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 n°193 888 du 19 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité philippine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de 

l’interdiction d’entrée, tous deux pris le 21 mai 2017 et notifiés le même jour.  

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La requérante déclare être arrivée en Belgique en 2010.  

 

1.2. Le 21 mai 2017, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

«      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 suivants) 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 : 
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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'intéressée n'est pas en possession d'un visa/titre de séjour valable au moment de son arrestation. 

Elle déclare en anglais être en Belgique depuis 2010. 

 

L'intéressée ne s'est pas présentée devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

L’intéressée n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe 

L'intéressée n'a jamais essayé de régulariser son séjour. 

 

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'intéressée 
â la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen 
pour le motif suivant : 
 
L'intéressée se trouve sur le territoire Schengen sans visa / autorisation de séjour valable. Il est donc 
peu probable qu'il / elle donne suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera délivré. 
 
L'intéressée refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, a sa situation de séjour 
illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'Impose. 
 
Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour te départ volontaire : 
 
L'intéressée ne s'est pas présentée devant les autorités belges pour signaler sa présence. 
L'intéressée n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe  
L'Intéressée n'a jamais essayé de régulariser son séjour. 
 
Maintien 

 
MOTIF DE LA DECISION 

 
En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1900 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressée doit être détenue 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 : 
 
L'intéressée ne s'est pas présentée devant les autorités belges pour signaler sa présence. 
L'Intéressée n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe 
L'intéressée n'a jamais essayé de régulariser son séjour 
 
Etant donné ce qui précède, Il y a lieu de conclure que l'intéressée n'a pas la volonté de respecter les 
décisions administratives prises à son égard et qu'elle 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'intéressée à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de la faire 
embarquer à bord du prochain vol à destination du Philippines. 
 
En exécution de ces décisions, nous, [L.J.], Administrait deskundige / Expert administratif, attaché, 
délégué du Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 
prescrivons au Commissaire de Police/Chef de corps de la police de ZP LA MAZERINE (RIXENSART) 
et au responsable du centre fermé de 127 bis steenokkerzeel 
de faire écrouer l'intéressé(e), [F.C.], au centre fermé127 BIS STEENOKKERZEEL à partir du 
22.05.2017 ».     
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1.3. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son égard  une interdiction d’entrée. Cette décision, 

qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

[L]'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1900 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'Intéressée ne s'est pas présentée devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

L'intéressée n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe 

L'intéressée n'a jamais essayé de régulariser son séjour. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d'entrée est infligée à l'intéressée. 

 

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

 

L'intéressée n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l'ensemble de ces 

éléments et l'intérêt du contrôle de l'Immigration, une Interdiction d'entrée de 2 ans n'est pas 

disproportionnée ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de «   

- la violation des articles 1er, 11°, 7, alinéa 1er, 62, 74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, et §2, ainsi que 74/14, §3, 

1° 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 ; 

- la violation des articles 3.7 et 7.4 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier ».  

 

2.2. Elle observe que l’interdiction d’entrée querellée repose sur le constat qu’aucun délai n’est accordé 

par l’ordre de quitter le territoire attaqué pour le départ volontaire.  

 

2.3. Dans une première branche, elle souligne qu’il ressort de l’ordre de quitter le territoire 

entrepris qu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire au motif que « article 74/14, §3, 1 ° : il 

existe un risque de fuite ». Elle relève que « Le risque de fuite, selon le législateur belge, est « le fait 

qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure d'éloignement présente un risque 

actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce faire, le ministre ou son délégué se base sur des 

éléments objectifs et sérieux" (article 1er, 11° de la [Loi]) ». Elle précise que cette disposition fait écho à 

l’article 3.7 de la Directive 2008/115 dont elle rappelle le contenu et que l’article 74/14, § 3, 1° de la Loi 

transpose l’article 7.4 de la Directive 2008/115. Elle expose que « L'ingérence dans les droits 

fondamentaux de l'étranger, qu'emporterait l'adoption d'une décision dans le champ d'application de la 

directive 2008/115, est « soumise au respect de garanties strictes, à savoir la présence d'une base 

légale, la clarté, la prévisibilité, l'accessibilité et la protection contre l'arbitraire » (CJUA, Al Chodor, C-

528/15, 15 mai 2017, §40). Que ces droits fondamentaux découlent des articles 6 de la Charte et 5 de la 

Convention (droit à la liberté), ou 7 de la Charte et 8 de la Convention (droit à la vie privée et familiale), 

n'a aucune incidence quant à l'examen de la qualité de la loi qui autorise cette ingérence (sic). La Cour 

de justice de l'Union européenne a jugé, dans l'arrêt Al Chodor précité, que :  « L 'article 2, sous n), et 

l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 

26juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de 

l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu'ils 

imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les 
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critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une 

protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert. L'absence d'une telle disposition 

entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, paragraphe 2, de ce règlement ». La même conclusion s'impose 

en ce qui concerne les articles 3.7 et 7.4 de la directive 2008/115. La définition du « risque de fuite » 

dans chacun de ces textes européens est en effet pratiquement identique, à tout le moins quant à 

l'exigence de fixer des critères « par la loi ». Le Conseil d'Etat, section législation, avait déjà relevé cette 

lacune dans le cadre des travaux préparatoires de la loi transposant la directive 2008/115: « Dans la 

mesure où la reconnaissance d'un risque de fuite peut conduire au maintien de l'étranger ou à son 

assignation à résidence et donc impliquer une restriction de liberté, c 'est au législateur qu'il appartient 

de définir les critères objectifs servant à déterminer s'il existe des raisons de penser qu'un ressortissant 

d'un pays tiers peut prendre la fuite ». Le législateur belge n'a pas suivi ces recommandations. L'article 

1er de la loi du 15 décembre 1980 est insatisfaisant à cet égard. Cette disposition ne précise aucun 

critère objectif, se référant au ministre ou à son délégué qui se « base sur des éléments objectifs et 

sérieux » non autrement définis. La partie adverse ne peut invoquer son pouvoir d'appréciation pour 

justifier l'absence de critères. L'Avocat général, dans l'affaire Al Chodor commentée ci-avant, a expliqué 

que : « 82. Au regard du caractère particulièrement sérieux de l'ingérence au droit fondamental à la 

liberté que constitue une telle mesure et de la volonté du législateur de l'Union de limiter celle-ci à des 

circonstances exceptionnelles (58), le pouvoir  d'appréciation de ces autorités devrait être encadré de 

façon à prémunir au mieux les demandeurs contre des privations de liberté arbitraires. Dans cette 

optique, il importe, à mon sens, que la détermination du contenu de ces critères dans l'abstrait et 

l'application de ceux-ci dans un cas concret soit l'œuvre d'autorités institutionnellement distinctes » ». 

Elle conclut qu’ « A défaut de texte légal définissant les critères objectifs définissant le risque de fuite, 

les décisions adoptées en application de cette notion doivent être annulées ». 

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle soulève que « La décision entreprise ne fait pas état du fait que 

la requérante a spontanément invité les services de polices à l'accompagner au domicile de la famille 

[M.], où se trouvaient ses affaires personnelles. Les services de police disposaient par conséquent 

d'une adresse de résidence ». Elle avance que « Plus qu'une modalité d'exécution de la [première] 

décision entreprise, l'absence d'adresse et le risque de fuite allégué sont des éléments essentiels 

constitutifs des deux décisions entreprises ». Elle fait valoir que le Conseil de céans « a déjà prononcé 

l'annulation d'un ordre de quitter le territoire sans délai, et l'interdiction d'entrée qui en était le corollaire, 

au motif que le risque de fuite invoqué reposait sur une motivation erronée » et que « La même 

conclusion s'impose en l'espèce ». 

 

2.5. La partie requérante prend un deuxième moyen 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 ».  

 

2.6. Elle soutient que la partie défenderesse « n'a pas donné l'occasion à la requérante de faire valoir 

les éléments de nature à s'opposer à ce que les actes atta[q]ués soient pris à son encontre et, parmi 

ces éléments, sa vie privée développée en Belgique et le fait que la famille [M.] avait manifesté son 

souhait de régulariser sa situation administrative, qu'un lien de confiance avec les enfants de la famille 

était établi, et que les effets personnels de la requérante se trouvai[en]t au domicile de la famille ». 

 

2.7. Dans une première branche, elle rappelle la teneur des devoirs de prudence et de minutie en se 

référant à la jurisprudence du Conseil d’Etat et elle précise que le droit d’être entendu est garanti en 

droit belge par le principe de bonne administration et qu’il s’impose même en l’absence de texte légal. 

Elle argumente que « 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 

utilement entendre la requérante 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 la famille [M.] avait manifesté son souhait de régulariser sa situation administrative, et que les 

enfants de la famille avaient déjà accordé leur confiance à la requérante. Les services de police ont 

d'ailleurs accompagné la requérante au domicile de la famille [M.] afin de récupérer son passeport et 

ses effets personnels ». Elle considère que « Ces informations étaient, à l'évidence, de nature à influer 

sur les décisions prises, à l'heure d'évaluer le risque de fuite, et d'examiner l'opportunité d'adopter une 

interdiction d'entrée (alors même que la requérante n'a jamais fait l'objet d'une décision de retour 

antérieure aux décisions attaquées). D'abord, parce qu'elles touchent à la vie privée de la requérante 

(voir également, à ce sujet, le troisième moyen de la présente requête), laquelle doit être dûment prise 
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en compte afin de respecter l'obligation de motivation spécifique contenue dans l'article 8 de la CEDH. 

Ensuite, parce qu'un éloignement de la requérante pendant deux ans du territoire belge fait obstacle à la 

régularisation de sa situation en Belgique (via une demande de permis de travail et une demande de 

séjour fondée sur l'article 9 de la loi). Cet impact, la partie adverse ne l'a pas envisagé (puisqu'aux 

termes de la décision entreprise, elle n'a pas d'égard au fait que les effets personnels de la requérante 

se trouvaient chez la famille [M.], que celle-ci a manifesté son souhait d'embaucher la requérante, et 

que des contacts avec les enfants de la famille avaient déjà été organisés) ». Elle souligne que « La 

partie adverse ne pourra objecter que la requérante a été entendue dans le cadre de l'établissement du 

rapport administratif du 21 mai 2017. D'une part, il ressort clairement du rapport que la requérante 

s'exprime en anglais, or elle n'a été assistée d'aucun interprète afin de répondre aux questions qui lui 

étaient posées. D'autre part, le rapport administratif est traditionnellement laconique. Il ne fait pas état 

des questions posées, ni des réponses reçues. Il contient uniquement un résumé des déclarations de la 

requérante, précédé par la phrase « de ses déclarations nous comprenons ce qui suit », établi de 

manière unilatérale par un agent de police ». Elle se réfère à l’arrêt n° 178 376 du 24 novembre 2016 du 

Conseil de céans dont il ressort que « la circonstance que le requérant a été entendu par les services 

de police, lors de son contrôle, ne peut suffire à énerver ce constat dans la mesure où le rapport 

administratif résultant de ce contrôle (...) ne peut être assimilé à une procédure ayant respecté le droit 

d'être entendu, en ce qu'il ne ressort par dudit document que le requérant a été informé de l'intention de 

la partie défenderesse de lui délivrer un ordre de quitter le territoire et qu'il a pu valablement faire valoir 

ses observations à cet égard » ainsi qu’à l’ouvrage « 10 ans  du Conseil du Contentieux des Etrangers : 

la protection juridictionnelle effective » dont un extrait indique « La circonstance d'avoir entendu 

l'étranger dans le cadre de la délivrance d'un ordre de quitter le territoire n'implique nullement que ce 

dernier ait été invité à exposer son point de vue au sujet de l'adoption de l'interdiction d'entrée. Cette 

jurisprudence a été validée par le Conseil d'Etat, qui a considéré que ‘la circonstance que la partie 

adverse ait exposé son point de vue au sujet de l'ordre de quitter le territoire n'implique pas qu'elle ait, 

de ce fait, exprimé également son opinion à propos de l'interdiction d'entrée. Comme cela a été précisé, 

il s'agit d'actes distincts justifiés par des motifs différents. Dès lors que l'interdiction d'entrée était de 

nature à affecter de manière défavorable et distincte de l'ordre de quitter le territoire les intérêts de la 

partie adverse, son droit à être entendu impliquait que le requérant l'invitât à exposer également son 

point de vue au sujet de cette interdiction avant de l'adopter’ ». Elle reproche à la partie défenderesse 

d’avoir violé les devoirs de prudence et de minutie et le droit d’être entendu.  

 

2.8. Dans une deuxième branche, elle soutient 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 explicite la portée 

de ce droit en se référant en substance à l’arrêt C-166/13 rendu le 5 novembre 2014 par la CourJUE. 

Elle expose 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, les décisions entreprises font incontestablement grief ; En effet, la requérante se voit 

ordonner de quitter le territoire belge sans y revenir durant deux ans, alors même qu'elle y a développé 

une vie privée forte, ayant abouti à la possibilité de régulariser son séjour par le travail. L'exécution des 

décisions entreprises entraîne, pour la requérante, l'impossibilité d'introduire une demande de permis de 

travail, et d'autorisation de séjour, durant deux ans. Les enfants de la famille [M.] ont cependant besoin 

d'une gouvernante, en la personne de la requérante à qui ils ont déjà accordé leur confiance, à plus bref 

délai. 2. Deuxièmement, les décisions entreprises constituent la mise en œuvre du droit européen. Il 

s'agit en effet d'une interdiction d'entrée et d'une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE. 

3. Troisièmement, le respect de ce droit d'être entendu aurait pu entraîner une décision différente. La 

[première] décision entreprise est la première décision de retour notifiée à la requérante. Les deux 

décisions entreprises reposent par ailleurs sur le « risque de fuite » que présenterait la requérante, sans 

que cette dernière ne soit invitée à s'exprimer à ce sujet. Si elle l'avait été, elle aurait pu expliquer les 

démarches de la famille [M.], ainsi que l'engagement de la famille à prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d'assurer l'absence de risque de fuite (adresse de résidence, signalement régulier 

auprès des services de police, ou paiement d'une caution - article 110 quaterdecies de l'arrêté royal du 

8 octobre 1981). Ces considérations factuelles auraient dû être prises en considération par la partie 

adverse, qui dispose, en application de l'article 74/11, §2, alinéa 2 de la loi, d'un pouvoir d'appréciation 

en matière d'interdiction d'entrée. Cette article dispose que « le ministre ou son délégué peut s'abstenir 

d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. » ». Elle 

précise à nouveau qu’un rapport administratif de contrôle ne peut être assimilé à une procédure ayant 

respecté le droit d’être entendu. Elle conclut que « Les décisions querellées ont été adoptées sans que 

la requérante 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 
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impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en motivant sa décision de façon 

circonstanciée » (point 48) » et que la partie défenderesse a donc violé le principe général européen du 

respect des droits de la défense, et en particulier le droit à être entendu. 

 

2.9. La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».  

 

2.10. Elle constate que « Les décisions entreprises ont pour objet de maintenir la requérante éloignée 

du territoire belge durant deux ans. La [seconde] décision entreprise s'oppose également à l'introduction 

d'une autorisation au court ou long séjour durant cette période ». Elle rappelle la portée de l’article 8 de 

la CEDH et elle s’attarde sur la notion de vie privée au sens de cette disposition en se référant à de la 

jurisprudence européenne. Elle relève que « Le fait que la requérante ne disposait pas d'un titre de 

séjour n'implique pas pour autant qu'elle n'a pas noué et entretenu des liens avec ses semblables et 

avec le monde extérieur. En sept ans de séjour continu sur le territoire belge, elle y a nécessairement 

construit une vie privée au sens de l'article 8 de la Convention ». Elle estime que « Les deux décisions 

entreprises constituent indubitablement une ingérence dans cette vie privée. Il est ordonné à la 

requérante de quitter le territoire du Royaume, et de ne pas y revenir durant une période de deux ans. 

L'irrégularité de son séjour doit par contre être pris en considération dans l'examen de la nécessité des 

mesures entreprises dans une société démocratique. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'ingérence 

causée par les décisions entreprises va être considérée comme disproportionnée, lorsque l'étranger n'a 

pas séjourné régulièrement sur le territoire belge. Reste qu'en tout état de cause, cette ingérence doit 

être prévue dans la loi. Cette loi, selon la jurisprudence de la Cour, doit être claire, précise et prévisible. 

L'article 74/14 §3, §1er de la [Loi] ne respecte pas ces critères de clarté, précision et prévisibilité. La 

notion de « risque de fuite », comme exposé au premier moyen, n'est pas valablement définie dans la loi 

nationale. La requérante soutient par ailleurs que, dans les faits, un tel risque de fuite est inexistant ». 

Elle reproche en conséquence à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH en s’ingérant 

d’une manière non justifiée dans la vie privée de la requérante.  

 

3. Discussion 

 

3.1. A propos de l’ordre de quitter le territoire querellé, sur les trois moyens pris, le Conseil rappelle que 

l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la 

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

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

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

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

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

 

En l’espèce, le Conseil observe que le premier acte litigieux est fondé à suffisance en droit et en fait sur 

le motif suivant : « Article 7, alinéa 1er : […] 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis par l'article 2; […] L'intéressée n'est pas en possession d'un visa/titre de séjour 

valable au moment de son arrestation. Elle déclare en anglais être en Belgique depuis 2010 », lequel se 

vérifie au dossier administratif et n’est pas remis en cause en termes de requête. 

 

3.2. Quant à l’argumentation relative à la motivation prise sur la base de l’article 74/14, § 3, 1° de la Loi 

(ayant trait au risque de fuite de la requérante), laquelle a permis de déroger au délai prévu au 

paragraphe 1er de cette même disposition et d’ordonner à la requérante de quitter le territoire 

immédiatement, le Conseil considère que la requérante n’y a plus d’intérêt. En effet, l’ordre de quitter le 

territoire querellé ayant été notifié le 21 mai 2017, un délai de plus de trente jours s’est en tout état de 

cause écoulé depuis lors, or l’article 74/14, § 1er, de la Loi, prévoit un délai maximum de trente jours à 

l’étranger pour exécuter volontairement l’ordre de quitter le territoire. 

 

3.3. Relativement au développement ayant trait au droit à être entendu, le Conseil rappelle que l’article 

7 de la Loi résulte de la transposition en droit belge de l’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-

après : 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 est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le 
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droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc applicable en 

l’espèce. 

 

Le Conseil relève en outre que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, que « Selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des 

droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union dont le droit d’être entendu 

dans toute procédure fait partie intégrante (arrêts Sopropé, C 349/07, EU:C:2008:746, points 33 et 36; 

M., C 277/11, EU:C:2012:744, points 81 et 82, ainsi que Kamino International Logistics, C 129/13, 

EU:C:2014:2041, point 28). Le droit d’être entendu dans toute procédure est aujourd’hui consacré non 

seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense 

ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais 

également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration. Le paragraphe 2 de 

cet article 41 prévoit que ce droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute 

personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit 

prise à son égard (arrêts M., EU:C:2012:744, points 82 et 83, ainsi que Kamino International Logistics, 

EU:C:2014:2041, point 29). Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C 141/12 et C 

372/12, EU:C:2014:2081), il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci 

s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Cicala, C 482/10, EU:C:2011:868, point 28). Partant, le 

demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un 

droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande. 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 (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et 

jurisprudence citée). […]. Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour également constante, les droits 

fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives 

absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement 

à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du 

but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des 

droits ainsi garantis (arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. et R., 

EU:C:2013:533, point 33, ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 84). […]. Par 

conséquent, il découle de l’obligation de prendre, à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier sur leur territoire, une décision de retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de cette 

directive, aux termes d’une procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le 

cadre de l’autonomie procédurale dont ils disposent, d’une part, prévoir explicitement dans leur droit 

national l’obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre part, pourvoir à ce que 

l’intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, 

le cas échéant, sur l’irrégularité de son séjour. […]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il 

s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être 

interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant 

d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le 

caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement 

respecté son droit d’être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette 

décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour » (CJUE, 5 novembre 2014, C-

166/13). 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

En l’occurrence, le Conseil constate que la requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle  

par la police le 21 mai 2017 et il estime qu’au vu du fait qu’elle était au courant de son statut d’illégal, 

elle pouvait s’attendre à faire l’objet d’un éventuel ordre de quitter le territoire. Ainsi, lorsqu’elle a été 
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interrogée, elle aurait pu donner les informations qu’elle estime pertinentes pour éviter un éloignement 

du territoire, ce qui ne semble pas être le cas dès lors qu’il ressort du rapport administratif en question « 

De ses déclarations nous comprenons ce qui suit [ :] L'intéressée déclare en anglais être en Belgique 

depuis 2010, loger chez des amis dans différentes villes du pays sans pouvoir nous donner d'adresse. 

Elle gagne sa vie en faisant des petit[s] boulot[s] (ménage). Elle n'a pas de famille en Belgique ni 

d'enfant ». Le Conseil tient à relever que l’absence d’interprète ainsi que du détail des questions posées 

et des réponses reçues ne peuvent remettre en cause la teneur des déclarations reproduites ci-avant. Il 

ressort par ailleurs du questionnaire « Droit à être entendu » du 22 mai 2017 que la requérante peut lire 

et écrire en français. En tout état de cause, les éléments avancés en termes de recours ne sont pas de 

nature à aboutir à un résultat différent, la partie requérante restant en défaut de démontrer que la famille 

[M] a entamé des démarches en vue de régulariser la situation administrative de la requérante et 

d’établir la réalité effective quant à la confiance des enfants et la relation avec cette famille. En 

conséquence, il doit être considéré que la requérante a valablement été entendue.  

 

La partie requérante n’établit donc pas que le droit d’être entendu de la requérante ou ses droits de la 

défense aurait été violé. Il en est de même quant au devoir de minutie. 

 

3.4. S’agissant de l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, force est de constater que la vie 

privée de la requérante n’a pas été soulevée et étayée en temps utile et est invoquée pour la première 

fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné plus spécifiquement l’ordre de quitter le territoire sous l’angle de l’article 8 de la CEDH au point 

de vue de la vie privée. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en 

fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments 

qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

 

3.5. Au vu de ce qui précède, les trois moyens pris ne sont pas fondés quant à l’ordre de quitter le 

territoire attaqué. 

 

3.6. Concernant l’interdiction d’entrée attaquée, sur le deuxième moyen pris, force est de relever qu’en 

termes de recours, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir violé le droit à être 

entendu en tant que principe général européen du respect des droits de la défense ainsi que le devoir 

de minutie. Le Conseil relève en outre que la partie requérante soutient que, si elle en avait eu 

l’occasion, la requérante aurait fait état de sa vie privée développée en Belgique, du fait que la famille 

[M.] avait manifesté son souhait de régulariser sa situation administrative, qu'un lien de confiance avec 

les enfants de la famille était établi, et que ses effets personnels se trouvaient au domicile de la famille.  

 

Le Conseil rappelle ensuite que l’article 74/11 de la Loi résulte de la transposition en droit belge de 

l’article 11 de la Directive 2008/115/CE, lequel porte que : 

« 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée: 

a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou 

b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. 

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. 

2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si 

le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la 

sécurité nationale. 

[…] ». 

 

Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant une interdiction d’entrée au sens de la Loi est 

ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en tant que principe général de 

droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce. 

 

Le Conseil relève en outre que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 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 (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée). […]. Toutefois, 

selon une jurisprudence de la Cour également constante, les droits fondamentaux, tels que le respect 

des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent 

comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt 

général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une 
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intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis 

(arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. et R., EU:C:2013:533, point 33, 

ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 84). […]. Par conséquent, il découle de 

l’obligation de prendre, à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, 

une décision de retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, aux termes d’une 

procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le cadre de l’autonomie 

procédurale dont ils disposent, d’une part, prévoir explicitement dans leur droit national l’obligation de 

quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre part, pourvoir à ce que l’intéressé soit 

valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, 

sur l’irrégularité de son séjour. […]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique 

dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce 

sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers 

spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de 

son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être 

entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit 

consécutive ou non à un refus de titre de séjour » (CJUE, 5 novembre 2014, C-166/13). 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

3.7. En l’espèce, force est de constater qu’il n’apparait nullement du dossier administratif que la 

requérante ait été informée de la prise future de l’interdiction d’entrée querellée et qu’elle ait pu faire 

valoir des observations ou ait été auditionnée à cet égard.  

 

Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas pu faire valoir les éléments qu’elle aurait souhaité, 

dont la prise en compte aurait pu amener à ce que « la procédure administrative en cause [aboutisse] à 

un résultat différent ».  

 

Sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas à la 

requérante la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations avant 

l’adoption de l’interdiction d’entrée attaquée, qui constitue une décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable les intérêts de cette dernière, la partie défenderesse n’a pas respecté le droit d’être 

entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne et le devoir de minutie.  

 

3.8. Partant, le deuxième moyen étant fondé quant à l’interdiction d’entrée attaquée, il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres moyens à l’égard de cet acte qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.9. Enfin, le Conseil souligne que les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne 

peuvent remettre en cause ce qui précède. A titre surabondant, le Conseil relève que le questionnaire 

« Droit à être entendu » du 22 mai 2017 est postérieur à la prise de l’acte attaqué et que l’inertie 

procédurale de la requérante ne modifie pas le constat de la violation du droit à être entendu dans le 

cadre de l’interdiction d’entrée entreprise.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie quant 

à l’ordre de quitter le territoire, 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension quant à l’acte précité.  
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4.3. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie quant à 

l’interdiction d’entrée, 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. 

 

4.4. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension quant à l’acte 

précité. 

 

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

 

Article 1 . 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée en ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire. 

 

Article 2. 

 

La décision d’interdiction d’entrée, prise le 21 mai 2017, est annulée. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’interdiction d’entrée. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 

 


