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n° 221 667 du 23 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs, 30 

1040 NIVELLES 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 20 mai 2019, à 16h04, par X, qui se déclare de nationalité 

macédonienne, tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de l’interdiction d’entrée pris et notifiés le 

16 mai 2019.  

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mai 2019 convoquant les parties à comparaître le 22 mai 2019 à 11h00. 

 

Entendue, en son rapport, Mme C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me N. DESGUIN loco Me J. HARDY , avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocats, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare avoir épousé le 4 février 2019, sa compagne de longue date, de nationalité 

italienne, avec laquelle il a eu six enfants et qui sont tous autorisés au séjour en Belgique et avec 

lesquels il résidait précédemment en Italie. Il explique que, depuis leur arrivée en Belgique à une date 
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qu’il ne précise pas, il effectuait des allers-retours entre son pays d’origine, la Macédoine, et la Belgique. 

Il serait revenu récemment en Belgique sous le couvert d’un court séjour. 

 

1.2. Le 13 mai 2019, le requérant affirme que, se sachant recherché, il s’est présenté à la police. Le jour 

même, il a été placé sous mandat d’arrêt pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture et 

pour avoir reçu ou s’être procuré, dans le but de les mettre en circulation, des billets, contrefaits ou 

altérés et conduit à la prison de Lantin. 

 

1.3. Le 14 mai 2019, le requérant a fait l’objet d’une ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt 

prononcée par le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Liège. 

 

1.4. Le même jour, par courriel, la partie défenderesse a demandé aux services de la prison de Lantin 

d’adresser au requérant un formulaire à compléter et lui renvoyer, qui ne figure cependant pas au 

dossier administratif mais qui est vraisemblablement le formulaire « droit d’être entendu ». 

 

1.5. Le 16 mai 2019, les services de la prison de Lantin ont adressé à la partie défenderesse une 

demande relative aux modalités de libération d’un étranger en séjour irrégulier sur le territoire. 

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue de d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies) qui ont été notifiés le jour même à l’intéressé. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes dont la suspension de l’exécution est sollicitée, sont motivées 

comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire 

 

«Article 7, alinéa 1er, de la loi: 
 
■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 
sécurité nationale. 
L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt le 13.05.2019 pour abus de confiance, faux et usage de faux 
en écritures- particuliers, recevoir ou se procurer, dans le but de les mettre en circulation, des billets, 
contrefaits ou altérés, faits pour lesquels il peut être condamné. 
 
Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Art 74/13 
Il appert du dossier administratif que l'intéressé reçoit des visites de son parte[n]aire et ses enfants. Le 
dossier ne fournit aucun indication permettant conclure qu'ils ont droit au séjour en Belgique. La notion 
de « vie familiale » de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH est une notion autonome à interpréter 
indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant 
doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l'espèce, il convient de 
s'assurer qu'il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa 
demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue, l'étranger doit démontrer 
qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d'un droit de séjour légal en 
Belgique. Le dossier administratif de l'intéressé ne fournit aucune indication permettant de conclure que 
l'intéressé a une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. 
Il ne ressort pas du dossier administrative qu'il y a un crainte au sens de l'article 3 de la CEDH. Ainsi, le 
délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa décision d'éloignement. 
 
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. 
3° L'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L'intéressé ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article 5 de la loi du 
15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il/elle loge à l'hôtel. 
 
■ Article 74/14 § 3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 
sécurité nationale. 
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L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt le 13.05.2019 pour abus de confiance, faux et usage de faux 
en écritures- particuliers, recevoir ou se procurer, dans le but de les mettre en circulation, des billets, 
contrefaits ou altérés, faits pour lesquels il peut être condamné. 
 
Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Reconduite à la frontière 
 
En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 
l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 
Schengen pour le motif suivant: 
 
L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt le 13.05.2019 pour abus de confiance, faux et usage de faux 
en écritures- particuliers, recevoir ou se procurer, dans le but de les mettre en circulation, des billets, 
contrefaits ou altérés, faits pour lesquels il peut être condamné. 
 
Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 
 
Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire: 
 
II existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 
3° L'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L'intéressé ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article 5 de la loi du 
15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il/elle loge à l'hôtel. 
 
Il ne ressort pas du dossier administrati[f] qu'il y a un crainte au sens de l'article 3 de la CEDH. 
 
Maintien 
 
[…] 
 
En application de l'article 7, alinéa 3, et de l'article 74/8 §1, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé(e) doit être 
détenu(e) sur base du fait que l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée 
immédiatement et sur la base des faits suivants : 
 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 
3° L'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L'intéressé ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article 5 de la loi du 
15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il/elle loge à l'hôtel. 
 
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. 
 
Il y a lieu de maintenir l'intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 
embarquer à bord du prochain vol à destination du Macédoine. 
 
En exécution de ces décisions, nous, le délégué de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, et de l'Asile et la Migration, prescrivons au Directeur de la prison de Lantin de faire écrouer 
l'intéressé à partir du 16.05.2019 à la prison de Lantin» 
 
- S’agissant de l’interdiction d’entrée: 

 
« 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 ; 
□ 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 
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Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 
3° L'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L'intéressé ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article 5 de la loi du 
15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il/elle loge à l'hôtel. 
L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt le 13.05.2019 pour abus de confiance, faux et usage de faux 
en écritures- particuliers, recevoir ou se procurer, dans le but de les mettre en circulation, des billets, 
contrefaits ou altères, faits pour lesquels il peut être condamné. 
 
Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Motifs pour lesquels une interdiction d'entrée est infligée à l'intéressé. 
 
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans, parce que: 
 
Il appert du dossier administratif que l'intéressé reçoit des visites de son parte[n]aire et ses enfants. Le 
dossier ne fournit aucun indication permettant conclure qu'ils ont droit au séjour en Belgique. La notion 
de « vie familiale » de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH est une notion autonome à interpréter 
indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant 
doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l'espèce, il convient de 
s'assurer qu'il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa 
demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue, l'étranger doit démontrer 
qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d'un droit de séjour légal en 
Belgique. Le dossier administratif de l'intéressé ne fournit aucune indication permettant de conclure que 
l'intéressé a une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. 
Il ne ressort pas du dossier administrati[f] qu'il y a un crainte au sens de l'article 3 de la CEDH. Ainsi, le 
délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa décision d'éloignement. 
 
L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt le 13.05.2019 pour abus de confiance, faux et usage de faux 
en écritures- particuliers, recevoir ou se procurer, dans le but de les mettre en circulation, des billets, 
contrefaits ou altères, faits pour lesquels il peut être condamné. 
 
Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public». 
 
1.7. Le 17 mai 2019, le requérant a apposé sa signature sur un accusé de réception d’un formulaire 
« droit d’être entendu », parvenu à la prison, selon le cachet apposé par le greffe de la prison, en date 
du 15 mai 2019. Ce accusé de réception a lui-même été transmis par les services de la prison de Lantin 
à la partie défenderesse en date du 20 mai 2019.   
 
2. Examen du recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 
vue d’éloignement (annexe 13septies) 
 
2.1. Objets du recours 
 

Le Conseil observe que le premier attaqué par le présent recours consiste en un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

Quant à la décision de maintien en vue d’éloignement, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour 

connaître d’une décision de privation de liberté dès lors qu’en vertu de l’article 71 de la loi du 15 

décembre 1980, le contentieux de la privation de liberté ressortit aux attributions du pouvoir judiciaire, et 

plus spécialement de la Chambre du conseil du tribunal correctionnel.  

 

En conséquence, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable à l’égard de la mesure de 

maintien en vue d’éloignement.  

 

2.2. Examen de la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione temporis de la 

requête en tant qu’elle est dirigée contre l’ordre de quitter le territoire 

 

La recevabilité rationae temporis et la condition d’extrême urgence sont remplies et ne sont d’ailleurs 

pas contestées par la partie défenderesse. 
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2.3. Examen des conditions de la suspension  

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

2.3.1. Première condition : des moyens d’annulation sérieux 

 

A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique, pris de « l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation : - des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de 

l’homme ; - des articles 6, 7, 24, 47, 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne ; - des articles 62, 74/11, 74/13, de la loi du 15 décembre 1980 ; - des articles 1er à 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; - des principes généraux 

de droit administratif de bonne administration en ce compris le devoir de minutie et de prudence, le droit 

d’être entendu, et le droit à une procédure administrative équitable (principe de droit belge et de droit 

européen) » qu’il subdivise, après un rappel théorique des principes et dispositions invoquées, en sept 

branches. 

 

Elle expose, en substance, dans la sixième branche de son moyen, que « A l’instar de la Cour de 

Justice de l’Union européenne, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de rappeler que dès lors que la 

partie défenderesse agit d’initiative et doit tenir compte de certains éléments dans le cadre du processus 

décisionnel, elle doit inviter l’étranger à faire valoir ses arguments de manière utile et effective (voy. 

notamment CE n°230.293 du 24 février 2015) (…) ».  

 

Elle soutient que ces principes, dégagés dans l’arrêt cité en référence par rapport à une décision 

mettant fin au séjour, sont « transposable en l’espèce dès lors qu’à l’instar de l’article 42quater, les 

articles 74/11 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 imposent à la partie défenderesse de « tenir compte » et 

de « mettre en balance » certains éléments, et donc d’inviter l’étranger à faire valoir ses arguments 

quant à ce. »  

 

Or, elle constate qu’elle « n’a pas été invitée à faire valoir ses arguments à l’encontre d’un ordre de 

quitter le territoire sans délai ni à l’encontre d’une interdiction d’entrée de trois ans ».  

 

Elle ajoute que « (…) [pour] pouvoir se défendre, de manière utile et effective (…), l’exercice de son 

droit d’être entendu aurait dû être assorti de certaines garanties [qu’elle liste et qui consistent, 

notamment, à être informée de la nature des décisions envisagées, de ses droits dans le cadre du 

processus décisionnel,  des informations et documents qu’elle pouvait faire parvenir, son droit d’être 

assistée d’un conseil, de bénéficier d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations]» qui ont fait 

défaut 

 

Elle poursuit, en arguant que « si ses droits et les garanties précitées avaient été respectées, la partie 

requérante aurait notamment fait valoir [des éléments], dont il incombait à la partie défenderesse de 

tenir compte, et qui auraient influé sur le processus décisionnel et modifié les décisions qu’elle se 

proposait de prendre ». Ces éléments sont d’une part, les termes de l’ordonnance du Juge d’instruction 

et ses droits de la défense, et d’autre part, sa vie familiale sur le territoire belge avec une épouse, 

citoyenne européenne, et des enfants autorisés au séjour suivants tous leur scolarité en Belgique et 

dont l’un soufre d’un handicap qui requière la présence de ses deux parents, ainsi que la circonstance 

que les faits retenus à sa charge ne sont pas légalement établis à suffisance. 

 

Elle estime en effet « qu’il ne peut être exclu que lesdits éléments, dans les circonstance de l’espèce,  

soient de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision ». 

 

Elle précise encore que l’analyse opérée par la partie défenderesse de la vie famille du requérant et de 

l’intérêt supérieur de l’enfant, compte-tenu notamment de l’absence de ces informations qu’elle aurait pu 
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fournir si l’occasion lui en avait été laissée, est « manifestement erronée et lacunaire ». Elle constate à 

cet égard que la partie défenderesse « nie totalement cette vie familiale et érige à tort en condition (mal 

appréciée de surcroît) l’obligation de disposer d’un titre de séjour ». Elle estime que, pour les mêmes 

raisons, le risque de fuite est mal apprécié puisqu’il ne tient pas compte de sa libération sous caution et 

conditions. 

 
Elle termine en soulignant que  « si le dossier administratif devait comporter des documents auxquels la 
partie défenderesse entend conférer une portée qui soit de nature à contester les présents griefs 
(formulaire, rapport d’audition, compte rendu administratif, …), il est important de noter que ces 
éléments ne rencontrent pas les garanties rappelées ci-dessus. Votre Conseil a déjà eu l’occasion de le 
dire pour droit dans d’autres affaires similaires (CCE n° 178 501 du 28 novembre 2016 ; CCE n° 178 
376 du 24 novembre 2016 ; CCE n° 169 021 du 3 juin 2016). Particulièrement, il conviendrait de vérifier 
si de tels rapports ont été dressés en temps utile, soit postérieurement à l’ordonnance, élément 
manifestement décisif dans le cadre de la prise de décision, et à l’égard duquel il incombait de permettre 
à la requérante de s’exprimer (CCE n°197333 du 22.12.2017). En outre, il n’en est fait nulle mention 
dans la motivation des décisions, en conséquence de quoi ils ne pourraient pas valablement fonder ces 
décisions. Evidemment, toute tentative de motivation a posteriori serait vaine puisqu’illégale ». 
 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse rétorque, en substance, que la partie requérante 

« part du postulat inexact qu’elle n’a pas été entendue ». Elle prétend en effet qu’il ressort du dossier 

administratif que le questionnaire droit d’être entendu lui a bien été soumis mais qu’elle n’a, à ce jour, 

jamais renvoyé ce formulaire dûment complété et signé. Elle en conclut que la partie requérante « était 

donc parfaitement en mesure de faire valoir son point de vue et, par conséquent, [elle a elle-même] 

respecté ses obligations à ce sujet ». Elle ajoute que « En n’ayant pas complété ledit questionnaire, [la 

partie requérante] a incontestablement renoncé à son droit d’être entendu et n’a donc aucun intérêts 

aux griefs qu’[elle] forme ». Elle poursuit en relevant que « Dans le cas particulier de décisions de retour 

comme en l'espèce, la Cour de Justice a décidé que le droit d'être entendu n'implique pas que l'autorité 

administrative soit tenue d'informer l'étranger des mesures qu'il envisage de prendre, ni de lui 

communiquer les motifs sur base desquels il envisage de prendre des décisions à son égard, ni de lui 

laisser un délai de réflexion ». Elle reproduit à cet égard un extrait de l’arrêt C.J.U.E., 11 décembre 

2014, affaire Khaled Boudjlida c. Préfet des Pyréennées Atantiques, C-249/13. 

 

A titre subsidiaire, la partie défenderesse rappelle que « conformément à la jurisprudence de la CJUE, 

la violation du droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner 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 (C.J.U.E., affaire MG & NR contre Staatssecretaris van Veiligheid 

en Justifie, C-383/13, n° 38 à 40) » et soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle prétend en effet 

que « les éléments que [la partie requérante] invoque pour la première fois en termes de recours ne 

pourraient emporter l’annulation de l’acte entrepris pour manquement au droit d’être entendu dans la 

mesure où ces éléments ne pourraient aboutir à un résultat différent ».  

 

Ainsi concernant sa vie familiale, avec son épouse ressortissante UE et leurs six enfants, la partie 

défenderesse, se fondant sur un arrêt prononcé par le Conseil de céans, fait valoir, en substance, qu’il 

ne ressort pas du dossier administratif que la partie requérante entretiendrait une quelconque vie 

familiale sur le territoire belge, « dès lors qu’il ressort du dossier administratif que le requérant n’a, 

préalablement aux actes attaqués, jamais jugé utile d’introduire une demande de séjour et de faire valoir 

sa vie familiale » et soutient qu’en conséquence la motivation retenue au sujet de cette vie familiale 

dans l’ordre de quitter le territoire attaqué est adéquate. 

 

S’agissant des conditions de l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt, la partie défenderesse 
observe que « que celle-ci n’est valable que 3 mois et qu’elle lui interdit de quitter le territoire belge sans 
autorisation préalable et écrite du juge d’instruction. Or, il ne ressort d’aucune pièce déposée par le 
requérant qu‘il ait sollicité une prorogation de l’ordre de quitter le territoire ou qu’il ait sollicité du juge 
d’instruction, sans l’obtenir, la possibilité, vu la décision administrative prise à son encontre, de quitter le 
territoire ». Elle renvoie ensuite à plusieurs arrêts du Conseil dont elle semble estime pouvoir tirer 
l’enseignement qu’une poursuite pénale n’emporte pas en soi, l’obligation pour la partie défenderesse 
d’autoriser le prévenu au séjour jusqu’à son procès et que l’entrave à son droit de se défendre devant la 
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juridiction répressive est prématuré dès lors qu’il ne surviendrait que qu’au cas où l’accès au territoire lui 
serait refusé. 
 
Pour sa part, le Conseil rappelle que le devoir de minutie, dont la violation est invoquée au moyen, 
ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche 
minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en 
considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine 
connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 
du cas d'espèce.  
 
Le Conseil souligne ensuite que le principe audi alteram partem et le principe général du droit d'être 
entendu garanti par le droit de l'Union, tous deux invoqués au moyen, ont le même contenu : ils 
garantissent 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, et rencontrent un double objectif, à savoir, d’une part, permettre à 
l’autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause - et de s’acquitter ainsi pleinement du 
devoir de minutie - 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, C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011, C.E. n° 218.302 et 218.303 du 5 mars 2012).  

 
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mesure prise, dès lors qu’elle enjoint à la partie requérante de 
quitter le territoire, porte gravement atteinte aux intérêts de l’intéressée en sorte que le droit d’être 
entendu devait être respecté.  
 
Or, à la lecture  du dossier administratif, il apparaît prima facie qu’il ne peut être raisonnablement 
contesté que l’occasion n’a pas été donnée à la partie requérante, avant la prise de l’ordre de quitter le 
territoire envisagé, de faire connaitre son point de vue concernant les éléments qui s’opposeraient à la 
prise de celui-ci, que ce soit sur son principe même ou sur ses modalités d’exécution. Certes, un 
questionnaire « droit d’être entendu » a été en temps utile transmis à la prison de Lantin où l’intéressée 
était détenue, néanmoins, bien que reçu par le greffe de la prison avant la prise de la décision attaquée 
ainsi qu’en atteste le cachet y apposé, celui-ci n’a été effectivement réceptionné par la partie requérante 
que le 17 mai 2019, soit le lendemain de la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué. Cette date a 
en effet été apposé de façon manuscrite par la partie requérante lors de la signature de l’accusé de 
réception de ce formulaire.   
 
Ensuite, sans avoir à se prononcer lui-même sur les éléments que la partie requérante a été empêchée 
de mettre en exergue, sous peine de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, le 
Conseil constate que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, ceux-ci sont de nature à 
influer sur le sens de la décision prise dès lors qu’ils touchent à des droits fondamentaux protégés par la 
Convention européenne des droits de l’homme, tel que la vie familiale et le respect des droits de la 
défense. 
 
Concernant plus spécifiquement la vie familiale alléguée par la partie requérante, la circonstance que 
celle-ci n’ait pas été invoquée dans le cadre d’une demande ad hoc avant la prise de l’acte attaqué ne 
saurait être invoqué par la partie défenderesse pour se défausser de son obligation de respecter le droit 
d’être entendu de l’étranger à l’égard duquel elle envisage de prendre une mesure d’éloignement dès 
lors que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 lui impose explicitement de prendre certains 
éléments en considération lors de la prise de pareille décision. Il en va d’autant plus ainsi qu’en 
l’espèce, l’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt rapidement après son arrivée.  

 
Par ailleurs, le respect du droit d’être entendu, s’il oblige à donner la possibilité à la partie requérante de 
faire valoir son point de vue, implique également, comme corollaire, d’avoir égard aux éléments 
invoqués par celle-ci, fut-ce pour les rejeter. Or, en l’occurrence, si la partie défenderesse a bien eu 
égard à la situation familiale de la partie requérante, elle s’est appuyée sur des informations lacunaires 
et erronées concernant notamment le statut de séjour des membres de sa famille et n’a donc pas pu 
procéder à une mise en balance correcte des intérêts en présence au regard de l’article 8 de la CEDH. 
Sans compter que la motivation retenue, ainsi que le fait valoir à juste titre la partie requérante, repose 
en tout état de cause, sur une conception erronée des obligations qu’engendre le respect de l’article 8 
de la CEDH en limitant, semble-t-il, l’existence d’une vie familiale au dépôt d’une demande de séjour 
faisant état d’un ménage de fait avec un ressortissant belge ou un ressortissant étranger en séjour légal. 
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S’agissant de l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt et des conditions émises à cette occasion 
par le juge d’instruction, le Conseil relève que s’il est exact qu’une poursuite pénale n'emporte pas, en 
soi, l'obligation pour la partie défenderesse d'autoriser au séjour l’étranger prévenu jusqu'à son procès, il 
n’en demeure pas moins que le droit de se défendre, c'est-à-dire, notamment, d'avoir accès au dossier 
répressif, d'en conférer avec son avocat et même d'être présent devant la juridiction peut toutefois, en 
vertu de l'article 6, § 3, b) et c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, proscrire l’éloignement du territoire de l’étranger concerné lorsqu’il peut être tenu pour 
vraisemblable que cet éloignement rendrait sa défense exagérément difficile. L'article 6.3 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales porte entre autres que 
«tout accusé a droit notamment à [...] b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation 
de sa défense». Il ne peut ainsi être affirmé de manière péremptoire, comme le fait la partie 
défenderesse, sans avoir examiné les circonstances précises de la cause, que cette situation n’est pas 
un élément de nature à influer sur le sens de la décision d’éloignement envisagée au motif qu’il serait 
prématuré dès lors qu’il ne surviendrait qu’au cas où l’accès au territoire lui serait refusé. Il en va 
d’autant plus ainsi que l’ordre de quitter le territoire attaqué est assorti d’une interdiction d’entrée. 
 
Enfin, le Conseil n’aperçoit pas, au vu notamment du caractère très récent de l’ordonnance de 
mainlevée et du caractère forcé de la mesure d’éloignement attaquée, dont l’exécution doit intervenir 
dans à peine quelques jours, qu’il puisse être tiré argument du fait que cette ordonnance ne serait 
valable que trois mois et que la partie requérante n’ait pas sollicité  « une prorogation de l’ordre de 
quitter le territoire ou (…) sollicité du juge d’instruction, sans l’obtenir, la possibilité, vu la décision 
administrative prise à son encontre, de quitter le territoire ». 
 
Il se déduit des considérations qui précèdent qu’en procédant comme elle l’a fait, la partie défenderesse 

a méconnu le droit d’être entendu de la partie requérante ainsi que son devoir de minutie, et par 

conséquent, n’a pas procédé à un examen rigoureux de la cause au regard des articles 6 et 8 de la 

CEDH. La sixième branche du moyen unique, ainsi circonscrite, est sérieuse. 

 

2.3.2. Deuxième condition: le préjudice grave difficilement réparable 

 

A titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante souligne plus spécialement les 

atteintes à plusieurs de ses droits fondamentaux qu’emportent l’ordre de quitter le territoire attaqué, dont 

notamment son droit à la vie familiale et son droit à une procédure équitable et le respect de ses droits 

de la défense, dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle elle est impliquée, dès lors que, en 

cas d’éloignement immédiat, l’exercice de ceux-ci seront rendus démesurément compliqués. 

 

Le préjudice grave difficilement réparable tel qu’il est exposé est lié au sérieux du moyen analysé ci-
avant. Or, il ressort des développements qui précèdent que le moyen tel que circonscrit peut être tenu 
pour sérieux. Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie en ce qu’il est satisfait à la 
condition du préjudice grave difficilement réparable. 
 
2.4. Le Conseil constate ainsi que les conditions cumulatives requises par l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, 
de la loi du 15 décembre 1980, pour que soit accordée la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter 
le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe13septies) sont remplies. La demande doit dès 
lors être accueillie. 
  

3. Examen du recours en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) 
 
La partie défenderesse soulève, dans sa note d’observations, une exception d’irrecevabilité tenant à la 
nature de l’acte attaqué.  
 
Elle considère à la lecture de l’article 39/82, §1er, et §4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et de 
l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°141/2018 du 18 octobre 2018, dont elle reproduit un extrait, que 
« l’exigence d’un recours suspensif de plein droit est, partant, limité à des cas exceptionnels et ne peut 
s’étendre à toutes situations. En effet, par l’arrêt précité, la Cour  constitutionnelle rappelle que le 
recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel et que cette procédure vise 
uniquement les cas où un étranger fait l‘objet d’une mesure de refoulement ou d’éloignement dont 
l’exécution est imminente ». 
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Le Conseil constate pour sa part - sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur la question de savoir si 

une demande de suspension d’extrême urgence peut ou non être introduite l’encontre d’une décision 

qui ne serait pas une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente - que, en l’espèce, dès lors 

que l’ordre de quitter le territoire est suspendu par le présent recours, l’interdiction d’entrée, qui en 

constitue l’accessoire, ne peut plus provisoirement s’appliquer non plus. Partant, comme l’a relevé la 

Cour constitutionnelle dans l’arrêt auquel se réfère la partie défenderesse, dans ces circonstances,  « il 

n’est dès lors pas démontré qu’il s’impose d’examiner en extrême urgence la demande introduite contre 

cette interdiction d’entrée ». Quel que soit l’éventuel péril allégué tenant à l’exécution immédiate de 

cette interdiction d’entrée, il n’est en effet plus imminent de sorte que l’extrême urgence fait défaut. 

 

La demande de suspension est partant irrecevable en ce qu’elle vise l’interdiction d’entrée pour défaut 

d’extrême urgence. 

 

4. Dépens 
 
En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 
droit de rôle, ou son exemption, sera examinée, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 
 

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

 

Article 1er  
 
La suspension en extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 
d’éloignement (annexe 13septies), pris le 16 mai 2019, est ordonnée. 
 
Le recours est irrecevable pour le surplus. 
 
Article 2 
 
Le présent arrêt est exécutoire par provision.  
 
Article 3 
  
Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

Mme C. ADAM,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme P. MUNSONGELA LUMBILA,  greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

P. MUNSONGELA LUMBILA      C. ADAM 

 


