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 n° 194 182 du 25 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 VIIème CHAMBRE, 

 

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

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 8 juin 2017. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et S. 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, munie d’un visa de type C, valable pour une entrée, du 1er avril 2016 jusqu’au 16 mai 

2016 et ce pour 30 jours, a séjourné dans l’espace Schengen du 8 avril 2016 jusqu’au 8 mai 2016. 

 

1.2 La requérante, munie d’un visa de type C, à entrées multiples, valable du 31 mai 2016 jusqu’au 26 

novembre 2016 et ce pour 90 jours, a séjourné dans l’espace Schengen du 7 juin 2016 jusqu’au 7 

septembre 2016.  

 

1.3 La requérante, munie d’un visa de type C, à entrées multiples, valable du 28 octobre 2016 jusqu’au 

25 avril 2017 et ce, pour 90 jours, a séjourné dans l’espace Schengen du 31 octobre 2016 jusqu’au 10 

novembre 2016 et du 21 novembre 2016 jusqu’au 29 janvier 2017. 
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1.4 La requérante, munie d’un visa de type C, à entrées multiples, valable du 13 mars 2017 jusqu’au 27 

mars 2017 et ce, pour 15 jours, a séjourné dans l’espace Schengen du 16 mars 2017 jusqu’au 27 mars 

2017.  

 

1.5 La requérante, munie d’un visa de type C, à entrées multiples, valable du 18 avril 2017 jusqu’au 17 

avril 2018 et ce pour 90 jours, a séjourné dans l’espace Schengen du 28 avril 2017 jusqu’au 28 mai 

2017.  

 

1.6 Munie du même visa que celui visé au point 1.5, la requérante est arrivée dans l’espace Schengen 

le 4 juin 2017.  

 

1.7 Le 8 juin 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’encontre 

de la requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 9 juin 2017, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« 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 suivants : 

 

Article 7 

 

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

 

(x)  2° SI: 

 

[x ] l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou  

l'autorisation tenant lieu de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, 

alinéa 1er, de la loi). 

 

[ ] l'étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord 

de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ;  

 

[ ] l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le Royaume au-

delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, § 1er, de la 

Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas 

dépassé ;  

 

[ ] l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour provisoire délivrée par un autre Etat membre demeure 

dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à 

l'article 21, § 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve 

que ce délai n'est pas dépassé ;  

 

[ ] l'étranger titulaire d'un visa de long séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le 

Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, 

§ 2bis, de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n'est pas dépassé ; 

 

[ ] l'étranger demeure dans le Royaume au-delà de la durée de court séjour autorisée en application 

de l'accord international………………………………………., 

ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

 

( )  6° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé 

que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son 

admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens; 

 

( )  7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi; 

 

( )  8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet; 
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( )  12° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée. 

 

L'intéressée se présente le 08/06/2017 auprès de l'administration communale de Grez- Doiceau munie 

d'un passeport national porteur de différents visa [sic] de type C valable [sic] pour l'espace Schengen ( 

dernier valable 90 jours du 18/04/2017 au 17/04/2018 - multiples entrées). 

Cependant , en fonction de la dernière entrée dans l'espace Schengen soit le 04/06/2017 , tous les 

séjours antérieurs à partir du 07/12/2016 sont pris en considération . 

Il s'avère que l'intéressée prétend à : 

- un premier séjour du 07/12/2016 ( entrée effective le 21/11/2016) au 29/01/2017. 

- un second séjour du 16/03/2017 au 27/03/2017. 

- un troisième séjour du 28/04/2017 au 28/05/2017. 

La dernière entrée le 04/06/2017 dans l'espace Schengen n'est donc pas admise en qualité de touriste . 

En effet, l'intéressée dépasse manifestement les 90 jours sur une période de 180 jours . 

Ce seul élément justifie la présente mesure d'éloignement en respect en respect de de l'article 74/13 de 

la Loi du 15/12/1980. [ 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.] 

En ce cas d'espèce, aucun élément n'est porté à ce jour à l'administration tendant à s'opposer à la 

présente mesure d'éloignement.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 51/5 et 62 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), de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe général de bonne 

administration imposant à l’autorité de statuer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation », du 

« principe de bonne administration qui exige de statuer en prenant en considération tous les éléments 

du dossier » et du « principe de prudence ou du devoir de minutie ». 

 

Après des considérations théoriques sur l’obligation de motivation formelle, le principe de bonne 

administration et le devoir de minutie, elle fait valoir que « [l]a requérante reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir adéquatement motivé la décision de refus de séjour [sic] et l’ordre de 

quitter le territoire. […] » 

 

2.2 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle fait valoir qu’ « [a]ttendu qu’il est 

fait reproche à la requérante de s’être maintenue sur le territoire belge au-delà de la période autorisée 

par son visa à entrées multiples délivré en avril 2017. Que la défenderesse invoque en effet des séjours 

antérieurs, non couverts par ledit visa, mais qui doivent selon elle, être comptabilisés dans la période de 

180 jours. Or, il ressorte [sic] que la requérante disposait de visas distincts couvrant les séjours 

antérieurs au mois d’avril 2017. En effet, la requérante a effectué un premier séjour du 07/12/2016 

(entrée effective le 21/11/2016) au 29/01/2017 alors qu’elle disposait d’un visa C entrées multiples du 

28.10.2016 au 25.04.2017 […] et un second séjour du 16/03/2017 au 27/03/2017 pour lequel un 

nouveau visa C entrées multiples du 13.03.2017 au 27.03.2017 […] a été spécialement délivré. Le « 

troisième » séjour du 28/04/2017 au 28/05/2017 est à considérer en réalité comme le premier séjour 

couvert par le visa C entrées multiples du 18.04.2017 au 17.04.2018 […] de sorte que l’entrée ayant 

pourtant provoqué un ordre de quitter le territoire du mois de juin 2017 était pourtant parfaitement légale 

et effectuée dans les délais prescrits. S’il est correct que la période de 6 mois est à compter à partir de 

la date de la première entrée sur un territoire de l’espace Schengen, la défenderesse a fait une erreur 

d’appréciation en omettant de comptabiliser les séjours à dater du mois d’avril 2017 uniquement. Les 

séjours antérieurs au mois d’avril 2017 étaient autorisées en raison de visa délivrés précédemment. Il 

n’y avait pas lieu de prendre en considération « séjours antérieurs à partir du 07/12/2016 » [sic]. La 

motivation retenue par la défenderesse est donc manifestement entachées [sic] d’erreur et l’ordre de 

quitter le territoire attaqué doit être annulé. » 

 

2.3 Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, elle allègue qu’ « [a]ttendu que par 

ailleurs, il est inique de la part de la défenderesse de préciser « Loi du 15/12/1980 [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 
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vie familiale, et de L’état de santé du ressortissant d’un pays concerné.] En ce cas d’espèce, aucun 

élément n’est porté à ce jour à l’administration tendant à s’opposer à la présente mesure d’éloignement 

» alors qu’elle n’a justement pris aucune information à cet égard. En effet, Monsieur et Madame [D.] 

sollicitaient justement des informations liées à l’enregistrement de leur union religieuse ! Cette 

information a dû être transmise par l’administration communale, la visite de la requérante le matin du 8 

juin étant précisément motivée par la déclaration de son arrivée et l’obtention d’information sur le 

mariage/la cohabitation légale. Aucune balance n’a été effectuée entre le refus de renouveler son 

permis de séjour [sic] avec ordre de quitter le territoire, et le droit à la vie privée et familiale protégé par 

l’article 8 CEDH. La motivation est totalement inadéquate puisqu’elle résulte d’une erreur d’appréciation. 

La décision repose sur une erreur d’appréciation et une motivation inadéquate. Dans la mesure où la 

requérante bénéfice d’un séjour parfaitement légal sur le territoire belge, l’ordre de quitter le territoire 

délivré en contradiction avec l’article 8 de la CEDH constitue une ingérence. Comme Votre Conseil le 

souligne dans sa jurisprudence, il convient d’être attentif à la balance des enjeux en présence. » 

 

3. Discussion 

 

3.1 En l’espèce, sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, à titre liminaire, le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) rappelle que, selon une jurisprudence administrative 

constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui 

serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2.1 Sur le reste du  moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle que l’article 6 du 

Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code 

de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 

Schengen) (texte codifié) (ci-après : code frontières Schengen) prévoit, en ses paragraphes 1 et 2, que 

« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur 

toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de 

séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: 

a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la 

frontière qui remplisse les critères suivants: 

i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de 

quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé 

à cette obligation; 

ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; 

b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) 

n°539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours 

de validité; 

c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, 

tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un 

pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces 

moyens; 

d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS; 

e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la 

santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir 

fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États 

membres pour ces mêmes motifs. 

2.   Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour 

sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour 

sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou 

d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le 

territoire des États membres. » 

 

L’article 6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Sauf dérogations prévues par un traité 

international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne 
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peut y séjourner plus de nonante jours, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé 

sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée. 

Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l'étranger qui séjourne plus 

de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui implique d'examiner la période de 

cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de séjour, sur le territoire des Etats parties à une 

convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique. 

Pour l'application de l'alinéa 2, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le 

territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le 

territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour autorisées sur base d'un titre de séjour ou d'un 

visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le 

territoire des Etats contractants. » 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d'asile et 

de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de 

certaines autres catégories d'étrangers précisent que « L’article 6 de la loi du 15 décembre est modifié 

afin de tenir compte des nouvelles règles de calcul de la durée maximale de court séjour instaurées par 

le Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le 

règlement (CE) n ° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire 

relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la 

convention d’application de l’accord de Schengen, les règlements (CE) n ° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 

du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil. Les nouvelles modalités de calcul sont précisées à l’article 5, §§ 1er et 1erbis, du Code frontières 

Schengen. Elles sont applicables depuis le 18 octobre 2013. La durée de séjour, qu’elle soit de courte 

durée ou de longue durée, est dorénavant exprimée en jours, plus en mois. La durée maximale de court 

séjour est donc limitée à 90 jours, au lieu de trois mois. Par ailleurs, cette durée maximale ne se calcule 

plus sur une période de 6 mois à compter de la première entrée dans l’espace Schengen mais sur toute 

période de 180 jours précédant chaque jour de séjour. Le nouvel article 6 reprend en substance les 

règles de calcul de la durée maximale autorisée de court séjour prévues par le Code frontières 

Schengen. Toutefois, la notion d’ “État membre” qui, dans le cadre de l’application du Code frontières 

Schengen, désigne les États Schengen, n’est pas reprise. Dans un souci de cohérence interne de la loi, 

il a été jugé préférable, pour désigner ces États, de recourir à la notion d’ “États parties à une 

convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique”, Cette 

notion figure déjà dans la version actuelle de l’article 6 mais aussi dans d’autres dispositions de la loi du 

15 décembre 1980. » (Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration 

et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de 

certaines autres catégories d’étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2015-2016, 

n°1696/001, pages 19 et 20). 

 

Par ailleurs, aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de 

la prise décisions, le ministre ou son délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à 

séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire 

dans un délai déterminé :  

[…] 

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé;  

[…] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle 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 
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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. 

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat, conforme à 

l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel « […] l'intéressée dépasse 

manifestement les 90 jours sur une période de 180 jours », motif qui n’est pas valablement contesté par 

la partie requérante. 

 

En effet, celle-ci fait valoir en substance que ne sont à comptabiliser que les séjours effectués sous le 

couvert du dernier visa de type C lui délivré, valable du 18 avril 2017 jusqu’au 17 avril 2018, et pour 

lequel elle n’a séjourné sur le territoire du Royaume que du 28 avril 2017 jusqu’au 28 mai 2017. A cet 

égard, le Conseil observe que la partie requérante ne précise pas sur quelle base elle se fonde pour 

affirmer ce postulat qui relève, dès lors, d’une affirmation péremptoire. 

 

3.3.1 Il résulte d’une lecture bienveillante de la seconde branche du moyen unique, en ce qu’elle précise 

qu’ « [a]ttendu que par ailleurs, il est inique de la part de la défenderesse de préciser « Loi du 

15/12/1980 [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 

concerné.] En ce cas d’espèce, aucun élément n’est porté à ce jour à l’administration tendant à 

s’opposer à la présente mesure d’éloignement » alors qu’elle n’a justement pris aucune information à 

cet égard. En effet, Monsieur et Madame [D.] sollicitaient justement des informations liées à 

l’enregistrement de leur union religieuse ! Cette information a dû être transmise par l’administration 

communale, la visite de la requérante le matin du 8 juin étant précisément motivée par la déclaration de 

son arrivée et l’obtention d’information sur le mariage/la cohabitation légale », que la partie requérante 

fait en outre grief à la partie défenderesse de ne pas avoir laissé à la requérante la possibilité de faire 

connaître son point de vue, ce qui peut être interprété, au terme d’une lecture bienveillante, comme 

reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté le droit de la requérante à être entendue, 

invoquant la violation du devoir de minutie en termes de moyen. 

 

3.3.2 Le Conseil rappelle qu’il découle du principe général de minutie qu’ « Aucune décision 

administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un 

examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce 

principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une 

recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et 

à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine 

connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012), d’une part, et que le principe audi 

alteram partem « impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré 

d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce 

principe rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine et entière 

connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu 

de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard » (arrêts C.E. n° 197.693 

du 10 novembre 2009 et C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011), d’autre part. Si « Le droit d’être entendu ne 

suppose […] pas nécessairement une véritable audition, la transmission d’observations écrites 

rencontre les exigences du principe audi alteram partem » (P.GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de 

droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 29 ; C.E., 26 mars 1982, n° 22.149 et C.E. 27 janvier 

1998, n° 71.215), le Conseil précise quant à ce que l’administration « […] doit, à tout le moins, informer 

l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s'expliquer » (en ce sens, C.E. n° 

203.711 du 5 mai 2010). 

 

3.3.3 La décision attaquée est prise sur base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et cause 

nécessairement grief à son destinataire, dès lors qu’elle lui enjoint l’ordre de quitter le territoire. 

 

3.3.4 En l’espèce, le Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie 

défenderesse ait donné la possibilité à la requérante de faire connaître son point de vue avant l’adoption 

de la décision attaquée.  
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Il ressort par ailleurs de la requête ainsi que des pièces annexées à celle-ci que, si cette possibilité lui 

avait été donnée, la requérante aurait fait valoir, à tout le moins, des éléments tendant à établir une vie 

familiale dans son chef, et notamment le fait que « Monsieur et Madame [D.] sollicitaient justement des 

informations liées à l’enregistrement de leur union religieuse ! Cette information a dû être transmise par 

l’administration communale, la visite de la requérante le matin du 8 juin étant précisément motivée par la 

déclaration de son arrivée et l’obtention d’information sur le mariage/la cohabitation légale» et que « Le 

27 décembre 2015, le jeune couple s’est uni religieusement. La famille du couple s’est réunie pour 

l’occasion et la célébration […] A présent, Monsieur et Madame [D.] avaient décidé de se marier 

civilement. Le couple entend fonder une famille et vivre en Belgique. La requérante fait l’objet d’un suivi 

médical assidu afin de pouvoir avoir un enfant. Le suivi est assuré au sein de l’hôpital Heilig-Hart à 

Leuven […] La requérante a subi une opération le jeudi 29 juin dernier et est toujours sous traitement 

actuellement [c]ette situation est en tout cas de nature à entrainer une perception différente de la 

nécessité d’émettre un ordre de quitter le territoire, conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Dès lors, et sans se prononcer sur l’incidence de ces éléments sur la décision de la partie 

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

faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée, 

qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie 

défenderesse n’a pas respecté son obligation de minutie et le principe audi alteram partem. 

 

Sans se prononcer sur l’incidence de ces éléments sur la décision de la partie défenderesse de 

renvoyer le requérant – ce qui outrepasserait le contrôle de légalité auquel il doit procéder –, le Conseil 

ne peut que constater qu’en ne donnant pas à la requérante la possibilité de faire connaître, de manière 

utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse n’a pas respecté son 

obligation de minutie. 

 

3.3.5 L’argumentation de la partie défenderesse dans sa note d’observations selon laquelle « la partie 

défenderesse entend rappeler qu’en l’espèce, la partie requérante n’a jamais introduit la moindre 

demande de séjour afin de régulariser sa situation et la partie défenderesse n’avait pas connaissance 

de ses projets de mariage ni de sa prétendue vie familiale. Or, il appartenait à la partie requérante de 

porter tout élément de vie privée et familiale à la connaissance de la partie défenderesse et ce 

notamment par le biais de l’introduction d’une demande de séjour. Il convient de rappeler à cet égard 

que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des éléments dont l'autorité 

administrative a connaissance au moment où elle statue », n’est pas de nature à énerver ce constat, eu 

égard aux considérations qui précèdent. En effet, la seule circonstance que la requérante n’ait pas 

introduit de « demande de séjour » ne peut, en soi, justifier le fait qu’elle n’ait pas été entendue. 

 

3.4 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation du devoir de 

minutie, est fondé et suffit à l’annulation de la décision attaquée.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers 

 

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

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 8 juin 2017, est annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


