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 n° 199 091 du 31 janvier 2018 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE 

Rue du marché au charbon, 83 

1000 BRUXELLES 

 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête, enrôlée sous le n° 211 311, introduite le 1er septembre 2017, par X, qui déclare être de 

nationalité marocaine, tendant à la suspension et à l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 29 août 

2017. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le n° X, introduite le 13 septembre 2017, par X, qui déclare être de 

nationalité marocaine, tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, prise le 29 août 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 l’arrêt n° 191 855 du 12 septembre 2017. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 octobre 2017 avec la référence X dans 

l’affaire enrôlée sous le n° X. 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse introduit dans l’affaire enrôlée sous le n° X. 

 

Vu les ordonnances du 4 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 26 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie  requérante, et Me 

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

 

1. Jonction des affaires  

 

1.1. Le Conseil observe que, tant dans la requête enrôlée sous le n° 211 311 que dans le mémoire de 

synthèse introduit dans l’affaire enrôlée sous le n° 209 725, la partie requérante sollicite la jonction des 

affaires en faisant valoir le caractère connexe des actes attaqués. Elle indique à cet égard qu’il existe 

des affinités telles entre les actes attaqués qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice 

de les juger simultanément et qu’adopter des jugements opposés les concernant constituerait une 

incohérence dès lors que celles-ci ont été prises au même moment, par la même autorité administrative, 

que l’interdiction d‘entrée querellée mentionne expressément que « [l]a décision d'éloignement du 

29.08.2017 est assortie de cette interdiction d'entrée » et que leurs motivations sont identiques.  

 

1.2. Sur ce point, le Conseil estime que, les affaires 209 725 et 211 311 étant étroitement liées sur le 

fond, en manière telle que la décision prise dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur 

l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la 

justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même 

arrêt. 

 

2. Procédure  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ».  

 

Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé dans l’affaire n° 209 725 en l’espèce est 

conforme au prescrit de cette disposition. 

 

3. Faits pertinents de la cause  

 

3.1. La partie requérante est arrivée en Belgique au cours du mois de juin 2008.  

 

3.2. Le 16 novembre 2008, la partie requérante a fait l’objet d’un premier ordre de quitter le territoire – 

Modèle B (annexe 13).  

 

3.3. Le 29 juin 2009, la partie requérante a fait l’objet d’un deuxième ordre de quitter le territoire – 

Modèle B (annexe 13). 

 

3.4. Par jugement du 10 juillet 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance de Liège, la partie 

requérante a été condamnée à une peine d’un mois d’emprisonnement.  

 

3.5. Le 29 janvier 2011, la partie requérante a fait l’objet d’un troisième ordre de quitter le territoire – 

Modèle B (annexe 13). 

 

3.6. Le 11 juin 2011, la partie requérante a contracté mariage avec Madame V.R. de nationalité belge. 

 

3.7. Le 16 juin 2011, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint de belge et a été mise en possession 

d’une carte F en date du 24 janvier 2012.  

 

3.8. Le 14 septembre 2011, le Tribunal de Première Instance de Liège a condamné la partie requérante 

à une peine d’un an d’emprisonnement.  

 

3.9. Le 8 février 2013, le Tribunal de Première Instance de Liège a condamné par défaut la partie 

requérante à une peine de douze mois d’emprisonnement. L’opposition formée par la partie requérante 

a été déclarée irrecevable en date du 18 mai 2017. 

 

3.10. Le 15 mai 2013, la partie requérante a fait l’objet d’une décision mettant fin au séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21).  

 

3.11. Le 8 novembre 2013, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) 

et d’une interdiction d’entrée de 3 ans (annexe 13sexies).  
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3.12. Le 3 avril 2015, la partie requérante a, par jugement du Tribunal de Première Instance de Liège, 

été condamnée par défaut à une peine de 9 mois d’emprisonnement. La partie requérante a formé 

opposition à l’égard de ce jugement.  

 

3.13. Le 29 août 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de six ans à 

l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées à la même date, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (ci-après : le 

premier acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

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 (ci-

après, la loi) et sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: 

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

L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa. Il a été radié- perte de droit 

au séjour le 30.08.2013. 

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

L’intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures- coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, coups et blessures-coups et blessures simples- coups simples volontaires, fait [sic] pour lesquels 

il a été condamné le 08.02.2013 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue définitive de 

12 mois d’emprisonnement.  

L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures – coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, fait pour lequel il a été condamnée le 03.04.2015 par le tribunal correctionnel de Liège à une 

peine de 9 mois d’emprisonnement contre laquelle il a fait opposition. 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l’ordre public.  

 

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

■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite : L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en, Belgique. 

Il a été radié- perte de droit au séjour le 30.08.2013. Il a été assujetti à une interdiction d’entrée de 3 ans 

le 08.11.2013. 

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

sécurité nationale 

L’intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures- coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, coups et blessures-coups et blessures simples- coups simples volontaires, fait [sic] pour lesquels 

il a été condamné le 08.02.2013 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue définitive de 

12 mois d’emprisonnement.  

L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures – coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, fait pour lequel il a été condamnée le 03.04.2015 par le tribunal correctionnel de Liège à une 

peine de 9 mois d’emprisonnement contre laquelle il a fait opposition. 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l’ordre public.  

■ Article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans te délai imparti à une 

précédente décision d’éloignement 

L’intéressé(e) a reçu un ordre de quitter le territoire plusieurs ordres tre [sic] le 29.06.2009, 29.01.2011, 

30.08.2013, 08.11.2013. Au cours d'une interview effectuée le 17.05.2017, l'intéressé a déclaré être en 

Belgique depuis 10 ans. 

Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutés [sic]. Il est peu probable qu'il donne 

suite volontairement à cette nouvelle décision. 

Au cours d'une interview effectuée le 17.05.2017, l'intéressé a déclaré être divorcé et avoir un enfant en 

Belgique qui lui rend régulièrement visite en prison. Concernant son ancienne épouse on peut affirmer 

qu'il n'y a pas de vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. 
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En ce qui concerne son enfant mineur belge, il n'a jamais introduit une demande en tant qu'auteur 

d'enfant mineur belge pendant son séjour illégal dans le Royaume. Avant de pouvoir conserver le droit à 

la vie familiale, l'intéressé(e) doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui/elle. 

L'on ne peut donc pas affirmer qu'il y a violation de l'article 8 de la CEDH. En plus, l'expulsion d'un 

parent qui ne vit pas avec ses enfants (mineurs) n'a pas le même impact perturbateur sur la vie de ces 

enfants que l'expulsion d'un parent vivant effectivement avec ses enfants mineurs en tant que membre 

de leur famille, en particulier si un contact par téléphone et Internet reste possible à partir du pays dans 

lequel il sera expulsé et si rien n'empêche les enfants de rendre visite à ce parent dans son pays 

d'origine. 

 

Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen(2) pour le motif suivant : 

L'intéressé(e) ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures- coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, coups et blessures-coups et blessures simples- coups simples volontaires, fait pour lesquels il a 

été condamné le 08.02.2013 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue définitive de 12 

mois d'emprisonnement.  

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures - coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, fait pour lequel il a été condamné le 03.04.2015 par le tribunal correcitonnel [sic] de Liège à une 

peine de 9 mois d'emprisonnement contre laquelle il a fait opposition. 

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

il existe un risque de fuite : L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en, Belgique. Il a été radié- perte de 

droit au séjour le 30.08.2013. Il a été assujetti à une interdiction d'entrée de 3 ans le 08.11.2013 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé(e) doit être détenu(e) sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

il existe un risque de fuite : L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en, Belgique. Il a été radié- perte de 

droit au séjour le 30.08.2013. Il a été assujetti à une interdiction d'entrée de 3 ans le 08.11.2013 

L'intéressé(e) ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures- coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, coups et blessures-coups et blessures simples- coups simples volontaires, fait pour lesquels il a 

été condamné le 08.02.2013 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue définitive de 12 

mois d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures - coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, fait pour lequel il a été condamné le 03.04.2015 par le tribunal correcitonnel [sic] de Liège à une 

peine de 9 mois d'emprisonnement contre laquelle il a fait opposition. 

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé(e) a reçu un ordre de quitter le territoire plusieurs ordres tre [sic] le 29.06.2009, 29.01.2011, 

30.08.2013, 08.11.2013. Au cours d'une interview effectuée le 17.05.2017, l'intéressé a déclaré être en 

Belgique depuis 10 ans. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutés [sic]. Il est 

peu probable qu'il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 
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Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé(e) n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

Il y a lieu de maintenir l'intéressé(e) à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le 

faire embarquer à bord du prochain vol à destination du Maroc ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué).  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11, § 1er, alinéa 4» de la loi du 15/12/1980 : 

■ La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de six ans, parce que l'intéressé(e) 

constitue une menace grave pour l'ordre public 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en, Belgique. Il a été radié- perte de droit au séjour le 30.08.2013. 

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures- coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, coups et blessures-coups et blessures simples- coups simples volontaires, fait pour lesquels il a 

été condamné le 08.02.2013 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue définitive de 12 

mois d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures - coups ayant causé maladie ou incapacité de 

travail, fait pour lequel il a été condamné le 03.04.2015 par le tribunal correcitonnel [sic] de Liège à une 

peine de 9 mois d'emprisonnement contre laquelle il a fait opposition. 

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Au cours d'une Interview effectuée le 17.05.2017, l'intéressé a déclaré être divorcé et avoir un enfant en 

Belgique qui lui rend régulièrement visite en prison. Concernant son ancienne épouse on peut affirmer 

qu'il n'y a pas de vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, 

En ce qui concerne son enfant mineur beige, il n'a jamais introduit une demande en tant qu'auteur 

d'enfant mineur belge pendant son séjour illégal dans le Royaume. Avant de pouvoir conserver ie droit à 

la vie familiale, L’intéressé {e) doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui/elle. 

L'on ne peut donc pas affirmer qu'il y a violation de l'article 8 de la CEDH. En plus, l'expulsion d'un 

parent qui ne vit pas avec ses enfants (mineurs) n'a pas le même impact perturbateur sur la vie de ces 

enfants que l'expulsion d'un parent vivant effectivement avec ses enfants mineurs en tant que membre 

de leur famille, en particulier si un contact par téléphone et Internet reste possible â partir du pays dans 

lequel II sera expulsé et si rien n'empêche tes enfants de rendre visite à ce parent dans son pays 

d'origine. 

L'intéressé(e) n'a pas hésité à résider Illégalement sur le territoire belge et à troubler gravement l'ordre 

public. Considérant l’ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection de 

l'ordre public, une interdiction d'entrée de 6 ans n'est pas disproportionnée ».  

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1.1.1. Dans son mémoire de synthèse visant le premier acte attaqué, la partie requérante prend 

notamment un deuxième moyen de la violation des articles 7, 40ter, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), de l’article 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après : la CEDH) des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des « principes de bonne administration, notamment principe de précaution », du principe 

audi alteram partem et du « principe général du droit de l'Union Européenne, du droit d'être entendu lu 

en combinaison avec la directive 2008/115/UE ».  

 

4.1.1.2. Après avoir, dans une section intitulée « Principes » exposé des considérations théoriques 

relatives aux dispositions et principes qu’elle estime violés, la partie requérante, dans ce qui s’apparente 

à une deuxième branche intitulée « Droit à être entendu – principe de précaution », fait valoir que le 

premier acte attaqué est fondé sur les articles 7 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 qui constituent 

une transposition partielle de la « directive retour », que cet acte lui cause grief et que, dès lors, le droit 

à être entendu trouve à s’appliquer. Soutenant qu’il ne ressort pas du dossier administratif qu’elle a été 

entendue conformément au principe général du droit à être entendu, elle indique contester les éléments 
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relatés dans le formulaire – évoqué par la partie défenderesse à l’audience d’extrême urgence – daté du 

24 mai 2017 dans lequel il est fait référence à une interview du 17 mai 2017 relatifs à son intention de 

retourner au Maroc et d’y emmener sa fille et au fait que sa fille aurait vécu avec elle au Maroc durant 

trois ans. Elle précise à cet égard – se référant aux pièces annexées à son recours – que les éléments 

repris dans ledit document ne correspondant pas aux éléments objectifs du dossier et aux démarches 

officielles qu’elle a entamées. Indiquant qu’elle n’avait aucun intérêt à mentir ou à cacher des 

informations, elle ajoute ne pas avoir été informée des raisons pour lesquelles elle était entendue.  

 

Elle poursuit en exposant qu’en lui remettant à nouveau un formulaire « droit à être entendu » le 31 août 

2017, la partie défenderesse a reconnu implicitement que cette obligation n’avait pas encore été 

respectée. Elle soutient ensuite que n’ayant été entendue que le 31 aout 2017, elle ne l’a pas été avant 

la prise de l’acte attaqué alors qu’elle avait des éléments forts et pertinents à faire valoir qui auraient pu 

mener à l'absence d'adoption de la décision litigieuse ou à une motivation différente. Elle précise à cet 

égard ne pas avoir été en mesure de présenter les éléments utiles à sa défense tels que la démarches 

effectuées auprès de la commune de Soumagne en vue de son inscription, la vie familiale avec sa fille 

manifestée par un droit de garde partagée dont sa compagne atteste, des photos et des visites en 

centre fermé ainsi que lors de son séjour au Maroc. 

 

Elle en déduit que l’acte attaqué ne lui a pas laissé l’opportunité d’informer la partie défenderesse 

d'éléments au regard de ses droits de la défense, son droit à la vie privée et familiale, son droit à la libre 

circulation et viole, par conséquent, son droit à être entendue et le principe de précaution.  

 

Elle précise encore que le fait d’avoir été entendue a posteriori ne saurait constituer le respect de ce 

principe et qu’elle a tenté d’obtenir une copie du formulaire afin de vérifier si son contenu était conforme 

à ce qu’elle a voulu faire valoir, ce qui lui a été refusé.  

 

Dans la section de son mémoire de synthèse intitulée « Réplique du requérant », elle fait en outre valoir, 

s’agissant du document établi par la partie défenderesse en date du 17 mai 2017, qu’il ne s’agit pas 

d’une audition telle que requise par le principe audi alteram partem, qu’elle conteste une partie des 

affirmations qui y sont mentionnées, qu’il s’agit de notes d’un agent dont il est impossible de vérifier la 

véracité, qu’elle n’a pas signé ce document pour accord et qu’aucun formulaire « droit à être entendu » 

ne lui a été donné lors de cet entretien. Elle en déduit que ce document ne saurait être considéré 

comme une exécution de l'obligation audi alteram partem.  

 

4.1.2.1. Dans la requête enrôlée sous le numéro 211 311 visant le second acte attaqué, la partie 

requérante prend notamment un premier moyen de la violation des articles 62, 74/11 et 74/14 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 6, 8 et 13 de la CEDH, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des « principes de bonne administration, 

notamment principe de précaution », du principe général des droits de la défense, du principe audi 

alteram partem, du principe de « l’interdiction de l’arbitraire et du « principe général du droit de l'Union 

Européenne, du droit d'être entendu lu en combinaison avec la directive 2008/115/UE ».  

 

4.1.2.2. Après avoir, dans une section intitulée « Principes » exposé des considérations théoriques 

relatives aux dispositions et principes qu’elle estime violés, la partie requérante, dans une sous-section 

intitulée « Premier considérant – droit à être entendu », reproduit une argumentation identique à celle 

exposée ci-dessus, en manière telle que le Conseil n’estime pas nécessaire d’en résumer la substance.  

 

4.2.1. Sur les deux moyens réunis, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de 

ne pas l’avoir entendue préalablement à la prise des actes attaqués, le Conseil rappelle, s’agissant du 

premier acte attaqué, que 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, 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 » en sorte que toute décision contenant un 

ordre de quitter le territoire au sens de la loi du 15 décembre 1980 est ipso facto une mise en œuvre du 

droit européen. Il en va de même en ce qui concerne le second acte attaqué dès lors que l’article 74/11 

de la loi du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 11 de la même 

directive. Le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc 

applicable en l’espèce. 

 

A cet égard, le Conseil relève que la CJUE 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 
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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 son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE 

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, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40).  

 

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 des 

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

dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257). 

 

Le Conseil rappelle enfin que, le droit à être entendu, tel qu’il découle de l’adage audi alteram partem, 

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 et entière 

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 » (arrêts C.E. n° 197.693 

du 10 novembre 2009, C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011, C.E. n°218.302 et 218.303 du 5 mars 2012). 

Si « Le droit d’être entendu ne suppose […] pas nécessairement une véritable audition, la transmission 

d’observations écrites rencontre les exigences du principe audi alteram partem » (P.GOFFAUX, 

Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 98 ; C.E., 26 mars 1982, n° 

22.149 et C.E. 27 janvier 1998, n° 71.215), le Conseil précise 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. n°203.711 du 5 mai 2010). 

 

4.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe qu’il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie 

défenderesse ait invité la partie requérante à faire valoir, avant la prise des actes attaqués, des 

« 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 » alors que, si la possibilité lui en avait été donnée, elle aurait 

fait valoir des éléments relatifs aux démarches effectuées auprès de la commune de Soumagne pour y 

requérir son inscription ainsi que des éléments tenant à l’intensité de la vie familiale entretenue avec sa 

fille mineure belge dont notamment un droit de garde partagé avec son ex-épouse de nationalité belge.  

 

En l’espèce, s’il apparait – ainsi que le relève la partie défenderesse dans ses notes d’observations – de 

l’examen du dossier administratif qu’un document intitulé « Rapport DID » daté du 24 mai 2017 contient 

une section intitulée « Interview du 17/05 à la prison de Lantin » rapportant les propos tenus par la 
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partie requérante à cette occasion, un tel document ne permet pas d’établir que celle-ci a été entendue 

au sens des principes rappelés ci-dessus. En effet, le Conseil constate tout d’abord que ce document 

précise que le fonctionnaire ayant mené l’interview a informé la partie requérante du « but de sa visite », 

or il ne découle nullement de la lecture dudit rapport que celui-ci mentionne le contexte dans lequel il a 

été rédigé en sorte que rien ne permet d’établir que la partie requérante a été informée des mesures 

que la partie défenderesse envisageait de prendre à son égard. Le Conseil relève également que ledit 

rapport du 24 mai 2017 contient la mention suivante : « Nous lui présentons le questionnaire droit d’être 

entendu, mais il refuse de le remplir sur place et préfère le prendre avec lui en cellule. Nous lui 

demandons de l’apporter au greffe quand il sera complété ». Il en découle que, dès lors qu’elle 

entendait lui faire compléter un tel questionnaire à l’issue de l’interview du 17 mai 2017, la partie 

défenderesse estimait nécessaire de permettre à la partie requérante de s’exprimer davantage à ce 

stade de la procédure. Ce constat est par ailleurs renforcé par la circonstance avancée par la partie 

requérante – et non contestée par la partie défenderesse – qu’un « questionnaire droit d’être entendu » 

lui aurait été remis le 31 août 2017, soit postérieurement à la prise des actes attaqués. Il y a, en outre, 

lieu de souligner que le dossier administratif ne contient aucun élément de nature à démontrer qu’un tel 

questionnaire aurait été remis à la partie requérante, que celle-ci aurait refusé de le remplir ou qu’elle 

serait restée en défaut de le remettre au greffe de la prison de Lantin. Le Conseil constate, enfin, qu’il 

n’apparait pas que le rapport précité du 24 mai 2017, rempli par la partie défenderesse en ne 

retranscrivant pas in extenso les propos tenus lors de l’interview du 17 mai 2017 et dont la partie 

requérante conteste une partie du contenu, lui ait été communiqué ni qu’elle ait eu l’occasion d’en 

vérifier la teneur ou d’y apporter d’éventuelles précisions.  

 

Dans ces circonstances, sans se prononcer sur les éléments mis en exergue à l’appui du présent 

recours, le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas à la partie requérante la possibilité de 

faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption des actes attaqués, qui 

constituent des décisions susceptibles d’affecter de manière défavorables ses intérêts, la partie 

défenderesse n’a pas respecté son droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union 

européenne ni le principe audi alteram partem, en telle sorte qu’il doit être considéré qu’elle a adopté les 

actes attaqués sans disposer de l’ensemble des renseignements nécessaires pour statuer en pleine 

connaissance de cause.  

 

4.2.3. S’agissant de l’argumentation développée par la partie défenderesse dans ses deux notes 

d’observations par laquelle elle déduit de l’utilisation par la partie requérante des termes « Le formulaire 

droit à être entendu lui a été à nouveau soumis le 31.08.2017 » une reconnaissance implicite de ce que 

celui-ci lui aurait bien été remis le 17 mai 2017, le Conseil ne peut que constater que, dans le mémoire 

de synthèse déposé dans le cadre du recours enrôlé sous le n° 209 725 la partie requérante a 

également explicitement précisé que la personne l’ayant rencontrée lors de cet entretien « […] ne lui a 

pas donné de formulaire droit à être entendu » et que, en tout état de cause, le dossier administratif ne 

contient aucun élément de nature à confirmer qu’un tel questionnaire lui aurait été soumis à cette date.  

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que les moyen pris de la violation du droit d’être entendu en tant que 

principe général de droit de l’Union européenne et du principe audi alteram partem suffisent à 

l’annulation des actes attaqués.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les développements contenus dans les autres moyens qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts  

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation enrôlée sous le n° 209 725 

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 seconde décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

6. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède , il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1er 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et l’interdiction d’entrée, pris le 29 août 

2017, sont annulés. 

 

Article 2 

 

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

défenderesse. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


