDH arrêt du 2 août 2001, Boultlif c. Suisse ; Cour EDH, arrêt du 15 juillet 

2003, Mokrani/France, §§ 30 et 31 ; Cour  EDH, arrêt du 17 avril 2014, Paposhvili c. Belgique par. 141) 

et le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE n°159 65 du 19.12.2015 ; CCE n°143 483 du 

16.04.2015 ; CCE n° 37 703 du 28.01.2010 ; CCE n° 139 759 du 26.02.2015 ; CCE 25.10.2013 n° 112 

862 ; CCE 31 274 du 8.09.2009) ont déjà eu, maintes fois, l’occasion de rappeler qu’une analyse «aussi 

rigoureuse que possible» s’impose, dès lors que le droit à la vie privée et familiale, en ce compris 

l’intérêt supérieur d’un enfant, est en cause. Il s’agit d’un devoir de minutie « renforcé ». Dans un arrêt 

du 08 novembre 2016, la Cour Européenne des droits de l’homme rappelait cette jurisprudence et 

affirmait le poids crucial de l’intérêt supérieur de l’enfant en cause et l’importance d’une analyse 

minutieuse des conséquences des décisions prises à son égard par les administrations et juridictions, 

laquelle doit ressortir expressément  des motifs écrits, ce qui fait défaut en l’espèce (Cour EDH, EL 

GHATET c. Suisse) Le principe de bonne administration implique que l’administration doit s’informer 

avec soin avant de prendre ses décisions et motiver adéquatement celles-ci. La minutie dont doit faire 

preuve l’administration dans la recherche et l’évaluation des faits pertinents a déjà été consacrée de 

longue date par le Conseil d’Etat : « veiller avant d’arrêter une décision, à recueillir toutes les données 

utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de prendre une décision en pleine et entière 

connaissance de cause » (C.E. 23 février 1966, n°58.328) ; procéder « à un examen complet et 

particulier des données de l’espèce, avant de prendre une décision » (CE 31 mai 1979 n° 19.671). A la 

lecture de la décision, il ne faut aucun doute que la partie adverse a manqué à ce devoir de précaution 

renforcé et a ainsi violé l’article 22bis de la Constitution ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche « relative à la situation actuelle à Gaza et à la reconnaissance du 

statut d’apatride », elle développe « La partie adverse sollicite du requérant qu’il quitte le territoire. 

Cependant, l’Office des Etrangers ne prend nullement en considération le fait que le requérant a été 

reconnu comme apatride dans le cadre d’un jugement du 27 novembre 2020 (RG 20/1256/B). Dans ce 

contexte, il ne peut retourner dans un pays tiers en ce qu’il n’a pas de nationalité. La partie adverse ne 



  

 

 

CCE X - Page 3 

prend nullement en compte ces éléments dans sa décision, se contentant de déclarer que le requérant 

devait quitter le territoire. En outre, la situation actuelle à Gaza est extrêmement problématique. 2.1. 

Situation sécuritaire Dès le 10 mai 2021 et pendant onze jours, une nouvelle escalade militaire a débuté 

à Gaza. Des rockets ont été lancés par le Hamas en réplique à des agressions de Palestiniens dans la 

Mosquée al-Asqua à [Jérusalem] qui se tenaient depuis deux jours. En réplique, les autorités 

israéliennes ont lancé l’opération « gardien des murs ». Selon le Anadolu Agency (AA), les 11 jours 

d’attaques sur Gaza ont entraîné 254 morts, dont 66 enfants et 39 femmes, pour la plupart d’entre eux 

des civils. Au total, 4.300 rockets ont été lancés par le Hamas, tandis que les Nations unies ont déclaré 

que les derniers bombardements ont [été] « pire en intensité et en terreur » qu’en 2014. Les projections 

de missiles des autorités israéliennes ont notamment endommagé ou détruit des terres agricoles, des 

bâtiments civils (hôpitaux, écoles, commerces, logements...), les tunnels par où sont acheminés des 

biens de première nécessité, les systèmes de fourniture d’énergie, d’eau potable et d’égouts (voir infra). 

La Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Michelle Bachelet, a déclaré que les 

bombardements israéliens ont « résulté en un haut niveau de victimes civiles décédées ou blessées, 

ainsi qu’une large destruction des infrastructures civiles », qui pourraient bien s’avérer être des crimes 

de guerre. Le cessez-le-feu du 21 mai 2021 a été perçu comme une victoire par les deux camps ; 

toutefois, il semble que les tensions pourraient ressurgir à n’importe quel moment, dans la mesure où : - 

Les autorités israéliennes ont déclaré « The political leaders emphasised that the reality on the ground 

will determine thefuture of the campaign » - Un member du bureau politique du Hamas a déclaré : « It's 

true that the battle ends today but Netanyahu and the whole world should know that our finger is on the 

trigger and we will continue to ramp up the capabilities of this resistance"; - La commissaire aux droits 

de l'homme des Nations unies, Michelle Bachelet, a déclaré que ce n'était qu'une question de temps 

avant que de nouvelles escalades surviennent ; - [T.B.], le correspondant de la BBC pour le Moyen-

Orient analyse le cessez-le-feu comme un compte à rebours vers le prochain conflit. Le New-York 

Times décrit la récente période de bombardements comme étant « the fertile soil out of which the next 

military conflict could grow ». – [M.S.] (UNRWA) déclare encore « être convaincu, après avoir passé 

deux ans et demi sur le territoire, que nous serons repartis en guerre tant que nous n'aurons pas résolu 

les causes ». La situation sécuritaire n’est donc, par le cessez-le-feu, que très provisoirement stabilisée. 

Par ailleurs, des engins explosifs qui n’ont pas encore été déclenchés ont investi certains bâtiments 

(buildings, écoles...), de sorte qu’il n’est pas prudent de réinvestir certains bâtiments. 2.2. Situation 

humanitaire Selon les Nations unies, les dégâts causés aux infrastructures civiles à Gaza, à la suite des 

bombardements israéliens qui se sont tenus du 10 au 21 mai 2021, prendront des années, voire des 

dizaines d’années, avant d’être réparés. A la suite des derniers bombardements sur Gaza entre le 10 et 

le 21 mai 2021, la fourniture d’électricité, qui était disponibles par tranches de huit heures, s’est réduite 

à trois à quatre heures par jour, notamment à la suite du bombardement de cinq des dix lignes 

électriques. Ce n’est que le 31 mai 2021 que des lignes électriques endommagées par les 

bombardements ont été réparées, cependant rendant l’accès à l’électricité toujours à un niveau inférieur 

à celui de la période précédente ; désormais, les Gazaouis ont accès à l’électricité par tranches de six 

heures toutes les douze heures. L’approvisionnement en carburant, qui permet de faire fonctionner les 

générateurs électriques, s’est considérablement réduit. Un budget de 22 millions de dollars est estimé 

pour réparer les dommages aux installations de fournitures d’énergie, suite aux derniers 

bombardements dont il n’est pas sûr qu’ils puissent être acheminés, en raison de la limitation à 

l’importation imposée par les autorités israéliennes. Plusieurs centaines de maison ont été détruites par 

les nouveaux bombardements, qui ont également visé les terres agricoles. Environ 75.000 Gazaouis ont 

fui leur maison durant les bombardements et ont vu leur logement disparaître ou endommagé, qui se 

retrouvent aujourd’hui sans abris. Environ 1000 bâtiments résidentiels et 5 buildings résidentiels ont été 

endommagés, dont 450 entièrement détruits. La situation sanitaire, déjà très complexe, s’est détériorée 

depuis la crise du coronavirus. En avril 2021, 3000 cas COVID par jour étaient recensés. Depuis le 

début de la pandémie, 946 morts du coronavirus ont été comptés à Gaza. Les récents bombardements  

ont détruit l’unique laboratoire de testing pour le COVID-19. En raison de la détérioration drastique de 

l’accès à l’électricité (notamment via les générateurs alimentés par du carburant), les hôpitaux de Gaza 

sont impactés de telle sorte que la vie des patients (COVID ou blessés des derniers bombardements) 

est en danger. Par ailleurs, 17 hôpitaux et cliniques ont été endommagés par les bombardements. Le Dr 

[A.A.A.], chef de la médecine interne de l’hôpital Al-Shifa, le plus large centre médical de Gaza, chargé 

de coordonner la prise en charge du COVID, est décédé sous les bombes. Le système de traitement 

des eaux usées a été également impactés par les bombardements, laissant des dizaines de milliers de 

mètres cubes d’eaux usées s’écouler dans la Méditerranée. Plus d’un million de personnes étaient déjà 

dans l’insécurité alimentaire, à Gaza, dont l’approvisionnement en nourriture dépendait des tunnels. A la 

suite des bombardements entre le 10 et le 21 mai 2021, de nombreuses terres agricoles ont été 

détruites,  ainsi que des tunnels, de sorte que l’approvisionnement en nourriture connaît des 

interruptions  et que la capacité des Palestiniens de Gaza de produire leur propre nourriture s’est 
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détériorée. Les restrictions sur les terres agricoles proches de la frontière causent un « manque à 

produire » de 75.000 tonnes par an. De surcroît, à la suite des derniers bombardements, les autorités 

israéliennes ont interdit aux Palestiniens de pêcher. Les derniers bombardements ont également réduit 

1’accès à Peau portable, qui était déjà très limité (six à huit heures tous les quatre jours...), avec la 

destruction d’une station d’épuration gérant l’accès à l’eau potable de 250.000 personnes. Des 

centaines de milliers de Gazaouis n'ont toujours pas, dix jours après le cessez-le-feu, un accès régulier 

à l’eau potable. Depuis les derniers bombardements du 10 au 21 mai 2021, la scolarité est également 

rendue plus difficile, puisque les écoles ont servi d’abris aux 75.000 personnes dont les maisons ont été 

bombardées et qu’une douzaine d’entre elles ont été détruites. En raison des effets de la pandémie, 

l’accès au marché du travail est rendu plus difficile, avec un taux s’élevant à 70% de jeunes en dessous 

de 25 ans sans emploi. Par ailleurs, un nombre encore indéterminé de commerces et bureaux ont été 

détruits lors des récents bombardements. 2.3. Possibilité de retourner à Gaza Lors dernières violences 

à Gaza du 10 au 21 mai 2021, le point de passage à Rafah a été complètement fermé, alors qu’il avait 

permis de laisser passer, en 2020, environ 25.000 personnes (contre 78.000 en 2019). Le poste de 

Rafah avait en effet été complètement fermé en raison de la pandémie du coronavirus en 2020, sous 

réserve de quelques ouvertures à quelques occasions. Durant les bombardements de mai 2021 et 

pendant 14 jours, afin d’acheminer les blessés à l’hôpital et de laisser acheminer l’aide humanitaire, 

l’Egypte a laissé le point de passage de Rafah ouvert'. Le point de passage Erez a également été 

presque fermé, depuis mars 2020, en raison de la pandémie du coronavirus, de sorte que seulement 1-

3 % des Gazaouis ont pu sortir par le passage Erez en 2020, par rapport aux années précédentes. 

Durant les bombardements, ce point de passage a été complètement fermé ; il n’a été rouvert que très 

partiellement et de manière très limitée depuis lors. Au vu de tous ces éléments, il ne fait aucun doute 

que le requérant ne peut retourner en Palestine. Ici, encore la partie adverse, dans le cadre de la 

décision litigieuse, a violé les dispositions visées au moyen notamment en n’analysant pas les 

possibilités réelles pour le requérant de quitter le territoire et de subir un traitement inhumain et 

dégradant contraire à l’article 3 de la CEDH ». 

 

2.4. Dans une troisième branche « prise de la violation du droit d'être entendu », elle argumente 

« Attendu que pour rappel, le droit à être entendu fait partie du principe général des droits de la défense, 

tel que consacré par le droit de l’Union européenne. Il s’agit d’un principe général de droit dans l’ordre 

juridique européen, mais également dans l’ordre juridique belge. 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 conformément à la jurisprudence de la C.J.U.E. : « Le droit à être entendu 

avant l'adoption d'une telle décision [décision susceptible de causer un grief à son destinataire], 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». Qu’elle a rappelé à de 

nombreuses reprises que : « Le droit d'être entendu ne peut être exercé utilement que si la personne 

concernée est en mesure d'accéder au dossier. » Que partant, eu égard à la finalité de ce principe 

général de droit, l’autorité compétente doit, pour statuer en pleine connaissance de cause, « procéder à 

une recherche minutieuse des faits, récolter les éléments nécessaires à la prise de décision et prendre 

en considération tous les éléments du dossier ». Qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la 

personne ait été entendue alors qu’il existe un risque réel de subir un traitement inhumain et dégradant 

et que des enfants sont impactés par cette décision. Au vu de ces éléments, la décision viole les 

dispositions visées au moyen ». 

 

3. Discussion  

 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cfr 

notamment, C.E., arrêt n° 164 482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 7 et 74/13 de la Loi.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

3.1.2. Au sujet de l’article 22 bis de la Constitution, le Conseil se rallie au Conseil d’État, lequel a jugé, 

dans son arrêt n° 223 630 prononcé le 29 mai 2013, qu’une telle disposition générale n’est pas 
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suffisante en soi pour être applicable sans qu’il soit nécessaire de l’affiner ou de la préciser, et que dès 

lors qu’elle n’a pas d’effet direct, le requérant ne peut l’invoquer directement pour conclure que l’acte 

attaqué est entaché d’une irrégularité. 

 

3.2. Sur les trois branches réunies du moyen unique pris, le Conseil constate que l’acte attaqué est 

fondé sur les articles 52/3, § 1er et 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, lesquels disposent respectivement que « 

Le ministre ou son délégué donne à l'étranger en séjour illégal dans le Royaume et qui a introduit une 

demande de protection internationale, l'ordre de quitter le territoire, justifié sur la base d'un des motifs 

prévus à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, après que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

a refusé la demande de protection internationale, l'a déclarée irrecevable ou a clôturé l'examen de la 

demande, et que le délai de recours visé à l'article 39/57 a expiré, ou si un tel recours a été introduit 

dans le délai prévu, après que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en application 

de l'article 39/2, § 1er, 1°. […] » et « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un 

traité international, 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 : 1° s'il 

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

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le 

Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n° 147 344 ; C.E., 7 déc. 2001, n° 101 624). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé que « Une décision négative 

quant à la demande de protection internationale a été rendue par le Commissariat général aux réfugiés 

et aux apatrides en date du 29.09.2020 et en date du 31.03.2021 le Conseil du Contentieux des 

Etrangers a rejeté le recours contre cette décision en application de l'article 39/2, § 1er, 1° L’intéressé(e) 

se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l'intéressé(e) n'est pas en 

possession d’un passeport valable avec visa valable. En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 

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

est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans les 30 (trente) jours », ce qui se vérifie au dossier 

administratif et ne fait l’objet d’aucune critique concrète. 

 

3.4. Concernant l’argumentation basée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de la disposition précitée, il lui appartient en premier lieu 

d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la 

vie privée et/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

En l’espèce, quant à la vie privée du requérant en Belgique, force est de constater qu’elle n’est 

nullement explicitée et étayée et doit donc être déclarée inexistante. 

 

Au sujet de la vie familiale du requérant en Belgique, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la partie 

requérante à s’en prévaloir dès lors que l’épouse et les enfants du requérant ont également fait l’objet 

d’un ordre de quitter le territoire-demandeur de protection internationale en date du 17 mai 2021. Ainsi, 

la famille ne fera donc l’objet d’aucune séparation. 

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas violé l’article 8 de la CEDH et l’article 22 de la Constitution. 
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3.5. Au sujet des développements fondés sur l’article 3 de la CEDH, le Conseil souligne qu’ils ne 

peuvent en tout état de cause être reçus dès lors qu’il ressort de la décision querellée qu’il est enjoint au 

requérant « de quitter le territoire, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen, sauf s’il (si elle) possède les documents requis pour s’y rendre » et qu’une note du 17 mai 

2021 figurant au dossier administratif mentionne qu’ « Il convient de ne pas renvoyer l’intéressé vers la 

Bande de Gaza car il possède déjà une Protection Internationale en Grèce. En cas d’éloignement, la 

Grèce est le pays de destination de l’intéressé ».   

 

3.6. Relativement au droit à être entendu, le Conseil rappelle que l’acte attaqué est pris sur la base de 

l’article 52/3, § 1, de la Loi, lequel renvoie à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, de la même loi. Or, 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., n° 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., n° 203 711). 
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Le Conseil rappelle enfin qu’en vertu du devoir de minutie, l’autorité compétente doit, pour statuer en 

pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier. 

 

En l’espèce, sans s’attarder sur la question de savoir si le requérant a valablement été entendu ou non, 

le Conseil estime en tout état de cause que les éléments que ce dernier aurait souhaité invoquer 

n’auraient pas pu changer le sens de la décision querellée. Le Conseil renvoie à cet égard aux points 

3.4. et 3.5. du présent arrêt.  

 

En conséquence, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé le droit à être entendu 

du requérant. 

 

3.7. Les trois branches réunies du moyen unique pris ne sont pas fondées.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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 unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août 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 

 

 

 


