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 n° 185 005 du 31 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  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 introduite le 10 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de l’interdiction d’entrée et l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris le 28 septembre 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 octobre 2016 avec la X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 175972 du 6 octobre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2017. 

 

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

 

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

Me T. CAEYMAEX 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. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 5 juillet 2010, elle introduit une demande d’asile qui se clôture par une décision de refus du 

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides le 9 juillet 2014. Le recours introduit contre cette décision devant le Conseil de 

céans a donné lieu à un arrêt de rejet n° 134 240 du 28 novembre 2014.  
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Un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile est notifié à la partie requérante, le 17 juillet 2014. Le 

recours introduit contre cet ordre de quitter le territoire s’est clôturé par un arrêt n° 143 132 du 14 avril 

2015.  

 

1.3. Le 28 septembre 2016, la partie requérante fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle et se 

voit délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une interdiction 

d’entrée de deux ans. Ces actes, qui constituent les actes attaqués, lesquels ont été notifiés le même 

jour, sont motivés comme suit : 

 

- S’agissant du 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 et sur la 

base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

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

 

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(e) n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa /titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

 

L'intéressé ne s'est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

 

[…] 

 

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 se trouve sur le territoire Schengen sans visa I autorisation de séjour valable. Il est donc peu 

probable qu'il donne suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera délivré. 

 

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

 

L'intéressé ne s'est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

 

[…] 

 

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 né peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

 

L'intéressé ne s'est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

 

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 Congo. ». 
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- S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

« […] 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l’article mentionné ci-dessous de la loi du 16 

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 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que : 

■ 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou ; 

 

 

L’intéressé ne s’est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé(e). 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que : 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2 : 

■ aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou 

remplie ». 

 

1.4. Le recours en suspension d’extrême urgence introduit devant le Conseil de céans contre le premier 

acte attaqué a donné lieu à un arrêt n° 175972 du 6 octobre 2016 ordonnant la suspension dudit acte. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Par un courrier du 15 décembre 2016, la partie défenderesse a informé le Conseil du retrait du 

second acte attaqué par une décision du 13 décembre 2016. 

 

A l’audience, la partie requérante confirme ce retrait. 

 

En conséquence, le recours est devenu sans objet en ce qu’il vise le second acte attaqué. 

 

2.2.1. Concernant le premier acte attaqué, dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève 

l’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt dans le chef de la partie requérante, dans la mesure où 

d’une part « […] depuis l'entrée en vigueur le 27 février 2012 de l'article 7 nouveau de la loi du 15 

décembre 1980, elle est obligée de donner un ordre de quitter le territoire lorsque l'étranger se trouve 

dans le cas visé au point 1° comme en l'espèce. Il résulte en effet de cette disposition que le ministre ou 

son délégué ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et exerce dès lors une compétence liée s'il 

constate que l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de 3 mois ou à s'établir dans le 

Royaume, se trouve dans les cas visés au 10, 2°, 5°,11° ou 12°, de l’article 7, alinéa 1er, de la loi. Il en 

résulte que l'annulation de l'acte querellé ne pourrait fournir un avantage à la partie requérante, la partie 

requérante ne prétendant pas et ne démontrant a fortiori pas disposer des documents requis à l'article 2 

de la loi, la partie adverse n'aurait pas d'autre choix que de prendre un nouvel ordre de quitter le 

territoire motivé par ce constat. […] » et d’autre part, la partie requérante s’est abstenue d’attaquer un 

ordre de quitter le territoire antérieur lequel est devenu définitif. 

 

2.2.2. D’une part, le Conseil observe que l’obligation, dont se prévaut la partie défenderesse, n’est pas 

absolue dès lors que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « Lors de la prise d’une 

décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la 

vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné », et qu’en tout état de 

cause, une telle « obligation » prévue par la loi belge, doit, le cas échéant, s’apprécier à la lumière des 

droits fondamentaux consacrés par les instruments juridiques internationaux qui lient l’Etat belge. Il 

estime dès lors que la première exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être accueillie. 

 

2.2.3. Il ressort du dossier administratif que depuis son arrivée en Belgique, la partie requérante a déjà 

reçu un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, qui - contrairement à ce qui est avancé dans la 
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note d’observations - a fait l’objet d’un recours devant le Conseil mais a été rejeté par un arrêt n°143 

132 du 14 avril 2015. Ledit ordre de quitter le territoire est donc devenu définitif aucun recours en 

cassation n’ayant été introduit contre l’arrêt susvisé. 

 

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie requérante 

doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime.  

 

La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à l’annulation de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué en cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable, sur la 

base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits 

garantis par la CEDH, l’annulation qui pourrait résulter de ce constat, empêcherait de facto, au vu de 

son motif (la violation d‘un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou le risque avéré d’une telle 

violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le territoire antérieur. 

 

A l’heure actuelle, cette jurisprudence doit également être lue à la lumière de l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, selon lequel « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné », ainsi que des développements jurisprudentiels récents relatifs 

au droit à être entendu. 

 

En l’occurrence, la partie requérante fait notamment valoir dans sa requête, sous le point « intérêt à 

agir » que  «  l’exécution de l’acte attaqué emporterait violation de l’article 8 de la CEDH ; il renvoie à cet 

égard aux développements du moyens (le premier) pris de la violation de cette disposition ; ce moyen 

étant sérieux, l’intérêt à agir du requérant sera déclaré réel et actuel ; dans son arrêt précité du 

06.10.2016 ordonnant la suspension en extrême urgence de cet ordre de quitte le territoire, Votre 

Conseil a d’ailleurs confirmé l’intérêt à agir du requérant ». Dans le cadre du premier moyen de la 

requête, la partie requérante invoque notamment la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 et de l’article 8 de la CEDH estimant que la décision entreprise ne fait aucunement mention de la 

présence en Belgique de sa compagne et de l’impact de cette décision sur sa vie privée et familiale 

entretenue en Belgique. Dans le cadre du second moyen, la partie requérante invoque une violation du  

devoir de prudence et de minutie et du droit d’être entendu ainsi que la violation du principe général de 

droit européen du respect des droits de la défense estimant en substance qu’elle n’a pas valablement 

été entendue avant la prise du premier acte attaqué dès lors que la partie défenderesse ne lui a pas 

donné l'occasion de faire valoir les éléments de nature à s'opposer à ce qu'un ordre de quitter le 

territoire soit pris à son encontre et, parmi ces éléments, le fait qu'elle est la partenaire d'une 

ressortissante congolaise admise au séjour en Belgique. La partie requérante fait valoir à cet égard que 

« […]  si le requérant s'était vu offrir la possibilité de faire valoir ses observations, il aurait informé la 

partie adverse de ce qu'elle était censée savoir, soit qu'il entretient, depuis août 2015, une relation avec 

Mme [M.P.M.], ressortissante congolaise résidant en Belgique, avec laquelle il cohabite depuis le mois 

de mai 2016 et avec laquelle il projette de se marier (les intéressés attendaient pour ce faire que Mme 

[P.M.] soit inscrite à la nouvelle adresse du couple, dans la Commune d'Evere) ; ces informations 

étaient naturellement susceptibles d'entraîner une décision différente puisque s'attachant à la vie 

familiale du requérant (dont la prise en considération constitue un droit fondamental et est garanti par 

l'article 74/13 de la loi du 15.12.1980) ;  

La décision querellée a été adoptée sans que le requérant n'ait eu la possibilité de faire connaître son 

point de vue, « de manière utile et effective » (CJUE, arrêt précité, point 46) et, en conséquence, sans 

que la partie adverse « (ne) prête toute l'attention requise aux observations ainsi soumises par 

l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en 

motivant sa décision de façon circonstanciée » (point 48) ;  

Elle est dès lors prises en violation du principe général européen du respect des droits de la défense, et 

en particulier du droit à être entendu ; ». 

 

Quant à ce, le Conseil observe que la recevabilité du recours est contestée sur la base d’arguments qui 

relèvent de l’examen du fond de l’affaire, en sorte qu’il en résulte que l’exception d’irrecevabilité 

soulevée par la partie défenderesse ne saurait être accueillie d’emblée, étant liée au fond du litige 

l’opposant à la partie requérante. 
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3. Examen des moyens d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de  « […] la violation des articles 62 

et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ;  

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

administratifs, toute décision administrative doit être fondée sur des motifs de droit et de fait qui la 

précèdent, la provoquent et la justifient ;  

- la violation du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, 

en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et 

admissibles en droit ;  

- la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH)  ». 

 

Elle fait valoir que «  […][l]a décision entreprise ne fait aucunement mention de la présence en Belgique 

de la compagne du requérant (information dont, par hypothèse, la partie adverse avait connaissance) et 

de l'impact de cette décision sur la vie privée et familiale entretenue en Belgique par le requérant. En 

cela, la décision entreprise viole l'article 74/13 de la loi du 15,12.1980 (aux termes duquel : « Lors de la 

prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte (...) de la vie familiale (...) du 

ressortissant d'un pays tiers concerné ») et n'est pas valablement motivée ; 

 

Elle est également prise en violation de l'article 8 de la CEDH qui, en ce qu'elle exige que toute 

ingérence dans la vie privée et familiale soit nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire 

proportionnée à l'objectif légitime poursuivi, exigence qui impose à l'autorité de « montrer qu'elle a eu le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. » et ce, « examen aussi 

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

connaissance. » (CCE, arrêt n°59.982 du 19 avril 2011); ». 

 

3.1.2. Dans un second moyen pris de la « […] violation des principes de bonne administration et, parmi 

ceux-ci, du devoir de prudence et de minutie et du droit d'être entendu ; la violation du principe général 

de droit européen du respect des droits de la défense » elle expose ce qui suit : 

 « La partie adverse n'a pas donné l'occasion au requérant de faire valoir les éléments de nature à 

s'opposer à ce qu'un ordre de quitter le territoire soit pris à son encontre et, parmi ces éléments, le fait 

qu'il est le partenaire d'une ressortissante congolaise admise au séjour en Belgique. 

 

Alors que,  

Première branche  

Le Conseil d'Etat estime de façon constante qui « 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. » (voyez par 

exemple C,E. (6e ch.) n° 221.713,12 décembre 2012) ;  

Par ailleurs, le droit d'être entendu est également garanti en droit belge par le principe de bonne 

administration ; ce droit s'impose même en l'absence de texte légal le prévoyant ;  

 

Si la partie adverse avait procédé à un tel « examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire », 

si elle avait veillé à « effectuer une recherche minutieuse des faits (et) à récolter tous les 

renseignements nécessaires à la prise de décision » et si elle avait veillé à faire entendre le requérant 

en vue de lui permettre de faire état de tout élément utile à la prise d'une décision adéquate et de 

produire les documents ad hoc, elle aurait alors eu connaissance du fait que le requérant entretient, 

depuis août 2015, une relation avec Mme [M.P.M.], ressortissante congolaise résidant en Belgique, 

avec laquelle il cohabite depuis le mois, de mai 2016 et avec laquelle il projette de se marier (les 

intéressés attendaient pour ce faire que Mme [P.M.] soit inscrite à la nouvelle adresse du couple, dans 

la Commune d'Evere) ; »  

 

Dans une seconde branche la partie requérante rappelle que « […] Le droit d'être entendu fait partie 

intégrante du respect des droits de la défense qui est un principe général du droit de l'Union » et elle 

rappelle les considérants 46 à 50 de l’arrêt CJUE du 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166/13.  
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Elle fait dès lors valoir que « […] Ce principe général de droit européen est applicable en l'espèce dès 

lors que les trois conditions cumulatives posées par la Cour de Justice de l'Union européenne sont 

réunies ;  

 

1. Premièrement, la décision entreprise est incontestablement un acte faisant grief ;  

 

En effet, le requérant se voit intimer l'ordre de quitter le territoire alors même qu'il laissera en Belgique 

sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis plus d'un an, et avec laquelle il projette de 

se marier ; il convient également d'observer que le requérant s'est également vu notifier une interdiction 

d'entrée de deux ans qui compromettra certainement la possibilité qu'il rejoigne à terme sa compagne 

en Belgique, dès lors que de telles interdictions d'entrée font obstacle à ce qu'une demande de séjour 

introduite sur la base de l'article 40ter de la loi soient prises en considération (voyez, en ce sens, C.E. 

235.596 du 09.08.2016) ;  
 

2. Deuxièmement la décision entreprise constitue la mise en œuvre du droit européen ; il s'agit en effet 

d'une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE ;  

 

3. Troisièmement, il n'est pas contestable qu'en l'espèce, le respect de ce droit d'être entendu aurait pu 

entraîner une décision différente ;  

 

Car si le requérant s'était vu offrir la possibilité de faire valoir ses observations, il aurait informé la partie 

adverse de ce qu'elle était censée savoir, soit qu'il entretient, depuis août 2015, une relation avec Mme 

[M.P.M.], ressortissante congolaise résidant en Belgique, avec laquelle il cohabite depuis le mois de mai 

2016 et avec laquelle il projette de se marier (les intéressés attendaient pour ce faire que Mme [P.M.] 

soit inscrite à la nouvelle adresse du couple, dans la Commune d'Evere) ; ces informations étaient 

naturellement susceptibles d'entraîner une décision différente puisque s'attachant à la vie familiale du 

requérant (dont la prise en considération constitue un droit fondamental et est garanti par l'article 74/13 

de la loi du 15.12.1980) ;  

 

La décision querellée a été adoptée sans que le requérant n'ait eu la possibilité de faire connaître son 

point de vue, « de manière utile et effective » (CJUE, arrêt précité, point 46) et, en conséquence, sans 

que la partie adverse « (ne) prête toute l'attention requise aux observations ainsi soumises par 

l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en 

motivant sa décision de façon circonstanciée » (point 48) ;  

 

Elle est dès lors prises en violation du principe général européen du respect des droits de la défense, et 

en particulier du droit à être entendu ; ». 

 

3.2.1. Le Conseil rappelle que, si, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, la Cour de Justice 

de l’Union européenne a indiqué que le droit d’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 » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits 

de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi 

en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans 

le champ d’application du droit de l’Union » (§ 50).  

 

Il rappelle également 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 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 dispose que « Les États 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.  

 

Dans un arrêt, rendu le 11 décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué que le 

droit à être entendu « 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 
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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).  

 

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, en outre, 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).  

 

3.2.2. La partie requérante avance une violation du droit d’être entendu à défaut d’avoir pu faire valoir 

de manière utile sa relation avec sa compagne en séjour légal en Belgique avec qui elle projette de se 

marier. Elle souligne que la partie défenderesse avait pourtant connaissance de ses éléments par le 

biais du questionnaire « droit d’être entendu » dressé le lendemain de l’acte attaqué et se devait à tout 

le moins d’en tenir compte et le cas échéant prendre un nouvel ordre de quitter le territoire en motivant 

au regard desdits éléments.  

 

La partie défenderesse, dans sa note d’observations fait valoir  que « […] la partie requérante a donc, 

comme cela ressort du rapport administratif de contrôle, été entendue lors de son interpellation par les 

services de police et elle n’a fait valoir, à aucun moment, l’existence d’une vie familiale (pièce 1). La 

partie défenderesse ne peut que constater que la partie requérante n’explicite nullement les raisons 

pour lesquelles elle n’a pas fait valoir d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale à ce moment-là ou 

encore préalablement à la prise de l’acte attaqué en telle sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir 

qu’elle n’a pas été entendu préalablement à la prise de la décision attaquée. 

Il convient de rappeler, à ce sujet, qu'il n'appartient pas à la partie défenderesse d'investiguer davantage 

sur la situation de la requérante, cette dernière étant tenue, d'initiative, de produire tous les éléments 

qu'elle estime nécessaire à l'examen de sa situation sous peine de placer la partie défenderesse dans 

l'impossibilité de donner suite dans un délai raisonnable aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

De plus, la partie défenderesse entend noter que la requérante n'a pas usé de la possibilité d'introduire 

une demande de séjour adéquate en vue de faire valoir tous les éléments qu'elle jugeait pertinents à 

l'appui de cette dernière ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe à l’analyse du dossier administratif que la partie défenderesse a 

toutefois jugé utile de réentendre la partie requérante postérieurement à la prise de l’acte attaqué. Elle a 

procédé à cette audition le 29 septembre 2016, par le bais d’un questionnaire « Droit d’être entendu » 

dans le cadre duquel la partie défenderesse s’est enquise d’éventuels éléments relatifs tant à la santé 

de la partie requérante qu’à sa vie familiale et aux raisons de s’opposer à un retour au pays d’origine. A 

cette occasion, il lui a notamment été demandé si elle entretenait une « relation de longue durée en 

Belgique » et « si, oui, avec qui ? » ce à quoi elle a répondu par l’affirmative avant de fournir le prénom, 

nom et adresse de sa compagne.  

 

Le Conseil constate donc que malgré ce qui est défendu par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, à savoir que la partie requérante a été entendue à suffisance par le biais du rapport 

administratif de contrôle du 28 septembre 2016 dans le cadre duquel elle n’a pas fait mention de sa 

relation amoureuse, la partie défenderesse a estimé nécessaire d’entendre une seconde fois la partie 
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requérante afin de s’enquérir plus précisément de sa situation de santé et familiale. Or à cette occasion, 

elle a pris connaissance d’éléments au regard d’une potentielle vie familiale dans le chef de la partie 

requérante dont elle n’a pas tenu compte et qui aurait pu aboutir à un résultat différent.  

 

Le Conseil estime donc, sans se prononcer sur la teneur desdits éléments au regard de l’article 8 de la 

CEDH, que le grief pris de la violation du droit d’être entendu combiné au risque de violation de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 est sérieux.  

 

Les considérations de la partie défenderesse selon lesquelles, à supposer une violation du droit d’être 

entendu, les éléments invoqués par la partie requérante ne suffisent pas à justifier une violation de 

l’article 8 de la CEDH et ainsi à mener à une décision différente, invoquant que le cas échéant, elle 

aurait retiré l’acte attaqué, n’énervent en rien le constat de l’irrégularité au regard du droit d’être entendu 

d’une audition de la partie requérante postérieure à la prise de l’acte attaqué révélant de potentiels 

éléments de vie familiale dont il n’a pas été tenu compte.  

 

3.2.3. Le Conseil estime par conséquent que la partie requérante a un intérêt à agir en l’espèce, 

nonobstant l’ordre de quitter le territoire qui avait été pris antérieurement à son égard. 

 

3.2.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ainsi pris sont fondés et suffisent à l’annulation du 

premier acte attaqué.  

 

4. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er 

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 28 septembre 2016, est annulé. 

 

Article 2 

 

Le recours est rejeté pour le surplus. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

 

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

 

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

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


