
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 221 961 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANDUEREN 

Rue Capitaine Crespel, 2-4/6 

1050 BRUXELLES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 octobre 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

l’interdiction d’entrée, tous deux pris le 12 octobre 2018 et notifiés le lendemain. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’arrêt n° 211 232 du 18 octobre 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 21 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me P. VANDUEREN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. NIKKELS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. En 2005, le requérant a quitté son pays pour l’Italie, où il a obtenu un titre de séjour fondé sur la 

protection subsidiaire, statut octroyé en 2006. 

 

1.2. Depuis 2010, le requérant a régulièrement fait des allers retours en Belgique. Entre temps, le 11 

février 2013, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de trois ans. Le 4 

octobre 2014, il a à nouveau fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. 

 



  

 

 

X - Page 2 

1.3. Il est revenu en Belgique pour la dernière fois à une date indéterminée. 

 

1.4. En date du 13 octobre 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue de l’éloignement. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, 

est motivée comme suit :  

 

«      MOTIF DE LA DECISION 

   ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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 et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: 

 

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

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable muni d’un visa valable, ni d’un titre de 

voyage. 

 

 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 du 09/10/2018 à ce jour du chef de la traite des êtres 

humains, en tant qu’auteur ou coauteur, faux et/ou usage, participation à une association de malfaiteurs, 

faits pour lesquels il est susceptible d’être condamné. 

 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Art 74/13 

Selon son dossier carcéral, l’intéressé serait visité par des membres de sa famille à savoir son épouse, 

enfant. Sa femme et sa fille ne figurent pas dans les registres et par conséquent ne disposent pas d’un 

titre de séjour valable pour séjourner plus que 3 mois dans le Royaume. L’article 8 de la CEDH ne peut 

s’interpréter comme comportant l’obligation pour un Etat de respecter le choix de l’intéressé et de sa 

famille de résider sur le territoire sans y avoir été préalablement autorisés. La simple présence en séjour 

illégal n’établit pas à suffisance l’existence d’une vie privée au sens de l’article susmentionné. L’unité 

familiale peut en tout état de cause être maintenue hors de Belgique sans que l’intérêt de l’enfant en soit 

affecté. Considérant ce qui précède aucune violation de l'article 8 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne peut être prise en considération. 

 

Il ne ressort pas du dossier administratif qu’il y a un[e] crainte au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat 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. 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis au moins le 09/10/2018. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

 

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

sécurité nationale. 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 09/10/2018 à ce jour du chef de la traite des êtres 

humains, en tant que auteur ou coauteur, faux et ou usage[,] participation à une association de 

malfaiteurs, faits pour lequel il est susceptible d’être condamné. 
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Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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(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 du 09/10/2018 à ce jour du chef de la traite des êtres 

humains, en tant que auteur ou coauteur, faux et ou usage[,] participation à une association de 

malfaiteurs, faits pour lequel il est susceptible d’être condamné. 

 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) 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 : 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis au moins le 09/10/2018. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

 

Il ne ressort pas du dossier administratif qu’il y a un[e] crainte au sens de l’article 3 de la CEDH 

 

Maintien 

 

     MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 : 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis au moins le 09/10/2018. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

 

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 / elle 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 afin de demander sa reprise à la L’ et si ce n’est 

pas possible, pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage. 

 

En exécution de ces décisions, nous, [L.V.D.H.], attaché, le délégué du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, prescrivons au Directeur de la prison de Saint-Gilles 

de faire écrouer l’intéressé à partir du 12.10.2018 à la prison de Saint-Gilles ». 

 

1.5. A la même date, la partie défenderesse a pris à son égard une interdiction d’entrée. Cette décision, 

qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 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. 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis au moins le 09/10/2018. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 09/10/2018 à ce jour du chef de la traite des êtres 

humains, en tant que auteur ou coauteur, faux et ou usage[,] participation à une association de 

malfaiteurs, faits pour lequel il est susceptible d’être condamné. 

 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) 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 : 

 

Art 74/13 

Selon son dossier carcéral, l’intéressé serait visité par des membres de sa famille à savoir son épouse, 

enfant. Sa femme et sa fille ne figurent pas dans les registres et par conséquent ne disposent pas d’un 

titre de séjour valable pour séjourner plus que 3 mois dans le Royaume. 

L’article 8 de la CEDH ne peut s’interpréter comme comportant l’obligation pour un Etat de respecter le 

choix de l’intéressé et de sa famille de résider sur le territoire sans y avoir été préalablement autorisés. 

La simple présence en séjour illégal n’établit pas à suffisance l’existence d’une vie privée au sens de 

l’article susmentionné. L’unité familiale peut en tout état de cause être maintenue hors de Belgique sans 

que l’intérêt de l’enfant en soit affecté. Considérant ce qui précède aucune violation de l'article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne peut 

être prise en considération. 

Il ne ressort pas du dossier administratif qu’il y a un[e] crainte au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 09/10/2018 à ce jour du chef de la traite des êtres 

humains, en tant que auteur ou coauteur, faux et ou usage[,] participation à une association de 

malfaiteurs, faits pour lequel il est susceptible d’être condamné. 

 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l’ordre public. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de l’ordre 

public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est pas disproportionnée ». 

 

1.6. Dans son arrêt n° 211 232 prononcé le 18 octobre 2018, le Conseil a ordonné la suspension en 

extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire entrepris et a rejeté le recours en suspension en 

extrême urgence en ce qu’il vise l’interdiction d’entrée querellée.  
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2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Relativement à l’ordre de quitter le territoire attaqué, la partie requérante prend un premier moyen 

« de l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation : 

- des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

- des articles 3, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

- du principe de non-refoulement ; 

- des articles 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sut l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ; 

- des articles 35 et 37 de la loi du 20.07.1990 relative à la détention préventive ; 

- de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal de première 

instance de Bruxelles du 12 octobre 2018 ; 

- du principe général de bonne administration, en ce qu’il se décline en une obligation de soin et de 

minutie dans le traitement des dossiers, et en une obligation de prendre une décision en tenant 

compte de tous les éléments du dossier, une obligation de prudence ; 

- du principe général de proportionnalité ; 

- de la violation des droits de la défense, principe général de droit de l'Union européenne, et en 

particulier du droit d'être entendu dans toute procédure ; 

- Du droit d'être entendu et du principe d'audition préalable (audi alteram partem) ». 

 

2.2. Dans une première branche, s’agissant de la violation du droit d’être entendu, elle constate que « la 

partie adverse ne s'est aucunement renseignée sur la situation du requérant avant la prise de la 

décision attaquée, en particulier au regard des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme » et elle souligne que « le principe général de droit de l'Union européenne des droits de la 

défense, en particulier le droit d'être entendu, ainsi que le principe général de droit belge audi alteram 

partem imposaient à la partie adverse d'interroger le requérant sur sa situation familiale, médicale et 

sociale avant toute prise de décision ». Elle explicite en substance la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse et des devoirs de minutie et de soin et elle a égard aux 

articles 7 et 74/13 de la Loi et aux articles 6.1 et 5 de la Directive 2008/115 dont ils sont la transposition. 

Elle précise qu’ « Il ressort de tout ce qui précède que la délivrance d'un ordre de quitter le territoire, 

même lorsque l'article 7 de la [Loi] précise que le ministre ou son délégué « doit» le délivrer, n'est pas 

une compétence complètement liée. En effet, même dans cette hypothèse, le Ministre doit, après avoir 

instruit le dossier, tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale de la personne 

concernée ainsi que de son état de santé, conformément à l'article 74/13 de la [Loi], et respecter le 

principe de non-refoulement. Si au terme de l'instruction du dossier par le ministre ou son délégué,- il 

apparaît que la décision d'ordre de quitter le territoire méconnaîtrait les droits fondamentaux de 

l'étranger concerné, le premier doit s'abstenir de délivrer une décision d'ordre de quitter le territoire, 

même dans les hypothèses où l'article 7 alinéa 1 lui impose une telle délivrance (voir en ce sens et par 

analogie, CE, 230.251 du 19 février 2015, CE, 231.762. du 26 juin 2015 ; CCE, arrêt 168.511 du 27 mai 

2016). Il faut donc, pour que soit respecté le prescrit de l'article 74/13 de la [Loi] que le Ministre instruise 

le dossier afin de vérifier quels sont les éléments qu'il se doit de prendre en compte en vertu de l’article 

74/13 de la [Loi] ». Elle relève qu’ « Il n'est pas contestable qu'en prenant la décision attaquée, le 

Ministre a fait application du droit de l'Union européenne. Il doit donc également respecter les droits que 

le requérant tire de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux 

du droit de l'Union européenne. Or, il existe un principe général de droit de l'Union européenne du 

respect des droits de la défense et en particulier du droit d'être entendu dans toute procédure, avant la 

prise d'une décision faisant grief. Ce principe général est applicable dès qu'il est fait application du droit 

européen. Dans son arrêt M.G c. N.K du 10 septembre 2013, la Cour de Justice a jugé que la violation 

du droit d'être entendu ne saurait être invoquée que si cette violation prive celui qui l'invoque de la 

possibilité de mieux faire valoir sa défense, de telle sorte que la procédure administrative aurait pu 

aboutir à un résultat différent. De plus, le droit à être entendu avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, est également consacré par le principe 

général du droit administratif belge audi alteram partem. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt 

236.329 du 28 octobre 2016, que le principe audi alteram partem a le même contenu que le principe 

général du droit d'être entendu tel que garanti par le de droit de l'Union et que ce principe s'impose à 

l'administration lorsqu'elle envisage de prendre une décision défavorable à son destinataire (voir aussi 

CCE, 28 novembre 2016, n° 178.454 ; CCE, 30 novembre 2016, n° 178.727). Ainsi, le droit à être 
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entendu garantit à toute personne la possibilité de faite 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 ». Elle expose qu’ « En l'occurrence, la partie adverse 

prétend avoir respecté le prescrit de l'article 74/13 en examinant la situation du requérant au regard des 

articles 8 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il importe de souligner que le 

requérant n'a pu faire valoir aucun élément auprès de la partie adverse, qui n'a envoyé ni formulaire ni 

mené une quelconque audition du requérant. Or, l'absence d'audition ou consultation préalable du 

requérant avant la prise de décision a mené à une appréciation erronée et incomplète de la situation par 

la partie adverse. Ainsi, la partie adverse affirme dans la décision attaquée : - que la compagne du 

requérant et sa fille ne figurent pas dans les registres nationaux et n'ont donc pas de séjour légal en 

Belgique, et écarte donc l’application de l’article 8 sur cette base ; - qu'il n'existe aucun risque au regard 

de l'article 3 de la CEDH ; - que le requérant a été placé sous mandat d'arrêt du chef de « traite des 

êtres humains » ; - que le requérant est en séjour illégal en Belgique. Le requérant aurait pu faire valoir 

les éléments suivants s'il lui avait été donné l'occasion de s'exprimer : - sa compagne et sa belle-fille 

sont de nationalité belge (pièces 5 et 6). Sa compagne travaille en tant qu'aide-soignante en Belgique 

(pièce 7). Elle vient à peine de signer un contrat d'emprunt hypothécaire pour l'achat d'un appartement 

situé à Molenbeek-Saint-Jean (pièce 8). Actuellement, elle réside dans un appartement qu'elle loue, […] 

(pièce 9). Le requérant réside avec elle et sa belle-fille lorsqu'il se trouve en Belgique. - le requérant 

souffre de graves problèmes médicaux. Il a perdu 50 % de sa capacité visuelle à l'oeil droit. Il souffre 

d'un glaucome terminal, réfractaire au traitement classique (pièces 10 et 11). Il doit subir une opération 

au laser pour éviter de perdre complètement la vue. Les soins à lui prodiguer sont urgents et 

absolument nécessaires. - le requérant n'est pas inculpé pour des faits de traite des êtres humains, 

mais bien des faits de trafic d'êtres humains (pièce 12). Ces deux qualifications diffèrent sensiblement. 

Le requérant n'a pas été interrogé sur le contexte des faits. En outre, son implication dans le cadre de 

cette affaire reste encore à déterminer. - le requérant dispose d'un titre de séjour italien, qui a fait l’objet 

d’une saisie dans le cadre de l'instruction qui a lieu à son encontre. En effet, il s'est vu octroyer la 

protection subsidiaire en Italie. Il dispose également d'un titre de voyage qui lui permet de voyager dans 

l'Union européenne (pièce 18). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appréciation de la partie 

adverse aurait certainement été modifiée si elle avait eu connaissance de ces informations. La partie 

adverse commet une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que la compagne du requérant et sa 

fille « ne figurent pas dans les registres ». Dans la mesure où le requérant n'a pas accès au dossier 

administratif, il ne peut s'expliquer la raison de cette erreur. Néanmoins, il est certain que cette 

affirmation biaise complètement l'examen auquel il devait être procédé sur pied de l'article 8 de la 

CEDH. En outre, il convient de souligner que le requérant a fait valoir ses problèmes médicaux devant 

la chambre du conseil, ce qui a abouti à sa libération sous conditions. Si la partie adverse avait pris soin 

d'entendre le requérant et de prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, elle aurait 

dû procéder à un examen approfondi de la situation du requérant au regard de l'article 3 de la CEDH (en 

particulier vu l’octroi de la protection subsidiaire), ce qui n'a clairement pas été le cas en l'occurrence. La 

violation du droit d'être entendu du requérant a donc mené à une appréciation erronée et lacunaire de la 

partie adverse. L'exécution de la décision attaquée mettrait gravement en péril la vie familiale du 

requérant ainsi que son intégrité physique, sans qu'un examen de la proportionnalité de cette décision 

par rapport aux droits fondamentaux du requérant ait été mené. La décision attaquée doit donc être 

annulée ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, concernant l’absence d’examen sérieux au regard de l’article 3 de la 

CEDH, elle soutient que « la partie adverse n'a procédé à aucun examen sérieux du risque de violation 

de l'article 3 de la CEDH en cas de renvoi du requérant en République démocratique du Congo ; 

ALORS QUE le requérant, étant donné ses problèmes ophtalmologiques graves et les raisons pour 

lesquelles il a quitté son pays, risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour 

en République démocratique du Congo. L'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme 

dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants. ». L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne contient le même 

énoncé. L'article 3 de la même Charte protège quant à lui le droit à l'intégrité physique de la personne. 

Cette interdiction absolue visée par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte comprend l'interdiction 

d'expulser un individu vers un État ou il existe un risque sérieux qu’il ne subisse de mauvais traitements. 

Selon la Cour EDH, le principe de non-refoulement est inhérent à l'article 3 de la CEDH. En effet : « [cfr 

Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering c. R.-U., requête n° 14038/88, § 88] » […] Dans son arrêt Vaposhvili 

contre Belgique, la Cour EDH a estimé qu un éventuel éloignement doit être précédé d'une enquête de 

fond dans le cadre des articles 3 et 8 de la CEDH : « [cfr considérants 173, 174 et 184 à 188] » […] La 

Cour considère donc qu'en cas d'éloignement, il incombe à l’État, conformément à l'article 1er de la 

CEDH, d'examiner la crainte de l'intéressé et le risque invoqué de traitements inhumains. Quand 
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l'intéressé avance des éléments pour étayer ce risque, il revient aux autorités d'écarter tout doute à ce 

sujet. Le risque invoqué doit être examiné de manière minutieuse, en tenant compte de la situation 

générale dans le pays de destination ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, 

comme indiqué précédemment, la loi du 29.07.1991 érige en son article 2 l'obligation pour 

l'administration de motiver formellement toute décision administrative de portée individuelle. Cette 

même loi précise, en son article 3, que cette motivation « consiste en l’indication, dans l’acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » et que cette motivation doit être 

adéquate. L'exigence de la motivation d'une décision est destinée à ce que l'intéressé ait parfaitement 

connaissance des raisons qui la justifient (C.E., arrêt n° 33.560 du 12.05.1989, R.A.C.E., 1989). En 

effet, «motiver une décision au sens formel du terme, c'est l’expliquer, c’est exposer dans la décision 

elle-même le raisonnement en droit et en fait qui lui sert de fondement. C’est officialiser en quoi et 

pourquoi l'auteur de la décision a estimé pouvoir appliquer sa compétence à la situation de fait qui lui 

est soumise (D.LAGASSE, « La loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs », Orientations, 1993, p.68). En outre, la motivation doit encore être adéquate, à savoir 

qu'elle doit manifestement avoir trait à la décision, qu'elle doit être claire, précise, complète et suffisante. 

Cette exigence de motivation permet également la vérification des éléments sur lesquels s’est fondée 

l'administration et les erreurs susceptibles de figurer parmi ceux-ci ». Elle argumente qu’ « En 

l'occurrence, le requérant estime que la décision attaquée n'est absolument pas motivée de façon 

adéquate. La partie adverse s'est contentée d'affirmer qu'« il ne ressort pas du dossier administratif qu'il 

y a une crainte au sens de l'article 3 de la CEDH ». Or, le requérant a pu constater lors de sa 

consultation du dossier administratif avant l'audience en extrême urgence, que la partie adverse avait 

connaissance du fait que le requérant s'était vu reconnaître la protection subsidiaire en Italie en 2006. 

Le requérant bénéficie toujours de cette protection et le dossier administratif ne contient aucun élément 

permettant de penser que cette protection lui aurait été retirée. La Directive 2011/95/UE du 13 

décembre 2011 « concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants 

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut 

uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection », dite « Directive qualification », impose aux Etats membres de l'Union, a 

défini les conditions de la protection subsidiaire (articles 15 à 17). Ces conditions ont été introduites tant 

dans la législation italienne que la législation belge, ce qui était bien sûr connu de la partie adverse. Les 

mêmes obligations de protection s'imposent donc à la Belgique et à l'Italie en vertu de cette directive. Il 

appartenait donc à la partie adverse de procéder à un examen particulièrement approfondi au regard de 

l'article 3 de la CEDH. L'affirmation selon laquelle il ne ressortirait pas du dossier administratif un risque 

au regard de l'article 3 de la CEDH est tout simplement consternante eu égard aux éléments qui 

figuraient au dossier administratif. En outre, le requérant souffre d'un problème ophtalmologique grave. 

Comme il a été souligné précédemment, il souffre d'un glaucome pour lequel les traitements classiques 

se sont révélés infructueux. Il s'agit d'ailleurs de la raison pour laquelle la Chambre du conseil du 

tribunal de première instance de Bruxelles a libéré le requérant en lui imposant les conditions suivantes 

(pièce 12) : « 1. Résider à son adresse : […]. 2. Entamer un suivi médical pour soigner ses problèmes 

ophtalmologiques 3. Interdiction de contact direct ou indirect avec les protagonistes du dossier 4. Se 

rendre à 9h, le deuxième jour ouvrable suivant la libération, à la permanence des mesures alternatives 

du parquet, du procureur du Roi [...] 5. Se rendre à toute convocation de la cellule MAM du parquet du 

Procureur du Roi [...] et de l'assistant de justice qui sera désigné [...] » […]  Un renvoi vers la République 

démocratique du Congo présenterait un risque gravissime pour le requérant. En effet, de nombreuses 

sources soulignent la piètre qualité, la rareté et la cherté des soins médicaux en République 

démocratique du Congo. Ainsi, un rapport de l'ONG Asylos publié en juin 2018 démontre l'état 

catastrophique des soins de santé en RDC (pièce 13). Ce rapport vise le diabète et l'hypertension, mais 

la majorité des constats sont applicables à l'ensemble du secteur des soins de santé en RDC. D'autres 

sources confirment cet état des lieux : > L'Office des migrations suisse soulignait en 2014 (pièce 14) : 

[…] > En janvier 2015, l'Agence belge de développement (CTB) soulignait les constats suivants (pièce 

15) : […] > En 2009, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels précisait dans ses 

observations (pièce 16): […] > Dans leur deuxième rapport conjoint, les 7 Experts des Nations Unies sur 

la situation en République démocratique du Congo posaient le même type de constats alarmants (pièce 

17) : […] Il convient de souligner que le requérant ne dispose d'aucun revenu au Congo, où il n'a plus de 

famille. En outre, sa situation financière précaire tant en Italie qu'en Belgique l'ont également privé de 

toute ressource financière stable ces dernières années. Ainsi, quand bien même il devrait être considéré 

que les soins nécessaires seraient disponibles dans le pays d'origine du requérant —quod non- il n'en 

demeure pas moins que le requérant serait tout à fait incapable de payer les frais liés à ces soins. Il 

ressort de ces informations que l'invocation par le requérant d'un risque de violation de l'article 3 de la 

CEDH est sérieuse et qu'il rapporte la preuve de ce qu'il avance. Comme mentionné précédemment, 

l'article 3 comporte une interdiction absolue, qui peut donc être soulevée à tout stade de la procédure. 
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La partie adverse n'a pas jugé nécessaire de se renseigner sur la situation médicale du requérant et 

affirme de manière tout à fait péremptoire qu'il n'existerait aucun risque. Sur pied des éléments 

soulevés, le requérant démontre cependant l'existence d'un risque réel qu'il subisse des traitements 

inhumains et dégradants en cas de renvoi vers la RDC. En s'abstenant de procéder à un examen 

sérieux et approfondi sur cette question, la partie adverse a violé son obligation de motivation, ainsi que 

l'article 3 de la CEDH. Le moyen est sérieux et la décision doit donc être suspendue ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, ayant trait à l’absence de motivation au regard de l’article 8 de la 

CEDH, elle observe que « la partie adverse a considéré que la vie familiale du requérant s'inscrivait 

dans l'illégalité et qu'il ne devait donc pas en être tenu compte ». Elle fait valoir que « l'article 8 de la 

CEDH impose à la partie adverse de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure prise, 

absente en l'espèce puisque la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation quant à la 

nationalité de la compagne du requérant et de sa belle-fille ; En effet, l'article 8 de la CEDH se lit comme 

suit : […] Pour que cette disposition soit applicable, il faut établir l’existence d’une vie familiale ; 

L'existence d'une vie familiale dépasse la réalité juridique et s'évalue en prenant en considération 

l'ensemble des éléments de la cause. En l'occurrence, la partie adverse ne nie pas l'existence de cette 

vie familiale mais elle considère qu'elle ne ressort pas du champ d'application de l'article 8 de la CEDH : 

« […] » Or, il a déjà été mentionné précédemment que la compagne du requérant est de nationalité 

belge, tout comme sa belle-fille. La compagne du requérant travaille en Belgique et vient tout juste 

d'acheter un appartement à Bruxelles, où elle devait emménager avec le requérant. Tous deux ont 

également pour projet de conclure un contrat de cohabitation légale. Manifestement, la partie adverse 

fonde son raisonnement sur une erreur manifeste d'appréciation, qui biaise complètement le 

raisonnement. Il ne peut être considéré que la vie familiale du requérant s'inscrit dans l'illégalité puisque 

: - d'une part, sa compagne et sa fille sont belges, - d'autre part, le requérant leur rend visite en toute 

légalité en Belgique, puisqu’il dispose d’un titre de voyage italien, qui lui permet de séjourner pour moins 

de trois mois sur le territoire. La motivation de la décision attaquée ne saurait être considérée comme 

adéquate compte tenu de ces éléments. Au contraire, la vie familiale du requérant tombe bel et bien 

dans le champ d'application de l'article 8 de la CEDH, ce qui imposait à la partie adverse de procéder à 

l'examen prévu au § 2 de cette disposition. Les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles 

des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou 

de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83). En outre, cet article 

prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n 210.029). Il 

revenait donc à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance (en ce sens voy. l'arrêt 123.339 du CCE du 29 avril 2014). Tel n'a manifestement pas été 

le cas en l'occurrence. Le moyen est donc sérieux, la décision doit être suspendue ». 

 

2.5. Dans une quatrième branche, quant à l’absence de motivation adéquate au regard du risque pour 

l’ordre public, elle souligne que « la partie adverse estime que le requérant constitue un danger pour 

l’ordre public et justifie ainsi la délivrance d'une décision d'éloignement à son encontre, sans qu'aucun 

délai ne lui soit laissé pour quitter le territoire (article 74/14, §3, 3° de la [Loi]). ALORS QUE ce faisant, 

elle s'abstient de motiver sa décision de manière adéquate, puisqu'elle se trompe de qualification et 

démontre ainsi n'avoir aucune connaissance des faits reprochés au requérant et du contexte du dossier 

à l'instruction. La notion de « danger pour l'ordre public » a vu ses contours précisés dans la 

jurisprudence européenne ainsi que celle de Votre Conseil. On peut ainsi s’en référer a un arrêt du 1er 

décembre 2016 n°191 941, selon lequel : « […] » Le requérant s'en réfère également à une autre 

décision de Votre Conseil, qui a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt 64.201 du 30 juin 2011, la 

notion de danger pour l'ordre public : « […] » (voir également Conseil du Contentieux des Etrangers 

N°107 819 du 31 juillet 2013). En outre, le requérant insiste tout particulièrement sur la jurisprudence 

européenne : « le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas, 

l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace 

réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » (C.J.C.E., 27 octobre 

1977, Régina c. Pierre Bouchereau, N° 29 et 35). En l'occurrence, la partie adverse se contente de 

souligner que le requérant a été inculpé pour des faits de «traite des êtres humains, en tant que auteur 

ou coauteur, faux ou usage, participation à une association de malfaiteurs ». Or, le requérant a été 

inculpé du chef de trafic d'êtres humains, infraction visée à l'article 77bis de la [Loi] comme « le fait de 

contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre 

l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union 

européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un État partie à une convention internationale 

relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de 

cet État, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial. » Ce type de faits est 
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sensiblement différent de la notion de traite des êtres humains, qui est visée par l'article 433quinquies 

du Code pénal comme « le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une 

personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle : 1° à des fins d'exploitation de la 

prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle; 2° à des fins d'exploitation de la mendicité; 3° à 

des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine; 4° à des fins de 

prélèvement d'organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation 

d'organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à 

l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines 

ou à des fins de recherche scientifique; 5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un 

délit, contre son gré. » La confusion exercée par la partie adverse dans la décision attaquée entre ces 

deux types d'infraction constitue une erreur manifeste d'appréciation. En outre, elle démontre l'absence 

totale d'examen sérieux et approfondi des faits reprochés au requérant et de la gravité de ceux-ci. Or, il 

a été souligné que l'invocation de la notion d'ordre public suppose un examen du comportement 

personnel de l'intéressé et des circonstances concrètes des faits qui lui sont reprochés. Lors de son 

audition par la Juge d'instruction, le requérant a nié toute implication en lien avec les faits qui lui sont 

reprochés. Son rôle doit encore être déterminé par la justice. En outre, la partie adverse n'avait aucune 

connaissance des éléments concrets reprochés au requérant, puisque ceux-ci figurent dans le dossier 

répressif auquel l'Office des étrangers n'a pas eu accès. Il était loisible à l'Office de se renseigner 

auprès du magistrat instructeur pour obtenir plus de renseignements, ce qui n'a pas été fait. Il ressort de 

l'ensemble de ces éléments que, non content de ne pas se renseigner sur les faits concrets reprochés 

au requérant, l'Office des étrangers a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la seule 

information qu'il a récoltée, à savoir les qualifications données aux faits pour lesquels le requérant a été 

inculpé. La partie adverse a manifestement manque à son obligation de motivation qui découlé des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi qu'à 

son obligation de soin et de minutie qui découle des principes visés au moyen. En cette branche, le 

moyen est sérieux. La décision doit donc être suspendue ». 

 

2.6. Dans une cinquième branche, au sujet de l’absence de motivation quant aux conséquences de la 

décision attaquée sur la procédure en cours, elle avance que « la motivation de la décision attaquée 

n'envisage nullement les conséquences de l'éloignement du requérant quant à sa défense dans le cadre 

de la procédure pénale initiée à son encontre ; ALORS QUE l'article 6 de la Convention européenne des 

droits de l'homme impose le respect des droits de la défense du requérant et lui accorde également le 

bénéfice de la présomption d'innocence, et que l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de la Chambre 

du conseil s'imposait à la partie adverse et nécessitait donc à tout le moins une prise en compte des 

conditions imposées au requérant ; L'article 6 de la CEDH stipule : « […] » Les articles 35 et 37 de la loi 

sur la détention préventive règlent quant à eux la procédure et les droits de l'inculpé à solliciter sa 

remise en liberté, avec ou sans conditions, devant le magistrat instructeur ainsi que les juridictions 

d'instruction. Dans la mesure où le requérant a été libéré sous conditions par une ordonnance de la 

chambre du conseil qui lui impose de rester sur le territoire, la décision attaquée empêche l'application 

concrète des articles 35 et 37 de la loi sur la détention préventive. Préalablement à la décision attaquée, 

la partie adverse ne s'est nullement interrogée sur : - les raisons de cette libération et les éventuelles 

conditions imposées au requérant, - le stade de la procédure pénale en cours et les devoirs devant 

encore être mis en œuvre pour déterminer les éventuelles responsabilités des protagonistes (dont le 

requérant) ; - la nature exacte des faits reprochés au requérant. Or, compte tenu du placement sous 

mandat d'arrêt du requérant, il était évident que la décision attaquée aurait un impact sur ses droits de la 

défense dans le cadre de la procédure pénale initiée à son encontre. Pourtant, aucune mention n'est 

faite de cet impact, ni de la raison pour laquelle la partie adverse a estimé nécessaire de délivrer la 

décision attaquée malgré cet élément. Les conséquences de la décision attaquée sur l'exercice des 

droits de la défense du requérant sont pourtant très importantes. En effet, en l'absence de possibilité 

d'être présent en personne durant la procédure, le requérant ne pourra solliciter une audition en 

confrontation avec Monsieur [K.], principal protagoniste du dossier. Le requérant assurait de menus 

services pour cette personne (dépôts d'argent, remplacement dans un magasin, dépôt de documents, 

etc.). Il s'est avéré que Monsieur [K.] serait largement impliqué dans l'octroi de faux documents. Pour 

faire valoir utilement sa défense, il importe que le requérant puisse fournir ses explications face à la 

version qui sera donnée par Monsieur [K.]. L'éloignement du territoire du requérant l'empêcherait bien 

évidemment d'être réentendu. En outre, le requérant ne pourra se défendre en personne, ce qui est 

pourtant déterminant pour assurer une défense correcte devant les juridictions pénales. En effet, les 

tribunaux correctionnels, s'ils étaient amenés à prononcer une peine à rencontre du requérant, devraient 

tenir compte de la personnalité de celui-ci afin de respecter le principe d'individualisation de la peine. Or, 

l'absence du prévenu ne lui permettrait pas de se faire connaître de la personne qui aura à la juger. En 

outre, l'éloignement du requérant aurait des conséquences sur sa capacité à préparer le dossier. En 
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effet, les contacts avec son conseil seraient rendus très complexes vu l'éloignement. À cet égard, le 

requérant s'en réfère à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 15 novembre 2017 

(rôle 2017/RF/29): « […] » (Liège, 15.11.2017, RG 2017/RF/29). Il y a lieu de faire application de cette 

jurisprudence en l'espèce, et de considérer que l'exécution de l'acte attaqué entraînerait une violation de 

l'article 6 de la CEDH. Enfin, il importe de souligner que l'éloignement du requérant ne lui permettrait 

pas de respecter le prescrit de l'ordonnance prononcée par la Chambre du conseil, qui lui impose 

notamment de résider […] et de se rendre à toute convocation de la cellule MAM du parquet et de 

l'assistant de justice qui sera désigné pour son suivi. Aucune mention ne figure dans la décision 

attaquée par rapport à ces différents éléments. La partie adverse a manifestement occulté tout cet 

aspect de la situation du requérant, puisqu'elle se contente d'invoquer l'ordre public pour justifier la 

délivrance de la décision attaquée. En l'absence de toute considération portée à l'ordonnance prise par 

la Chambre du conseil, la décision attaquée présente une violation du principe général de la séparation 

des pouvoirs, puisque l'exécutif empiète sur les compétences du pouvoir judiciaire sans même en 

expliquer la raison. Dans un récent arrêt du 17.08.2018, Votre Conseil a indiqué ce qui suit : [cfr arrêt n° 

207.832 du 17.08.2018] Cette jurisprudence est indéniablement transposable au cas d’espèce. En effet, 

l'exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence que le requérant  ne pourrait pas rester sur 

le territoire belge comme le lui imposent les conditions mises à sa libération - et ce notamment afin de 

lui permettre de collaborer à l'enquête en cours, mais également d'assumer ses responsabilités en cas 

de renvoi devant le juge du fond, alors même qu'il est explicitement attendu de lui qu'il s'y maintienne. 

La décision attaquée est donc prise en flagrante violation de l'autorité de chose jugée qui s'attache à 

l'ordonnance prononcée par la Chambre du conseil, d'une part, ainsi qu’en violation de la loi relative à la 

détention préventive De même, en ne motivant nullement ladite décision sur base de l'ordonnance 

intervenue, alors même qu'elle a autorité de chose jugée, et en manquant de tenir compte des droits 

garantis au requérant en vertu de l'article 6 de la CEDH, la partie adverse a manqué à son obligation de 

motivation formelle. La décision attaquée présente une violation flagrante de l'obligation de motivation, 

de sorte qu'il convient de l'annuler ». 

 

2.7. Relativement à l’interdiction d’entrée contestée, la partie requérante prend un deuxième moyen 

« de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation : 

- des articles 48/4, 62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

- de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, telle qu'elle résulte des article 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ; 

- du principe de non-refoulement ; 

- du principe général de bonne administration, en ce qu'il se décline en une obligation de soin et de 

minutie dans le traitement des dossiers, et en une obligation de prendre une décision en tenant 

compte de tous les éléments du dossier, une obligation de prudence ; 

- du principe général de proportionnalité ; 

- du principe de la séparation des pouvoirs ; 

- de la violation des droits de la défense, principe général de droit de l'Union européenne, et en 

particulier du droit d'être entendu dans toute procédure ; 

- Du droit d'être entendu et du principe d'audition préalable (audi alteram partem) ».  

 

2.8. Dans une première branche, s’agissant de la violation du droit d’être entendu, elle constate que « la 

partie adverse ne s'est aucunement renseignée sur la situation du requérant avant la prise de la 

décision attaquée, en particulier au regard des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme » et elle souligne que « le principe général de droit de l'Union européenne des droits de la 

défense, en particulier le droit d'être entendu, ainsi que le principe général de droit belge audi alteram 

partem imposaient à la partie adverse d'interroger le requérant sur sa situation familiale, médicale et 

sociale avant toute prise de décision ». Elle relève qu’ « Il a été exposé dans le cadre du premier 

moyen, première branche, que la partie défenderesse avait une obligation de motivation en vertu des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi 

que de l'article 62 de la [Loi] et de l'article 74/13 de la [Loi].  La teneur du principe général de bonne 

administration a également été exposée précédemment. L'article 74/11 de la [Loi] stipule : « […] » […] 

Cette disposition constitue une transposition de l'article 11 de la Directive 2008/115/CE dite directive « 

retour », il est donc fait application du droit européen lorsqu'une interdiction d'entrée est délivrée. Le 

principe général de droit de l'Union européenne des droits de la défense est donc applicable en 

l'espèce. En outre, l'article 74/11 ne peut s'interpréter comme une obligation absolue de délivrer une 
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interdiction d'entrée étant donné que le Ministre dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation et qu'il 

peut s'abstenir de délivrer une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ». Elle expose qu’ « Il 

importe de souligner que le requérant n'a pu faire valoir aucun élément auprès de la partie adverse, qui 

n'a envoyé ni formulaire ni mené une quelconque audition du requérant Or, l'absence d'audition ou 

consultation préalable du requérant avant la prise de décision a mené à une appréciation erronée et 

incomplète de sa situation par la partie adverse. Ainsi, la partie adverse affirme dans la décision 

attaquée : - que la compagne du requérant et sa fille ne figurent pas dans les registres nationaux et 

n'ont donc pas de séjour légal en Belgique, et écarte donc l'application de l'article 8 sur cette base ; - 

qu'il n'existe aucun risque au regard de l'article 3 de la CEDH ; - que le requérant a été placé sous 

mandat d'arrêt du chef de « traite des êtres humains » ; - que le requérant se trouve en séjour illégal en 

Belgique. Le requérant aurait pu faire valoir les éléments suivants s'il lui avait été donné l'occasion de 

s'exprimer : - sa compagne et sa belle-fille sont de nationalité belge (pièces 5 et 6). Sa compagne 

travaille en tant qu'aide-soignante en Belgique (pièce 7). Sa compagne vient à peine de signer un 

contrat d'emprunt hypothécaire pour l'achat d'un appartement situé à Molenbeek-Saint-Jean (pièce 8). 

Actuellement, elle réside dans un appartement qu'elle loue, […] (pièce 9). Le requérant réside avec elle 

et sa belle-fille. - le requérant souffre de graves problèmes médicaux. Il a perdu 50 % de sa capacité 

visuelle à l'oeil droit. Il souffre d'un glaucome au stade terminal, réfractaire au traitement classique 

(pièces 10 et 11). Il doit subir une opération au laser pour éviter de perdre complètement la vue. Les 

soins à lui prodiguer sont urgents et absolument nécessaires. - le requérant n'est pas inculpé pour des 

faits de traite des êtres humains, mais bien des faits de trafic d'êtres humains (pièce 12). Ces deux 

qualifications diffèrent sensiblement. Le requérant n'a pas été interrogé sur le contexte des faits. En 

outre, son implication dans le cadre de cette affaire reste encore à déterminer. - le requérant dispose 

d'un titre de séjour italien, qui a fait l'objet d'une saisie dans le cadre de l’instruction qui a lieu à son 

encontre. En effet, il s’est vu reconnaitre le statut de protection subsidiaire en 2006, ce dont la partie 

adverse avait connaissance au moment de la prise de décision. Il dispose également d'une autorisation 

de voyager qui lui permet de voyager dans l'Union européenne. L'article 48/4 de la [Loi] stipule : « […] » 

L'article 74/11 de la même loi précise expressément que l'interdiction d'entrée ne peut « contrevenir au 

droit à la protection internationale telle qu'elle est définie » à l'article 48/4. En l'occurrence, le requérant 

s'est vu reconnaître le droit à la protection subsidiaire en Italie, ce dont la partie adverse avait 

connaissance. Il doit donc jouir de la même protection que celle offerte par l'article 48/4. L'interdiction 

d'entrée a été adoptée en violation flagrante du prescrit de l'article 74/11, puisque la partie adverse 

souhaite interdire l'entrée au requérant de l'espace Schengen, alors même qu'il s'agit du seul lieu où le 

requérant bénéficie d'une protection contre une violation de l'article 3 de la CEDH. La décision attaquée 

viole sans conteste le principe de non-refoulement. Par ailleurs, l'interdiction d'entrée prise à l'encontre 

du requérant l'empêcherait de mener une vie familiale avec sa compagne et sa belle-fille. En effet, la 

compagne du requérant ne peut se permettre de quitter travail et de vendre l'appartement qu'elle vient à 

peine d'acheter pour suivre son compagnon. La belle fille du requérant est également scolarisée et a 

toujours vécu en Belgique. En outre, le requérant doit pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la 

procédure pénale en cours à son encontre. La décision attaquée l’empêcherait d'envisager toute venue 

sur le territoire, ce qui aurait des conséquences importantes au niveau de l'exercice de ses droits de la 

défense. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appréciation de la partie adverse aurait 

certainement été modifiée si elle avait eu connaissance de ces informations. Il ressort de l'ensemble de 

ces éléments que le requérant aurait dû être entendu par la partie adverse pour faire valoir ses droits et 

expliquer la situation qui est la sienne. La violation de cette obligation par la partie adverse implique 

l'illégalité de la décision attaquée, qui doit donc être suspendue ». 

 

2.9. Dans une deuxième branche, concernant l’absence d’examen sérieux au regard de l’article 3 de la 

CEDH, elle soutient que « la partie adverse n'a procédé à aucun examen sérieux du risque de violation 

de l'article 3 de la CEDH en cas de renvoi du requérant en République démocratique du Congo ; 

ALORS QUE le requérant, étant donné ses problèmes ophtalmologiques graves et les raisons pour 

lesquelles il a quitté son pays, risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour 

en République démocratique du Congo. L'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme 

dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants. ». L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne contient le même 

énoncé. L'article 3 de la même Charte protège quant à lui le droit à l'intégrité physique de la personne. 

La portée de cette interdiction absolue a été exposée dans le cadre du premier moyen. Il est fait 

référence à ces considérations. Comme indiqué supra également, la loi du 29.07.1991 érige en son 

article 2 l'obligation pour l'administration de motiver formellement toute décision administrative de portée 

individuelle. Cette même loi précise, en son article 3, que cette motivation « consiste en l'indication, 

dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » et que cette 

motivation doit être adéquate. L'exigence de la motivation d'une décision est destinée à ce que 
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l'intéressé ait parfaitement connaissance des raisons qui la justifient (C.E., arrêt n° 33.560 du 

12.05.1989, KA.C.E., 1989). En effet, «motiver une décision au sens formel du terme, c'est l'expliquer, 

c'est exposer dans la décision elle-même le raisonnement en droit et en fait qui lui sert de fondement. 

C'est officialiser en quoi et pourquoi l'auteur de la décision a estimé pouvoir appliquer sa compétence à 

la situation de fait qui lui est soumise» (D. LAGASSE, « La loi du 29.07.1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs », Orientations, 1993, p.68). En outre, la motivation doit encore être 

adéquate, à savoir qu'elle doit manifestement avoir trait à la décision, qu'elle doit être claire, précise, 

complète et suffisante. Cette exigence de motivation permet également la vérification des éléments sur 

lesquels s'est fondée l'administration et les erreurs susceptibles de figurer parmi ceux-ci. En 

l'occurrence, le requérant estime que la décision attaquée n'est absolument pas motivée de façon 

adéquate. La partie adverse s'est contentée d'affirmer que « il ne ressort pas du dossier administratif 

qu'il y a une crainte au sens de l'article 3 de la CEDH ». Or, le requérant a pu constater lors de sa 

consultation du dossier administratif avant l'audience en extrême urgence, que la partie adverse avait 

connaissance du fait que le requérant s'était vu reconnaître la protection subsidiaire en Italie en 2006. 

Le requérant bénéficie toujours de cette protection et le dossier administratif ne contient aucun élément 

permettant de penser que cette protection lui aurait été retirée. Il appartenait donc à la partie adverse de 

procéder à un examen particulièrement approfondi au regard de l'article 3 de la CEDH. L'affirmation 

selon laquelle il ne ressortirait pas du dossier administratif un risque au regard de l'article 3 de la CEDH 

est tout simplement consternante eu égard aux éléments qui figuraient au dossier. Le requérant rappelle 

la teneur de l'article 74/11 de la [Loi] qui stipule expressément que « L’interdiction d'entrée ne peut 

contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4. » 

La décision attaquée a manifestement été prise en violation de cette disposition. En outre, le requérant 

souffre d'un problème ophtalmologique grave. Comme il a été souligné précédemment, il souffre d'un 

glaucome pour lequel les traitements classiques se sont révélés infructueux. Il s'agit d'ailleurs de la 

raison pour laquelle la Chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a libéré le 

requérant en lui imposant les conditions suivantes (pièce 12) : « 1. Résider à son adresse : chaussée de 

Neerstalle, 501 à 1180 Uccle 2. Entamer un suivi médica lpour soigner ses problèmes ophtalmologiques 

3. Interdiction de contact direct ou indirect avec les protagonistes du dossier 4. Se rendre à 9h, le 

deuxième jour ouvrable suivant la libération, à la permanence des mesures alternatives du parquet, du 

procureur du Roi […] 5. Se rendre à toute convocation de la cellule MAM du parquet du Procureur du 

Roi [...] et de l'assistant de justice qui sera désigné [...] » […] Un renvoi vers la République démocratique 

du Congo présenterait un risque gravissime pour le requérant. En effet, de nombreuses sources 

soulignent la piètre qualité, la rareté et la cherté des soins médicaux en République démocratique du 

Congo. Le requérant s'en réfère aux éléments exposés dans le cadre du premier moyen (pièces 13 à 

17) détaillant l'absence de soins adéquats pour le requérant en RDC. Il ressort de ces informations que 

l'invocation par le requérant d'un risque de violation de l'article 3 de la CEDH est sérieuse et qu'il 

rapporte la preuve de ce qu'il avance. Comme mentionné précédemment, l'article 3 comporte une 

interdiction absolue, qui peut donc être soulevée à tout stade de la procédure. La partie adverse n'a pas 

jugé nécessaire de se renseigner sur la situation médicale du requérant et affirme de manière tout à fait 

péremptoire qu'il n'existerait aucun risque. Sur pied des éléments soulevés, le requérant démontre 

cependant l'existence d'un risque réel qu'il subisse des traitements inhumains et dégradants en cas de 

renvoi vers la RDC. En s'abstenant de procéder à un examen sérieux et approfondi sur cette question, 

la partie adverse a violé son obligation de motivation, ainsi que l'article 3 de la CEDH. Le moyen est 

sérieux et la décision doit donc être suspendue ». 

 

2.10. Dans une troisième branche, ayant trait à la violation de l’obligation de motivation au regard de 

l’article 8 de la CEDH, elle observe que « la partie adverse a considéré que la vie familiale du requérant 

s'inscrivait dans l'illégalité et qu'il ne devait donc pas en être tenu compte ». Elle fait valoir que « l'article 

8 de la CEDH impose à la partie adverse de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure 

prise, absent en l'espèce puisque la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation quant à 

la nationalité de la compagne du requérant et de sa belle-fille ; L'article 8 de la CEDH se lit comme suit : 

« […] » Pour que cette disposition soit applicable il faut établir l'existence d'une vie familiale. L'existence 

d'une vie familiale dépasse la réalité juridique et s'évalue en prenant en considération l'ensemble des 

éléments de la cause. En l'occurrence, la partie adverse ne nie pas l'existence de cette vie familiale 

mais elle considère qu'elle ne ressort pas du champ d'application de l'article 8 de la CEDH : « […] »  Or, 

il a déjà été mentionné précédemment que la compagne du requérant est de nationalité belge, tout 

comme sa belle-fille. La compagne du requérant travaille en Belgique et vient tout juste d'acheter un 

appartement à Bruxelles, où elle devait emménager avec le requérant. Tous deux ont également pour 

projet de conclure un contrat de cohabitation légale. Manifestement, la partie adverse fonde son 

raisonnement sur une erreur manifeste d'appréciation, qui biaise complètement le raisonnement. Il ne 

peut être considéré que la vie familiale du requérant s'inscrit dans l'illégalité puisque : - d'une part, sa 
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compagne et sa fille sont belges, - d'autre part, le requérant leur rend visite en toute légalité en 

Belgique, puisqu'il dispose d'un titre de voyage italien, qui lui permet de séjourner pour moins de trois 

mois sur le territoire. La motivation de la décision attaquée ne saurait être considérée comme adéquate 

compte tenue de ces éléments. Au contraire, la vie familiale du requérant tombe bel et bien dans le 

champ d'application de l'article 8 de la CEDH, ce qui imposait à la partie adverse de procéder à 

l'examen prévu au § 2 de cette disposition. Le moyen est donc sérieux, la décision doit être annulée ». 

 

2.11. Dans une quatrième branche, quant à l’absence de motivation adéquate au regard de l’article 6 de 

la CEDH, elle souligne que « la décision attaquée ne tient aucunement compte des conséquences d'une 

interdiction d'entrée de trois ans sur les droits de la défense du requérant ; ALORS QUE l'article 6 de la 

CEDH assure au requérant des garanties procédurales dans le cadre de la procédure pénale initiée à 

son encontre. La teneur de l'article 6 de la CEDH a été exposée dans le cadre du premier moyen. Il 

n'est pas contestable que l'adoption d'une interdiction d'entrée à l'encontre du requérant l'empêchera de 

se présenter sur le territoire pour y assurer sa défense, ainsi qu'à toutes les convocations dans le cadre 

de la procédure judiciaire en cours. Cette conséquence s'inscrit en violation de l'ordonnance de la 

chambre du conseil du 12 octobre 2018, qui impose au requérant de se tenir à la disposition de la 

justice. Aucune mention ne figure dans la décision attaquée par rapport à ces éléments. La partie 

adverse a manifestement occulté cet aspect de la situation du requérant, puisqu'elle se contente 

d'invoquer l'ordre public pour justifier la délivrance de la décision attaquée. En l'absence de toute 

considération portée à l'ordonnance prise par la Chambre du conseil, la décision attaquée présente une 

violation du principe général de la séparation des pouvoirs, puisque l'exécutif empiète sur les 

compétences du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, en rie motivant nullement la décision attaquée au regard 

des conséquences de celle-ci sur les droits de la défense du requérant et de l’autorité de la décision de 

la chambre du conseil, la partie adverse a violé son obligation de motivation. En cette branche, le 

moyen est sérieux, la décision doit donc être suspendue ». 

 

2.12. Dans une cinquième branche, au sujet de la motivation inadéquate quant à l’ordre public, elle 

avance que « la partie adverse estime que le requérant constitue un danger pour l'ordre public et justifie 

ainsi la délivrance d'une interdiction d'entrée de trois ans (article 74/11, §1, al. 2 de la [Loi]) ; ALORS 

QUE ce faisant, elle s'abstient de motiver sa décision de manière adéquate, puisqu'elle se trompe de 

qualification et démontré ainsi n’avoir aucune connaissance des faits reprochés au requérant et du 

contexte du dossier à l’instruction. Il a été souligné dans le cadre du premier moyen que la notion 

d'ordre public suppose une appréciation individualisée et concrète des faits reprochés à l'intéressée. En 

l'occurrence, la partie adverse se contente de préciser que le requérant a été inculpé pour des faits de 

«traite des êtres humains, en tant que auteur ou coauteur, faux ou usage, participation à une 

association de malfaiteurs ». Or, le requérant a été inculpé du chef de trafic d'êtres humains, infraction 

visée à 1 article 77bis de la [Loi]. Il a été exposé supra que ces deux qualifications sont très différentes. 

La confusion exercée par la partie adverse dans la décision attaquée entre ces deux types d'infraction 

constitue une erreur manifeste d'appréciation. En outre, elle démontre l'absence totale d'examen sérieux 

et approfondi des faits reprochés au requérant et de la gravité de ceux-ci. Or, il a été souligné que 

l'invocation de la notion d'ordre public suppose un examen du comportement personnel de l'intéressé et 

des circonstances concrètes des faits qui lui sont reprochés. Lors de son audition par la Juge 

d'instruction, le requérant a nié toute implication en lien avec les faits qui lui sont reprochés. Son rôle 

doit encore être déterminé par la justice. En outre, la partie adverse n'avait aucune connaissance des 

éléments concrets reprochés au requérant, puisque ceux-ci figurent dans le dossier répressif auquel 

l’Office des étrangers n’a pas eu accès. Il était loisible à l'Office de se renseigner auprès du magistrat 

instructeur pour obtenir plus de renseignements, ce qui n'a pas été fait. Il ressort de l'ensemble de ces 

éléments que, non content de ne pas se renseigner sur les faits concrets reprochés au requérant, 

l'Office des étrangers a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la seule information qu'il avait 

récoltée, à savoir les qualifications données aux faits pour lesquels le requérant a été inculpé. La partie 

adverse a manifestement manqué à son obligation de motivation qui découle des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi qu'à son obligation de soin et 

de minutie qui découle des principes généraux du droit administratif. En cette branche, le moyen est 

sérieux. La décision doit donc être suspendue ». 

 

2.13. Dans une sixième branche, à propos de l’absence de motivation adéquate au regard de la durée 

de l’interdiction d’entrée, elle soulève que « la partie adverse motive la durée de l'interdiction d'entrée 

sur la base du placement sous mandat d'arrêt du requérant, ainsi que du fait qu'il n'a « pas hésité à 

résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l'ordre public » ALORS QUE ces motifs sont soit 

erronés, soit insuffisants, ce qui équivaut à une violation de l'obligation de motivation de la partie 

adverse. L'article 74/11 §1er  de la [Loi] précise : « § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en 
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tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. » […] La décision litigieuse impose au 

requérant une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans. La partie adverse ne motive nullement 

pourquoi le requérant nécessite de se voir appliquer une durée aussi longue. Aucune des dispositions 

de la décision attaquée ne justifie le choix d'imposer une telle durée. D'abord, la durée de cette 

interdiction d'entrée implique une impossibilité pour le requérant de bénéficier de la protection dont il a 

besoin vu le séjour qu'il a reçu en Italie. En outre, elle implique également l'impossibilité pour lui de 

soigner les problèmes de santé dont il souffre, puisque ceux-ci ne pourraient être pris en charge en 

RDC. En outre, trois années passées hors de la Belgique impliquent pour le requérant de ne pas 

pouvoir partager la vie quotidienne de sa belle-fille et de sa compagne pendant tout ce temps. Elle 

implique également l'impossibilité de procéder à une cohabitation légale avec sa compagne et de 

solliciter un séjour en Belgique. Enfin, elle implique l'impossibilité pour le requérant d'être présent sur le 

territoire au cours de la procédure pénal qui aura lieu à son encontre. La motivation de la décision 

attaquée s'attache à justifier l'adoption d’une interdiction d'entrée, mais ne vise en rien la question de la 

longueur de celle-ci. La décision mentionne simplement : «L'intéressé n'a pas hésité à résider 

illégalement sur le territoire belge et à troubler l'ordre public. Considérant l'ensemble de ces éléments, 

l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection de l'ordre public, une interdiction d'entrée de 3 ans 

n'est pas disproportionnée. » Or, l'article 74/11 précise que la durée de l'interdiction d'entrée est fixée en 

tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Tel n'a clairement pas été le cas en 

l'espèce. En effet, la partie adverse ne procède à aucun examen spécifique à la durée de l’interdiction 

d'entrée. L'article 74/11 impose pourtant une prise en compte de l'existence d'une vie familiale dans le 

chef du requérant ainsi que le type de faits qui lui sont reproches et l'impact d'une interdiction d'entrée 

aussi longue sur sa capacité à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours. 

Aucun au regard de l'article 8 ou de l'article 6 ne figure non plus dans l'appréciation de la durée de 

l'interdiction d'entrée. L'argumentation développée ne concerne que l'adoption de l'interdiction d'entrée 

elle-même, non la durée de celle-ci. Partant, la motivation de la décision attaquée est lacunaire. Elle 

viole dès lors prescrit des articles 62 et 74/11 de la [Loi]. Votre Conseil avait déjà pu se prononcer dans 

ce sens dans un arrêt du 27 novembre 2014 (n° 134 078): « […] » Le requérant fait siens les motifs de 

la décision précitée ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Relativement à l’ordre de quitter le territoire querellé, sur la première branche du premier moyen 

pris, force est de relever qu’en termes de recours, le requérant soutient qu’il ne lui a pas été donné 

l’opportunité de faire valoir effectivement et utilement son point de vue avant la prise de décision. Il 

avance que, si il en avait eu l’occasion, il aurait notamment invoqué que « sa compagne et sa belle-fille 

sont de nationalité belge (pièces 5 et 6). Sa compagne travaille en tant qu'aide-soignante en Belgique 

(pièce 7). Elle vient à peine de signer un contrat d'emprunt hypothécaire pour l'achat d'un appartement 

situé à Molenbeek-Saint-Jean (pièce 8). Actuellement, elle réside dans un appartement qu'elle loue, […] 

(pièce 9) » et il annexe des preuves à ce sujet.  

 

3.2. 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, 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 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 
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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 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). 

 

Le Conseil souligne, s’agissant de l’adage « Audi alteram partem », qu’il s’agit d’« un principe qui 

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 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 (…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 

2011, Hittelet, Y., no 212.226). 

 

Le Conseil rappelle enfin qu’en vertu des devoirs de soin et de minutie, l’autorité compétente doit, pour 

statuer en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier.  

 

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

requérant ait pu faire valoir des observations ou ait été auditionné préalablement à la prise de l’ordre de 

quitter le territoire querellé.  

 

Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation 

familiale (en l’occurrence, le fait que sa femme et sa belle-fille sont de nationalité belge et séjournent 

légalement en Belgique ainsi que divers éléments qui constitueraient d’éventuels obstacles à ce que 

cette vie familiale se poursuive ailleurs qu’en Belgique), dont la prise en compte aurait pu amener à ce 

que « la procédure administrative en cause [aboutisse] à un résultat différent ».  

 

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

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

de l’acte attaqué, 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, le principe « Audi alteram 

partem », les droits de la défense et les devoirs de soin et de minutie. 

 

3.4. Partant, la première branche du premier moyen étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

branches du premier moyen qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus de l’ordre de quitter le territoire entrepris. 

 

3.5. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne peuvent 

énerver la teneur du présent. 

 

3.6. Quant à l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil observe qu’il ressort de l’article 74/11, § 1er, 

alinéa 2, de la Loi et du nouveau modèle de l’annexe 13sexies que la décision d’interdiction d’entrée 
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accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 13septies). Elle doit donc en 

être considérée comme l’accessoire. 

 

3.7. En l’espèce, dans la mesure où l’interdiction d’entrée querellée se réfère à l’ordre de quitter le 

territoire du 12 octobre 2018 – lequel est annulé par le Conseil de céans dans le présent arrêt – en 

indiquant que « La décision d’éloignement du 12/10/2018 est assortie de cette interdiction d’entrée », le 

Conseil ne peut qu’en conclure que l’interdiction d’entrée attaquée a bien été prise, sinon en exécution 

de l’ordre de quitter le territoire précité, en tout cas dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, 

l’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, constituant une décision subséquente à l’ordre de 

quitter le territoire susmentionné qui lui a été notifié à la même date et qui est annulé par le Conseil de 

céans, il s’impose de l’annuler également. 

 

3.8. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen développé en termes de 

requête qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus de cette 

interdiction d’entrée. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 12 octobre 2018, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La décision d’interdiction d’entrée, prise le 12 octobre 2018, est annulée. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 


