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 n° 195 319 du 23 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ALIE 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 20 avril 2017 et lui notifié le 8 juin 

2017. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. ALIE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. 

HUYBRECHTS 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 déclare être arrivé sur le territoire belge dans le courant du mois de novembre 2011. 

 

1.2. Le 12 novembre 2011, il fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger et se voit 

délivrer, le 13 novembre 2012, un ordre de quitter le territoire. 

 

1.3. Le 3 mars 2012, le requérant fait de nouveau l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger et se voit délivrer un deuxième ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. Le 14 avril 2012, le requérant est intercepté en flagrant délit de dégradation de véhicule. La partie 

défenderesse lui délivre un troisième ordre de quitter le territoire. 
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1.5. Le 29 mai 2012, le requérant est intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage et fait l’objet d’un 

quatrième ordre de quitter le territoire. 

 

Le 27 juillet 2013, le requérant est intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage et fait l’objet d’un rapport 

administratif de contrôle d’un étranger. La partie défenderesse lui délivre un nouvel ordre de quitter le 

territoire. 

 

Le 8 avril 2017, le requérant est arrêté et placé, le lendemain, en détention à la prison de Saint-Gilles.  

 

Le 11 avril 2017, le requérant rempli en prison un questionnaire dans lequel il fait état de sa situation de 

santé et de son homosexualité. 

 

Le 20 avril 2017, la partie défenderesse prend un nouvel 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 des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement 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 au moment de son 

arrestation. 

 

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale ; 

 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol simple, tentative de vol simple et entrée ou séjour illégal dans le 

Royaume; faits pour lesquels il a été condamné le 31.03.2014 par le tribunal correctionnel de Bruxelles 

à une peine non-définitive de 18 mois d'emprisonnement avec arrestation immédiate. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire 

 

■ article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite 

 

L'intéressé utilise plusieurs identités. 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle en Belgique. 

 

■ article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale 

 

L’intéressé s’est rendu coupable de vol simple, tentative de vol simple et entrée ou séjour illégal dans le 

Royaume; faits pour lesquels il a été condamné le 31.03.2014 par le tribunal correctionnel de Bruxelles 

à une peine non-définitive de 18 mois d'emprisonnement avec arrestation immédiate. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

 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 n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 13.11.2011, 

02.03.2012, 14.04.2012, 02.06.2012, 10.06.2012, 07.07.2012, 10.08.2012, 06.10.2012 et 13.04.2013. 
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Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. II est peu probable qu'il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

Dans son questionnaire "Droit d'être entendu", complété le 11.04.2017, l'intéressé a déclaré avoir une 

relation durable en Belgique. En outre, le fait que le partenaire de l'intéressé séjourne en Belgique ne 

peut être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a 

commis des infractions qui ont nui à l'ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la 

CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la 

vie privée et familiale n'est pas absolu. » 

 

Le même jour, la partie défenderesse  prend également à l’encontre du requérant une interdiction 

d’entrée à l’encontre de laquelle, il n’a pas introduit de recours. 

 

2. Question préalable 

 

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

recours. Elle soutient en effet que le requérant étant déjà sous le coup de plusieurs ordres de quitter le 

territoire devenus définitifs, il ne pourrait obtenir aucun avantage de l’annulation de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué dès lors qu’il resterait en tout état de cause soumis aux précédents.  

 

2.2. Le fait que le requérant n’ait pas introduit de recours en annulation à l’encontre d’actes similaires 

pris antérieurement à son encontre ne suffit pas à démentir son intérêt à contester l’ordre de quitter le 

territoire attaqué, lequel constitue un nouvel acte administratif susceptible par lui-même de lui causer 

grief, sauf à démontrer - quod non in specie - son caractère purement confirmatif.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 3 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de 

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe général de bonne administration, plus spécifiquement du devoir de minutie et de précaution 

ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, qu’il subdivise en deux branches. 

 

3.2. Dans une seconde branche, il expose que : 

 

« […] la partie adverse fait référence au questionnaire rempli par le requérant (pièce 5) mais en faisant 

abstraction des problèmes de santé qu'il rencontre et surtout de l'homosexualité qu'il allègue. 

 

Alors que c'est pourtant d'importance capitale puisque la partie adverse se devait d'examiner avec soin 

l'application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'EU, ce qui n'a pas pu être le cas en l'espèce ! 

 

Votre Conseil a eu l'occasion de rappeler à de multiples reprises que : 

 

« il découle du principe général de soin et de minutie qu' « Aucune décision administrative ne peut être 

régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des 

circonstances de l'affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de 

prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter 

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

éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 

du 12 décembre 2012). 

 

En l'espère, la partie adverse n'a pas répondu aux prescrits légaux visés au moyen ni à la jurisprudence 

précitée. 
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En se fondant sur un postulat de base erroné, la partie adverse ne motive pas sa décision comme il se 

doit et ce défaut de motivation doit donc être sanctionné puisqu'outre une violation des dispositions 

relatives à la motivation des actes administratifs, il contrevient de manière manifeste à l'article 3 de la 

CEDH. 

 

Votre Conseil a d'ailleurs déjà eu l'occasion de décider que (CCE, arrêt n° 168.712 du 09.03.2007) : 

 

« les pouvoirs de police conférés par l'article 7 de la loi du 15.12.1980 ne peuvent avoir pour effet de 

dispenser l'autorité administrative du respect des obligations internationales auxquelles l'Etat Belge a 

souscrit. Au titre de tels engagements figure notamment la protection des droits garantis par les articles 3 

et 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, lesquels 

sont d'effet direct et ont par conséquent aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers 

dont ces derniers peuvent se prévaloir devant les autorités administratives ou juridictionnelles sans 

qu'aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Les autorités précitées sont dès 

lors tenues, le cas échéant, d'écarter la disposition légale ou réglementaire qui y contreviendrait ». 

 

Précisons que non seulement l'homosexualité n'est pas tolérée en Algérie (pièce 6) mais qui plus est, 

elle est réprimée par le Code pénal. 

 

L'article 333 du Code pénal précise : 

 

« Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de deux (2) 

mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. Lorsque l'outrage 

public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un 

emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000 DA) ». 

Et 

 

L'article 338 du même Code se lit comme suit : 

 

« Tout coupable d'un acte d'homosexualité est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) 

ans et d'une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. Si l'un des auteurs est mineur de dix-

huit ans, la peine à l'égard du majeur peut être élevée jusqu'à trois (3) ans d'emprisonnement et dix mille 

(10.000) DA d'amende ». 

 

Un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme du 17 février 2017 précise encore : 

 

« 15. Le HCDH a indiqué que le conservatisme des mœurs avait généré un environnement extrêmement 

hostile à l'égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. En 2015, les groupes de défense de ces 

communautés avaient surtout mis l'accent sur la sécurité des personnes, en raison de la recrudescence 

des discours haineux des religieux conservateurs et des médias ». 

A/HRC/WG.6/27/DZA/2 disponible via le lien internet suivant : https://documents-dds- 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/034/80/PDF/G1703480.pdf?OpenElement 

 

Ces informations officielles et publiques ne pouvaient échapper à la connaissance de la partie adverse ! 

 

Partant, en faisant abstraction de l'homosexualité alléguée du requérant, elle viole les obligations et 

principes visés au moyen ainsi que l'article 3 de la CEDH et l'article 4 de la Charte précitée. 

 

Le moyen en cette branche est donc fondé. » 

 

4. Discussion 

  

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le devoir de minutie, principe général de bonne 

administration dont la violation est invoquée au moyen, oblige l'autorité à procéder à une recherche 

minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte 

de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. 

 

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 

https://documents-dds-/
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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. Il souligne, sur ce point, 
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 établi 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 
147.344).  

 

4.2. En l’espèce, il apparaît à la lecture du dossier administratif que le requérant, interpellé sur 
l’existence de raisons qui l’empêcheraient de regagner son pays d’origine, a fait valoir qu’il était gay. En 
dépit de son caractère laconique, cette réponse, à une question précise portant sur les raisons 
s’opposant à un retour dans son pays d’origine, indique clairement que le requérant estime craindre du 
fait de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d’origine, quand bien même il n’a pas 
par ailleurs introduit de demande d’asile.  
 

Partant, en répondant à cet égard dans la décision attaquée, que « l'intéressé a déclaré avoir une 

relation durable en Belgique. En outre, le fait que le partenaire de l'intéressé séjourne en Belgique ne 

peut être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a 

commis des infractions qui ont nui à l'ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la 

CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la 

vie privée et familiale n'est pas absolue », et ce au demeurant essentiellement pour justifier l’absence 

d’octroi d’un délai pour quitter le territoire, la partie défenderesse a méconnu tant son devoir de minutie 

que son obligation de motivation formelle.  

 

4.3. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen est fondée et suffit à l’annulation de la décision 

attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la première branche du moyen qui, à la supposer fondée, 

ne pourrait 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, 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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, 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 20 avril 2017, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


