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 n° 204 475 du 29 mai 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, 

tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, 

pris le 17 février 2018. 

 

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

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt n° 200.140 du 22 février 2018 rendu selon la procédure d’extrême urgence. 

 

Vu l’ordonnance du 19 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ANSAY loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et C. 

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

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 2 décembre 1995 et a introduit une demande 

d’asile le 4 décembre 1995, demande qui a été refusée par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides le 9 avril 1996. 

 

1.2. Il est retourné au pays d’origine le 16 mai 1997, pour revenir en Belgique dans le 

courant de l’année 1998. Le 12 août 1998, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire à 

la suite d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le 19 août 1998, il a introduit 

une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’ancien article 

9, aliéna 3, de la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 18 janvier 2002 

ainsi que d’un ordre de quitter le territoire pris le 17 juin 2002. Le recours contre ces 

décisions a été rejeté par l’arrêt du Conseil d’État n° 163.880 du 20 octobre 2006. 

 

1.3. Le 10 juillet 2002, un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du 

requérant. Un recours en suspension et en annulation a été introduit auprès du Conseil 

d’Etat contre cette décision le 2 août 2002. Ce recours sera rejeté par un arrêt n° 163.880 

du 20 octobre 2006.  

 

1.4. Le 5 août 2002, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’ancien article 9, aliéna 3, de la Loi auprès de l’administration 

communale de Liège. 

 

1.5. Le 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la Loi auprès de l’administration communale de Liège, 

laquelle a été déclarée irrecevable le 20 décembre 2011. Le même jour, un ordre de 

quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant. Le recours introduit contre ces 

décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans son arrêt n°167.144 du 3 mai 2016. 

 

1.6. Le 17 février 2014, la partie adverse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à 

l’encontre du requérant à la suite d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, 

lequel a été reconfirmé le 6 avril 2014 et le 10 aout 2014. Le recours introduit contre cette 

décision a été rejeté par le Conseil de céans dans son arrêt n°167.143 du 3 mai 2016. 

 

1.7. Le 29 aout 2015, il fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, étant en état d’ivresse et intercepté en flagrant délit de dégradations volontaires. 

Le même jour, il est mis en possession d’un ordre de quitter le territoire. 

 

1. 8. Le 17 février 2018, le requérant se voit délivrer un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit :  

 

« Ordre de quitter le territoire  

Il est enjoint à Monsieur (1), qui déclare se nommer(1) ; 

Nom : A. 

Prénom : K. 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent 

entièrement l'acquis de Schengen(2), sauf s'il (si elle) possède les documents requis 

pour s'y rendre. 
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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) a reçu un ordre de quitter le territoire le 29/08/2015. Cette précédente 

décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Etant donné que l'étranger n'est pas 

parti volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un 

a sept jours n'est pas accordé.  

En plus, sa demande d'autorisation de séjour du 15/12/2009 a été déclarée 

irrecevable depuis le 20/12/2011.  

En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera 

pas à partir volontairement.  

Un éloignement forcé est proportionnel.  

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé.  

  

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 à la frontière, à l'exception des frontières des Etats 

qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen(2)» pour le motif suivant :  

 

L'intéressée peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en 

possession des documents de voyage requis au moment de son arrestation.  

 

L'intéressé(e) refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa 

situation de séjour illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose.  

 

Dès lors que l'intéressé ne donne pas suite à l'interdiction de séjour qui lui a été 

imposée, nous pouvons conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue.  

 

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

 

L'intéressé(e) a reçu un ordre de quitter le territoire le 29/08/2015. Cette précédente(s) 

décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Etant donné que l'étranger n'est pas 

parti volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un 

a sept jours n'est pas accordé.  
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En plus, sa demande d'autorisation de séjour du 15/12/2009 a été déclarée 

irrecevable depuis le 20/12/2011.  

En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera 

pas à partir volontairement.  

Un éloignement forcé est proportionnel.  

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé.   

 

Maintien  

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la toi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être 

détenu 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'intéressé(e) a reçu un ordre de quitter le territoire le 29/08/2015. Cette précédente(s) 

décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Etant donné que l'étranger n'est pas 

parti volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un 

a sept jours n'est pas accordé.  

En plus, sa demande d'autorisation de séjour du 15/12/2009 a été déclarée 

irrecevable depuis le 20/12/2011.  

En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera 

pas à partir volontairement. Un éloignement forcé est proportionnel.  

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. Interdiction d'entrée antérieure  

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de 

respecter les décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se 

soustraire aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office 

des Etrangers s'impose.  

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

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

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

 

En exécution de ces décisions, nous, R. S., attaché délégué du Secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, prescrivons au Commissaire de Police/Chef de corps de la 

police de Liège  

et au responsable du centre fermé de Vottem de faire écrouer l’intéresé(e), A. K.. au 

centre fermé de Vottem à partir du 18/02/2018 ». 

 

Cet acte a également fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence, lequel a 

été rejeté par l’arrêt du Conseil de céans n°200.140 du 22 février 2018.  

 

1.9. Le 14 mars 2018, le requérant semble avoir introduit une demande de séjour en 

qualité d’ascendant d’un enfant mineur belge sur la base de l’article 40ter de la Loi.  

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la Loi, le Conseil « statue sur la base du 

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

 

2.2. S’agissant de la décision de privation de liberté dont est assorti l’ordre de quitter le 

territoire attaqué, le Conseil rappelle qu’il ne dispose d’aucune compétence à cet égard, 

conformément à l’article 71, alinéa 1er, de la Loi. Le recours est, par conséquent, 
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irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre la décision de privation de liberté que comporte 

cet acte. 

 

2.3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt actuel au recours, affirmant que le requérant « fait 

l’objet d’ordres de quitter le territoire antérieurs définitifs ». 

 

2.3.2. A cet égard, le Conseil relève qu’il est exact que le requérant a déjà fait l’objet 

d’ordres de quitter le territoire et que ceux-ci sont devenus définitifs. Il en résulte qu’en 

principe, la partie requérante n’a plus intérêt à la contestation de l’acte attaqué. 

 

La partie requérante pourrait, cependant, conserver un intérêt à sa demande d’annulation 

de l’ordre de quitter le territoire querellé 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 Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

dès lors que 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, à tout le 

moins, le risque avéré d’une telle violation), de mettre à exécution tout ordre de quitter le 

territoire antérieur. 

 

2.3.3. En l’espèce, la partie requérante invoque explicitement dans sa requête la violation 

de l’article 8 de la CEDH. Il en résulte que la question de la recevabilité du présent 

recours est liée, en l’espèce, à l’examen de fond du recours, de sorte que le recours est 

en tout état de cause, recevable. 

 

2.4.1. A l’audience du 15 mai 2018, la partie requérante dépose une annexe 19ter 

délivrée au requérant le 11 avril 2018 et démontrant l’introduction par celui-ci d’une 

demande de carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne ainsi qu’une copie de l’acte de naissance de son enfant. La partie 

défenderesse demande au Conseil d’écarter lesdites pièces. 

 

2.4.2. Le Conseil estime également que ces pièces doivent être écartées des débats, 

s’agissant de pièces qui ne sont pas prévues par la procédure et qui n’ont pas été 

sollicitées par le Conseil. 

 

En outre, le Conseil rappelle, à toutes fins utiles, que, sous réserve d’éventuels moyens 

d’ordre public auxquels il lui appartiendrait de répondre s’il n’accueillait pas favorablement 

le recours, il ne saurait accepter qu’une partie requérante puisse, postérieurement à 

l’introduction de son recours, se permettre de former, à tout moment, des actes en vue de 

pallier les éventuelles carences de sa requête introductive d’instance, ceci à peine, d’une 

part, de vider le règlement de procédure de tout sens et, d’autre part, de méconnaître la 

jurisprudence administrative constante, selon laquelle un moyen, pris à l’égard de l'acte 

attaqué, dans un acte de procédure ultérieur, n’est pas recevable, dès lors qu'il aurait dû 

être formulé dans la requête.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation et 

de la violation de l'article 8 CEDH, des articles 6 et 52 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union, des articles 1.11°, 7, 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 
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étrangers, lus en conformité avec les articles 3 et 15 de la directive 2008/115/CE ainsi 

qu'avec ses 4ème et 6ème considérants, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit 

d'être entendu et du devoir de minutie. ». 

 

3.2.1. Dans un premier grief, elle souligne que « L'absence de délai pour quitter et 

l'éloignement immédiat sont motivés par le risque de fuite. ». Elle reproduit une partie des 

dispositions invoquées au moyen et estime qu’en l’espèce, « les éléments retenus pour 

justifier le risque de fuite ne ressortent d'aucune disposition de la loi du 15 décembre 

1980, l'article 7 étant muet à cet égard , tandis que l'article 1.11° reste particulièrement 

imprécis et ne constitue pas une transposition adéquate de l'article 3.7 de la directive 

retour, lu en conformité avec ses considérants 4 et 6 ainsi qu'avec les articles 6 et 52 de 

la Charte ». 

 

3.2.2. En réponse à la note d’observations, elle rappelle avoir « un intérêt évident à 

critiquer le risque de fuite puisque l’ordre de quitter est motivé par référence à cette 

notion ». Elle reproduit les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la 

Loi en ce qui concerne la définition de la notion de « risque de fuite » et conclut que 

l’article 3.7 de la directive 2008/115 a été mal transposée et que l’article 1.11° de la Loi ne 

prévoit pas les critères objectifs exigés pour définir le risque de fuite.  

 

3.3.1. Dans un deuxième grief, elle reproduit l’article 74/13 de la Loi et s’adonne à des 

considérations générales relatives au devoir de minutie, à la disposition précitée ainsi qu’à 

l’article 8 de la CEDH. Elle soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de 

toutes les circonstances du cas d’espèce et plus particulièrement de sa situation familiale 

alors que la partie défenderesse en était parfaitement informée. Elle rappelle que le 

requérant est le père d’une petite fille belge, test ADN à l’appui ainsi que le fait d’avoir 

introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour se basant notamment sur cette 

paternité. Elle explique que celles-ci ont toutes été déclarées irrecevables vu l’absence de 

documents d’identité dans le chef du requérant mais insiste ensuite sur le fait que la 

paternité n’a jamais été examinée. Elle rappelle que le requérant entretient de bonnes 

relations avec sa fille depuis sa naissance et que la mère le confirme. Elle estime que la 

vie familiale en Belgique est établie et que « Priver un jeune enfant de son père est tout à 

fait inopportun et disproportionné. Un juste équilibre n’a pas été assuré entre les intérêts 

en jeu. La décision ne révèle pas que l’intérieur supérieur de l’enfant ait été dument pris 

en considération. ». 

 

3.3.2. En réponse à la note d’observations, elle estime que la partie défenderesse devait 

prendre en considération sa vie familiale même si le requérant était en situation illégale 

sur le territoire belge. Elle souligne, s’appuyant sur l’arrêt du Conseil d’Etat n°60.633 du 

1er juillet 1996, que « L’acte de reconnaissance de l’enfant et la demande de séjour 

introduite à sa suite constituent indéniablement des éléments nouveaux dont il doit être 

tenu compte : dans l’attente d’une réponse à sa demande de regroupement familial, le 

requérant se trouve en séjour régulier et ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion ni 

a fortiori de détention à cette fin. ». 

 

3.4. Dans un troisième grief, elle déclare que « dans la mesure où le requérant n’a pas 

été invité à s’exprimer sérieusement et en détail sur sa situation familiale avant que ne 

soient prises (sic.) la décision entreprise, et ce en méconnaissance de l’article 74/13 

précité et de son droit à être entendu, alors qu’il avait des éléments familiaux concrets à 

faire valoir (cfr 2ème grief) (CCE, arrêt 193641 du 13.01.2017) ». Elle note enfin 

qu’entendre le requérant après la prise de décision n’a aucun sens, il devait être entendu 

avant ladite décision. 
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4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Le Conseil note que la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a 

nullement tenu compte de tous les éléments du dossier et notamment de sa situation 

familiale particulière et qu’elle n’a pas permis au requérant de s’exprimer quant à ce. Elle 

invoque dès lors la violation du droit à être entendu. 

 

4.2.1. Sur ce point, 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 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 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). 

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

La Cour estime également qu’ « Un tel droit 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). 

 

Le Conseil rappelle encore 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). 

 

4.2.2. En l’espèce, dans la mesure où l’acte attaqué est un ordre de quitter le territoire, 

pris unilatéralement par la partie défenderesse, sur la base de l’article 7 de la Loi, le 

Conseil estime que le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union 

européenne, imposait à la partie défenderesse de permettre au requérant de faire valoir 

utilement ses observations. 

 

4.2.3. Or, le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante fait valoir la 

non prise en considération de sa vie familiale et notamment de la relation entretenue avec 

sa fille mineure.  

 

Le Conseil observe tout d’abord que la décision attaquée n’est nullement motivée en ce 

qui concerne une quelconque vie familiale dans le chef du requérant.  

 

Il note ensuite que la partie défenderesse explique dans sa note d’observations que la 

partie requérante a bien « été entendue, comme cela ressort du rapport administratif de 

contrôle rédigé par les services de police ».  

 

Après un examen minutieux du dossier administratif, force est cependant de constater 

que celui-ci ne contient nullement le rapport administratif de contrôle d’un étranger rédigé 

avant la prise de l’acte attaqué ni la preuve que le requérant aurait bien été entendu par la 

police lors de son arrestation ou à un autre moment avant la prise de la décision. 

 

Or selon l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, « Lorsque la partie défenderesse ne 

transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie 

requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». 

Cette disposition est également applicable lorsque le dossier déposé est incomplet (dans 

le même sens : C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008).  
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4.2.4. En raison de l’absence du rapport administratif de contrôle d’un étranger ou d’une 

preuve d’audition du requérant, et donc en l’absence de dossier administratif complet, le 

Conseil ne peut s’assurer que le requérant a bien été entendu et que l’article 8 de la 

CEDH a bien été respecté. 

 

4.2.5. Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a 

pas permis au Conseil d’examiner le caractère suffisant et adéquat de la motivation de sa 

décision à cet égard.  

 

Le Conseil estime également que, sans savoir si le requérant a eu 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, il peut être considéré que la partie défenderesse n’a pas respecté le droit d’être 

entendu du requérant en tant que principe général de droit de l’Union européenne. 

 

Il ressort par ailleurs de la requête, que, si cette possibilité lui avait été donnée, le 

requérant aurait fait valoir, notamment les relations entretenues avec sa fille mineure et le 

fait que « Priver un jeune enfant de son père est tout à fait inopportun et disproportionné. 

Un juste équilibre n’a pas été assuré entre les intérêts en jeu. La décision ne relève pas 

que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été dument pris en considération ».  

 

Au vu de ces éléments et sans se prononcer sur ceux-ci, le Conseil estime, en application 

de la jurisprudence susmentionnée, qu’il ne peut être exclu que « la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » si le requérant avait 

effectivement pu exercer son droit à être entendu avant la prise de la décision attaquée. 

 

Enfin, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle affirme que le requérant 

a bien été entendu dans le cadre de son arrestation dans la mesure où il est dans 

l’impossibilité de vérifier cette affirmation étant donné le caractère lacunaire du dossier 

administratif quant à ce.  

 

4.2.6. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, 

à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets 

plus étendus. 

  

 

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

 

Article unique 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 17 février 2018, 

est annulé. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE   

 

 


