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 n° 220 667 du 2 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions, 8A 

7000 MONS 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 12 mai 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et C. LAMBOT, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 15 mai 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’encontre du requérant. 

 

1.2 Le 21 novembre 2015, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger 

par la police de Mons-Quévy. Le jour même, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) d’une durée de trois ans, à l’encontre du 

requérant. 

 

1.3 Le 22 novembre 2015, le requérant a été écroué à la prison de Mons. 
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1.4 Le 27 novembre 2015, le 9 décembre 2015, le 21 décembre 2015, le 18 janvier 2016, le 15 février 

2016, le 10 mars 2016, le 7 avril 2016, le 11 mai 2016, le 8 juin 2016, le 20 juin 2016 et le 27 juin 2016, 

la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire (annexe 13), à l’encontre du requérant. 

 

1.5 Le 28 juin 2016, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mons à une peine 

d’un an de prison pour détention illicite de stupéfiants et infraction à la loi sur les stupéfiants. 

 

1.6 Le 9 août 2016, le requérant a été libéré. Le jour même, la partie défenderesse a pris, à son égard, 

un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) d’une durée 

de huit ans. 

 

1.7 Le 2 mars 2018, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif pour séjour illégal par la zone de 

police de Mons-Quévy. Le jour même, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13), à l’égard du requérant. 

 

1.8 Le 12 mai 2018, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger par la 

police de Mons-Quévy pour flagrant délit d’incendie volontaire dans un lieu habité. 

 

1.9 Le 12 mai 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard 

du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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) et 

sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa [sic], de la loi: 

 

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

 

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

 

 12° s’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée. 

 

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 

 

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

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable/titre de séjour au 

moment de son arrestation. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit d’incendie volontaire 

PV n°     […] de la police Boraine. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son 

séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. (présentation à la commune dans le délai de 3 

jours ouvrables) 

L’intéressé ne fournit pas de preuve pouvant réfuter la présomption d’un séjour illégal. 

 

4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. L’intéressé 

a déjà contrevenu une mesure d’éloignement. 
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L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 21/11/201 [lire : 21/11/2015], 

09/08/2016 et 02/03/2018. Ces précédentes décisions d’éloignement n’ont pas été exécutées. Il est peu 

probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 8 ans, qui lui 

a été notifié le 09/08/2016. Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a 

été notifiée, nous pouvons conclure qu’une exécution volontaire de l’ordre est exclue ». 

 

1.10 Le 10 juillet 2018, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger par 

la zone de police de Mons-Quévy. Le jour même, le requérant s’est vu notifier une reconfirmation de 

l’ordre de quitter le territoire visé au point 1.7. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après: la loi du 15 décembre 1980), des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, du « devoir de soin et minutie », du « principe de bonne administration 

qui impose à la partie adverse de prendre en considération l’ensemble des éléments probants repris 

dans le dossier administratif », du « principe de bonne administration « audi alteram partem » », du 

« principe général du Droit de l’Union d’être entendu ».  

 

La partie requérante fait notamment valoir, après des considérations théoriques sur l’obligation de 

motivation formelle, le principe audi alteram partem, le droit d’être entendu en tant que principe général 

de droit européen et le « devoir de soin et minutie », que « l’acte attaqué constitue une mesure 

d’éloignement prise par la partie adverse relevant de la mise en œuvre du droit européen et plus 

particulièrement 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 Etats membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115)] (directive retour) et est 

de nature à porter grief au requérant en raison de l’entrave apportée à sa vie privée et familiale 

constituée sur le territoire mais également en raison des conséquences néfastes que son éloignement 

aurait sur sa situation familiale. Que la partie adverse n’a pas fait application du principe général de droit 

repris ci-dessus alors que le requérant disposait d’une vie privée et familiale à faire valoir sur le territoire 

du Royaume. Qu’il lui revenait en effet d’inviter le requérant à faire valoir ses observations avant de 

prendre une décision de nature à entraver ses droits. Attendu que l’acte de notification de la décision 

attaquée mentionne de façon pré-imprimée : « L’intéressé déclare avoir été entendu avant cette 

décision » (CF le rapport administratif établi par la police boraine ». Cette attestation ne peut valoir 

comme une reconnaissance à défaut d’avoir attiré l’attention du requérant sur ce petit caractère et de lui 

avoir lu l’intégralité de l’ordre de quitter le territoire dans une langue qu’il comprend. […] Il n’a cependant 

jamais été interrogé de façon formelle par les agents dans le cadre d’un droit à être entendu. On ne l’a 

jamais interrogé sur les arguments qu’il entendait soulever contre l’émission d’un ordre de quitter le 

territoire, raison pour laquelle il n’a pas abordé sa situation familiale ou à tout le moins privée 

particulière. Que le principe « audi alterma [sic] partem » vise à ce que la partie adverse dispose de 

l’ensemble des informations et documents nécessaires en vue d’adopter la décision administrative la 

plus juste, mais également à permettre au destinataire de la décision de faire valoir ses arguments. Or, 

le requérant avait des arguments à faire valoir contre l’ordre de quitter le territoire que la partie adverse 

envisageait alors de prendre ; en effet, il forme un couple épanoui avec Madame [A.N.], laquelle est 

actuellement enceinte de 7 mois. Le requérant dépose une attestation de sa compagne, ainsi qu’une 

attestation de grossesse établissant cette situation familiale particulière. […] Que le requérant démontre 

le caractère sérieux et stable de sa relation sentimentale par une relation sentimentale existante depuis 

plus d’un an et par le projet d’une communauté de vie résultant de la situation médicale de sa 

compagne ; Pouvoir suivre la grossesse de sa compagne n’est pas anodin dans la vie personnelle et 

privée d’un citoyen ; Cet élément était donc de nature à entraîner une décision administrative différente 

que celle qui a été adoptée par la partie adverse. La situation familiale particulière du requérant aurait 

en effet été 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 que la 

transmission des documents repris en annexe aurait pu amener à l’adoption d’une décision différente 

dans le chef de la partie adverse, la décision attaquée viole le droit à être entendu mais également 
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l’article 74/13 a [sic] pour objectif de donner un effet utile à la législation de l’Union européenne. Qu’à 

tout le moins, la motivation de la décision attaquée est inadéquate en ce qu’elle ne permet pas de 

démontrer la prise en considération de la vie familiale du requérant sur le territoire du Royaume au sens 

de l’article 74/13 au moment de l’adoption de la décision attaquée telle qu’elle résulte de l’audition des 

parties. Que cette façon de procéder constitue également une violation du devoir de soin et minutie […] 

Qu’en application de ce principe, il revenait à la partie adverse d’interroger le requérant sur sa vie privée 

et / ou familiale avant de prendre la décision attaquée pour vérifier le caractère juste de celle-ci ».  

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil) précise tout d’abord qu’ainsi que la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) 

l’a rappelé, l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux 

institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. La Cour estime cependant qu’« Un tel droit fait 

en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. 

Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-

166/13, §44 à 46).  

 

Ensuite, le Conseil rappelle que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en 

droit belge de l’article 6.1 de la directive 2008/115, 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 précitée du 15 décembre 1980 est 

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

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

 

Le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « 

Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la 

règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir 

utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la 

personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire 

valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, 

ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la 

directive 2008/115 […], lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, 

d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé 

du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-

refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de 

retour, cette autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 

2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu 

avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer 

son droit de recours » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que, dans son arrêt C-383/13, la CJUE a précisé que « selon le droit de 

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

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

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

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

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

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

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

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40).  
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Enfin, 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 » (C.E., 12 décembre 2012, n°221.713), 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 » C.E., 10 novembre 

2009, n° 197.693 et C.E., 24 mars 2011, n° 212.226), 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., 5 mai 

2010, n° 203.711). A ce sujet, encore faut-il que la partie requérante démontre soit l’existence 

d’éléments dont la partie défenderesse avait connaissance avant de prendre la décision attaquée, soit 

un tant soit peu la réalité des éléments qu’elle aurait pu faire valoir. 

 

3.2 En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse n’a 

pas invité le requérant à faire valoir, avant la prise de la décision attaquée, des « éléments relatifs à sa 

situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait 

tel ou tel contenu ». 

 

La circonstance que le requérant ait été entendu par les services de police lors de son contrôle le 12 

mai 2018 ne peut suffire à énerver ce constat dans la mesure où le rapport administratif résultant de ce 

contrôle ne peut nullement être assimilé à une procédure ayant respecté le droit d’être entendu, en ce 

qu’il ne ressort pas 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. Il en est d’autant plus ainsi que le rapport administratif du 12 mai 2018 a 

notamment été complété sur base de déclarations de Madame [A.N.] (voir notamment le cadre 

« Identité de l’étranger »), présentée comme la compagne du requérant, de sorte que le Conseil ne peut 

s’assurer des conditions dans lesquelles ce rapport a été dressé.  

 

Le Conseil constate en outre que le dossier administratif ne comprend pas d’exemplaire du « PV n° […] 

de la police de Boraine », qui vise au demeurant le flagrant délit d’incendie volontaire, de sorte qu’il ne 

pourrait, en tout état de cause, s’assurer de ce que le requérant a été amené à s’exprimer 

personnellement ni de l’entièreté des déclarations de ce dernier. 

 

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

valoir l’existence de sa vie privée et familiale sur le territoire belge, et en particulier sa relation avec 

Madame [A.N.] et la grossesse de cette dernière et qu’il aurait produit les documents annexés à sa 

requête, à savoir une attestation de sa compagne et une attestation de grossesse, établissant selon lui 

leur situation familiale particulière. 

 

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

requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations avant l’adoption 

de la décision attaquée, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable les 

intérêts de ce dernier, 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 ni les principes de minutie et audi alteram 

partem.  
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3.3 L’argumentation de la partie défenderesse, développée dans sa note d’observations, selon laquelle 

« c’est manifestement à tort que la partie requérante invoque la violation du droit à être entendu. En 

effet, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a été entendue par les services de police 

le 3 mai 2017 [lire : le 12 mai 2018] avant l’adoption de l’acte attaqué […]. La partie requérante a ainsi 

eu la possibilité de faire valoir tous les éléments qu'elle estimait pertinent [sic] afin d'éviter la prise d'un 

ordre de quitter le territoire, et ce d'autant plus qu'elle ne pouvait ignorer son statut précaire sur le 

territoire belge. Le requérant n’a pas précisé que sa compagne était enceinte de 7 mois. De même, qu’il 

n’a pas précisé pourquoi il avait mis le feu à la maison de sa compagne, celle-ci étant présente dans 

l’habitation. Eu-t-il avoué que c’était afin de lui déclarer sa flamme alors qu’elle était enceinte que cela 

n’aurait certainement pas modifié la prise de décision. Or, la partie défenderesse rappelle, à titre 

surabondant, que dans l'arrêt M.G. et N.R prononcé le 10/09/2013 (C383/1 3), la [CJUE] a précisé que « 

[...] [»]. Le fait de bouter le feu au domicile d’une femme ne démontre pas ipso facto le lien familial entre 

la femme et le pyromane.  De plus, si  le lien familial entre le requérant et sa compagne existe, il ne 

semble pas formellement contesté par la partie défenderesse, il n’est pas évoqué, tout simplement, 

parce que  le fait d’offrir une femme enceinte en holocauste est un fait suffisemment [sic] grave pour 

dénier à l’individu qui le commet tout lien qui pourrait lui donner un avantage. Une annalyse implice [sic] 

de la proportionnalité de la mesure à [sic] été faite à n’en point douter. Par ailleurs, force est de 

constater que la partie requérante ne démontre nullement que la vie familiale alléguée avec sa 

compagne devrait se poursuivre impérativement exclusivement en Belgique et ne démontre donc 

nullement qu’il y aurait une quelconque obligation dans le chef de l’Etat belge, du fait de la vie familiale 

alléguée, de ne pas lui délivrer d’ordre de quitter le territoire », n’est pas de nature à énerver les 

constats qui précèdent. En effet, elle tend à justifier a posteriori la décision attaquée, ce qui ne peut être 

admis en vertu du principe de légalité. 

 

3.4 Il ressort de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à l’annulation 

de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen 

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

plus étendus. 

 

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. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 12 mai 2018, est annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


