
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 166 054 du 19 avril 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 novembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 26 octobre 2015. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant déclare résider en Belgique depuis plus d’un an. Le 26 octobre 2015, il est intercepté par 

la police pour des faits de vol à l’étalage. Le même jour, la partie défenderesse prend à son encontre et 

lui notifie un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 13 septies) ainsi 

qu’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Cet ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de 

l’éloignement constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit :    

 

 

 

 
« MOTIF DE LA DÉCISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 
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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 et sur la base des faits et/ou constats suivants 

Article 7, alinéa 1 ; 

 1°s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2: 

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

 

Article 74/14 

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

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

ou la sécurité nationale. 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment 

de son arrestation, 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol â l'étalage.  

PV […] de la police de Ottignies LLN 

L'intéressé n'a pas d'adresse fixe ou connue en Belgique. 

 

Comme indiqué dans l'article 8§2 de la CEDH, le fait que l'intéressé aurait un cousin en 

Belgique ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8§1 de la CEDH 

étant donné que l’intéressé a troublé l'ordre public du pays, D'après les dispositions de 

l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et de la vie 

familiale ne s'applique pas automatiquement. 

 

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 ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. L'intéressé ne 

possède pas de documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage. 

PV n° […] de la police de Ottignies LLN 

Il existe donc un risque de nouvelle atteinte à l'ordre public. 

L’intéressé n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique. 

Comme indiqué dans l’article 8§2 de la CEDH, le fait que l’intéressé aurait un cousin en 

Belgique ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de l’article 8§1 de la CEDH 

étant donné que l’intéressé a troublé l’ordre public du pays. D’après les dispositions de 

l’article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et de la vie 

familiale ne s’applique pas automatiquement. 

 

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 base des faits suivants : 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son 

arrestation, l'intéressé doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour 

permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage. 

PV n° […] de la police de Ottignies LLN 

Il existe donc un risque de nouvelle atteinte à l'ordre public. 

L’intéressé n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique. 

Comme indiqué dans l’article 8§2 de la CEDH, le fait que l’intéressé aurait un cousin en 

Belgique ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de l’article 8§1 de la CEDH 

étant donné que l’intéressé a troublé l’ordre public du pays. D’après les dispositions de 

l’article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et de la vie 

familiale ne s’applique pas automatiquement. 

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. » 

 

 

Suite au recours en suspension introduit par la partie requérante, selon la procédure d’extrême urgence, 

le Conseil de céans a suspendu, par un arrêt n° 156 208 du 6 novembre 2015, l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire du 26 octobre 2015. 
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2. Questions préalables. 

 

2.1 Intérêt 

 

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est 

introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire pour défaut d’intérêt légitime dans le chef du 

requérant. Elle fait valoir que le requérant 

 
« n’a pas un intérêt légitime moral à attaquer une décision pour lui reprocher de ne pas 

avoir tenu compte d’éléments qu’il n’avait pas jugé opportun de communiquer avant la prise 

de l’acte attaqué alors même qu’il avait été invité à fournir tout élément concernant une vie 

familiale en Belgique et son lieu de résidence qu’en indiquant qu’il n’avait qu’un cousin en 

Belgique et vivait dans les tentes devant l’Office des Etrangers, il a en fait menti -et donc 

tenté de tromper les autorités belges -, ce qui est moralement répréhensible et dément un 

intérêt légitime au recours. » 

 

Lors de l’audience, la partie requérante évoque la possibilité d’une confusion du requérant et conteste le 

mensonge invoqué. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la légitimité de l’intérêt au recours du requérant se pose à l’égard 

de la décision attaquée quant à sa nature même et, partant, sa motivation. Il estime dès lors que la 

légitimité de l’intérêt du requérant est liée au fond et que l’argumentation développée par la partie 

défenderesse ne peut être retenue. 

 

2.2 Objet du recours 

 

S’agissant de la décision de maintien en vue d’éloignement, le Conseil rappelle ne pas avoir de 

compétence quant au contrôle de la légalité d’une décision privative de liberté. En effet, conformément 

aux règles de répartition des compétences entre les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et les 

juridictions administratives, prévues aux articles 144 à 146 de la Constitution, le Conseil du Contentieux 

des Etrangers, dont la compétence est déterminée par l’article 39/1 de la loi, n’est pas compétent 

lorsqu’un recours contre une décision administrative est ouvert auprès des cours et tribunaux. Or, en 

vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi, une décision privative de liberté prise sur la base des 

dispositions de la même loi n’est susceptible que d’un recours auprès de la Chambre du Conseil du 

Tribunal correctionnel compétent, ainsi qu’il est clairement indiqué dans l’acte de notification de la 

décision attaquée, selon lequel « la mesure privative de liberté n’est susceptible que d’un recours 

auprès du pouvoir judiciaire, lequel doit être introduit par requête à la Chambre du Conseil du tribunal 

correctionnel (…) ». Au regard de ce qui précède, le présent recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé 

contre la décision de maintien en vue d’éloignement. 

 

3. Exposé du second moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un second moyen de la violation de « la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 1 à 4, la loi du 15 décembre 

1980(…) et en particulier ses articles 62 et 74/13; l’article 8 de la Convention européenne de 

Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) ; 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) ; du principe du respect des droits de la défense en 

tant que principe fondamental du droit de l’Union européenne; des principes généraux de droit et plus 

particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de prudence et de gestion 

consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des décisions administratives ; » 

 

La partie requérante expose notamment que la partie défenderesse n’a pas entendu le requérant sur 

ses éléments de vie privée et familiale. Elle rappelle ainsi la jurisprudence constante de la Cour de 

Justice de l’Union européenne quant au respect des droits de la défense, « dont le droit d’être entendu 

(…) fait partie intégrante ».  

 

Elle fait valoir des considérations théoriques sur le droit d’être entendu et cite des arrêts de la Cour de 

justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE). Elle précise ensuite que « ce n’est que lorsqu’il fut 

interrogé dans le centre de Vottem le 28 octobre 2015 (soit après la prise de la décision querellée), que 
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[le requérant] fut en mesure de communiquer de manière utile et effective les informations relatives à sa 

vie familiale en Belgique : le fait qu’il vivait avec sa compagne en situation régulière en Belgique et qu’ils 

avaient entrepris des démarches afin d’habiter ensemble légalement ». Elle renvoie sur ce point à l’arrêt 

du Conseil de céans n° 156 208 du 6 novembre 2015. 

 

Elle fait également valoir que «  c'est en contradiction avec le droit d’être entendu que le requérant n’a 

pas été entendu de manière utile et effective avant que la décision querellée ne soit prise. Cette 

violation du droit à être entendu doit mener à constater l’illégalité de la décision attaquée dans la 

mesure où cette violation a effectivement privé le requérant de la possibilité de mieux faire valoir sa 

défense (sa vie familiale réelle et effective) dans une mesure telle que la procédure administrative aurait 

pu aboutir à un résultat différent. La procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si la partie 

adverse avait pris en considération la vie familiale du requérant. En effet, le requérant dispose d’une vie 

familiale concrète et effective, non seulement avec sa compagne avec laquelle il cohabite mais 

également avec son fils. Il forme avec sa compagne, Mme M. D., et l’enfant ([I.]) de cette dernière, une 

cellule familiale (voir témoignage de la compagne du requérant, témoignage d’un voisin et photos du 

requérant avec sa compagne, l’enfant de celle-ci et d’autres membres de l’entourage de celle-ci (…)). 

L’enfant qui n’a pas connu son père biologique a très rapidement « adopté » le requérant et vice et 

versa (voir témoignage de la compagne du requérant (…)). Par ailleurs, la compagne du requérant vit 

en Europe (Portugal et ensuite Belgique) depuis ses trois ans et sa famille proche habite également la 

Belgique. Son fils suit régulièrement sa scolarité à Uccle (…), est de nationalité portugaise et n’a pas de 

titre de séjour en Angola. Le requérant rappelle à cet égard que l’article 8 de la CEDH exige de 

l’autorité, s’agissant d’une première admission, qu’elle examine si l’Etat est tenu à une obligation 

positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale en procédant à une 

mise en balance des intérêts en présence. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1 Le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale est invoqué, 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. Quant à l’appréciation de l’existence 

ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris 

(cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 

; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

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 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). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 

Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 

 

Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance 

des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH 

(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 
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Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

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

atteinte. 

 

4.2 Quant au droit à être entendu, soutenu par la partie requérante, le Conseil précise tout d’abord 

qu’ainsi que la CJUE l’a rappelé dans un arrêt récent, l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux 

États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. La Cour 

estime cependant qu’ 

 
« Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, principe 

général du droit de l’Union. 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 » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, §44 à 46).  

 

Ensuite, le Conseil rappelle 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/CE, 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 

du 15 décembre 1980 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 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 

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 
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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). 

 

4.3 En l’espèce, le Conseil observe, du dossier administratif, que la partie requérante a été entendue 

par les services de police d’Ottignies-Louvain-La-Neuve, le 26 octobre 2015, après un contrôle « dans le 

cadre d’un vol à l’étalage à l’Esplanade de Louvain-La-Neuve » et à la suite duquel, la partie 

défenderesse a pris à son encontre la décision querellée. Dans le cadre de cet entretien qui, 

contrairement à ce que soutient la partie requérante, est l’occasion pour le requérant d’avancer des 

éléments de nature à modifier sa situation, ce dernier a avancé n’avoir, en Belgique, qu’un « cousin », « 

Un certain MATURIN […] pas plus d’informations ». Ce faisant, la partie défenderesse a, à première 

vue, rencontré régulièrement la demande du requérant à être entendu. Toutefois, il ressort du dossier 

administratif, qu’après la prise de la décision querellée, le requérant a, à nouveau, été « entendu »  par 

le biais d’un questionnaire qui lui a été remis par la partie défenderesse et au sein duquel, il mentionne 

clairement, à la question 6, avoir une relation durable en Belgique. Il ressort, du reste, du rapport 

transmis par l’assistante sociale à la partie défenderesse, que le requérant a indiqué que lui et sa 

compagne « envisageaient d’accomplir des formalités afin d’habiter légalement ensemble ». 

 

Outre que le Conseil reste sans comprendre l’utilité - voire le sens - de procéder à un questionnaire « 

droit d’être entendu » après la prise d’une décision d’éloignement (le Conseil souligne), il ne peut que 

relever à l’instar du requérant que celui-ci, a, par ce biais et par l’acte introductif d’instance, fait « valoir 

des éléments de nature à [changer le sens de la décision] », ainsi que prescrit dans les arrêts du 10 

septembre 2013, M.G. et N.R. de la Cour de Justice de l’Union Européenne, étant en l’occurrence la 

potentielle existence d’une vie familiale sur le territoire.  

 

En conséquence, la partie défenderesse n’apparaît pas avoir pris en considération tous les éléments qui 

ont été portés à sa connaissance par la partie requérante, entre autres par le biais du questionnaire 

assurant que la personne soit entendue avant la prise d’une décision d’éloignement. A cet égard, le 

Conseil rappelle que dans un arrêt « Khaled Boudjlida », rendu le 11 décembre 2014, la Cour de Justice 

de l’Union européenne a indiqué que le droit à être entendu  

 
« fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de 

l’Union […]. 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 […]. […] 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 […]. […]. 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, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 34, 

36-37 et 59)  
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Or, ainsi que rappelé supra, le dossier administratif révèle qu’un questionnaire a été soumis à la partie 

requérante le 28 octobre 2015, et à tout le moins transmis à la partie défenderesse, le 3 novembre 

2015, soit postérieurement à la prise de l’acte attaqué.  

 

La partie défenderesse a donc pris, et à tout le moins maintenu, la présente décision attaquée en faisant 

fi dudit questionnaire pourtant soumis à la partie requérante postérieurement à la décision entreprise, et 

a ainsi omis de prendre en considération l’ensemble des éléments relatifs à la vie familiale vantée du 

requérant.   

 

Les arguments développés par la partie défenderesse dans sa note d’observation et relatifs au principe 

de légalité, laquelle ne s’apprécie qu’en fonction du moment où l’autorité administrative prend sa 

décision,  s’apparentent à une motivation a posteriori qui ne saurait raisonnablement être retenue, en 

l’état actuel de la motivation et surtout des démarches ultérieures retenues par la partie défenderesse, 

par le Conseil, dès lors que cette dernière n’a pas adéquatement rencontré la vie familiale, à tout le 

moins vantée, du requérant.  

 

4.4 Il ressort de ce qui précède que le second moyen moyen pris de la violation du droit d’être entendu, 

de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que du devoir de minutie est fondé et suffit à 

l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre moyen pris en termes de 

requête, ni les autres aspects du second moyen qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 26 octobre 2015, est annulé. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme C. DE BAETS, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. DE BAETS J.-C. WERENNE 

 


