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 n° 228 922 du 19 novembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Me L. DIAGRE 

Rue du Marché au Charbon 83 

1000 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 le ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité 

équatorienne, tendant à la suspension et à l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire 

avec interdiction d’entrée dd. 15 décembre 2012 ». 

 

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

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

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 

2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et M. M. ANDREJUK, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2003.  

 

1.2. Le 9 mai 2003, un ordre de quitter le territoire est pris à son encontre, à la suite d’un 

contrôle pour incitation à la débauche. 

 

1.3. Le 15 décembre 2012, suite à un contrôle de police, la partie défenderesse lui délivre 

un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée d’une durée de trois ans (annexe 

13sexies). Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« En exécution de la décision du délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, et à l'Intégration sociale C.L., attaché 

 

il est enjoint à/au 

la personne déclarant se nommer P. L. M. J., […], 

 

de quitter immédiatement le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des 

Etats suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse et 

Tchéquie(3) sauf s'il (elle) possède les documents requis pour s'y rendre(4). 

 

L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de 

l'article 3, alinéa 1er, 9° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est 

prise à l'égard du ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants : 

X 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l'article 2; 

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

public ou la sécurité nationale; 

X article 74/14 §3,1°: il existe un risque de fuite 

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

public et la sécurité nationale 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'intéressé n'est pas en possession d'un document d'identité valable et/ou d'un 

document de voyage valable. 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol 

PV n° […] de la police de Bruxelles 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique 

 

■ En vertu de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision 

d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de trois / 3 ans (maximum trois 

ans), parce que: 

■ 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

□ 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 

 

MOTIF DE LA DECISION: 
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Le 15.12.2012, la police de Bruxelles a rédigé un PV à charge de l'intéressé du chef 

de Vol. De plus, l'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique, raisons pour 

lesquelles aucun délai pour quitter le territoire ne lui est accordé et pourquoi une 

interdiction d'entrée de trois ans lui est imposée. ». 

 

2. Remarque préalable 

 

2.1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil) note que dans l’exposé 

des faits, la partie requérante attire l’attention du Conseil sur le fait que le requérant est 

transsexuel et qu’il demande à ce que l’on se réfère à lui de manière féminine. Le Conseil 

en prend acte.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 3 et 13 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en combinaison avec les articles 2 

et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs dd. 29 juillet 1991, des 

principes de bonne administration et plus particulièrement le principe de précaution ».  

 

3.1.2. Elle s’adonne à quelques considérations générales relatives aux dispositions et 

principes invoqués et revient également sur la notion de la charge de la preuve. Elle 

soutient qu’en l’espèce, la requérante dispose d’éléments personnels suffisants pour 

démontrer le risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH). Elle rappelle 

que la requérante a bien informé la partie défenderesse de ses problèmes de santé ainsi 

que de l’utilité d’introduire une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales. 

Elle informe le Conseil de la préparation et du dépôt futur d’une telle demande.  

 

Elle estime qu’ « On n’a pas laissé à la requérante la possibilité d’étayer ce grief et de 

déposer les documents médicaux permettant de démontrer cet état de santé préoccupant. 

La requérante disposait pourtant de documents médicaux datant de juin 2012 qu’elle 

aurait pu soumettre si on lui en avait donné l’occasion. ».  

 

Elle souligne à cet égard que l’état de santé de la requérante est grave et qu’il nécessite 

un traitement spécifique. Elle soutient que « la partie requérante a respecté sa charge de 

la preuve. Elle cependant a été (sic.) limitée par les possibilités d’information que la partie 

adverse lui a offertes ».  

 

Elle ajoute « A titre subsidiaire, […] que la partie adverse aurait dû avoir connaissance de 

son état de santé préoccupant au sens où, - Soit la police a informé l’Office des Etrangers 

au moment de leur prise de contact du fait qu’elle était atteinte du VIH - Soit l’Office des 

Etrangers, dans le cadre de son obligation de précaution a demandé aux autorités 

policières s’il existait des caractéristiques particulières où (sic.) extraordinaires dont il 

faudrait tenir compte ». Elle estime que la partie défenderesse avait connaissance de 

l’état de santé de la requérante et si tel n’est pas le cas, elle soutient qu’en vertu du 

principe de précaution combiné à l’article 3 de la CEDH, la partie défenderesse devait 

s’en enquérir.  

 

3.1.3. Elle rappelle que la requérante a informé les autorités de sa maladie et de son 

souhait d’introduire une demande de séjour pour raisons médicales et estime qu’on ne 

peut lui reprocher le fait que la police n’ait pas transmis l’information à la partie 

défenderesse. Elle regrette la non prise en considération de son état de santé dans le 
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cadre de la décision attaquée alors qu’elle se devait de « procéder à un examen rigoureux 

et sérieux de la situation médicale de la requérante ». Elle note en effet que la décision 

attaquée ne comporte aucune motivation quant à la maladie de la requérante et donc au 

risque de violation de l'article 3 de la CEDH. Elle invoque à cet égard l’arrêt du Conseil 

n°81.058 du 11 mai 2012, lequel a annulé un ordre de quitter le territoire au motif que la 

partie défenderesse n’avait pas examiné les éléments médicaux et avait partant violé 

l’article 3 de la CEDH. Elle soutient que cette jurisprudence s’applique en l’espèce dans la 

mesure où le grief tiré de l’article 3 de la CEDH n’a nullement été examiné avant la prise 

de l’acte attaqué.  

 

3.2.1. Elle prend un deuxième moyen de la « Violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ainsi que des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes 

administratifs dd. 29 juillet 199, des principes de bonne administration et plus 

particulièrement du principe de précaution ».  

 

3.2.2. Elle s’adonne à quelques considérations générales quant aux dispositions et 

principes invoqués et souligne une nouvelle fois que la partie défenderesse n’a nullement 

tenu compte de l’état de santé de la requérante avant de prendre sa décision alors que la 

requérante « pouvait légitimement supposer que l’administration avait ou aurait dû avoir 

connaissance de son état de santé, étant donné qu’elle avait informé la police qu’elle était 

atteinte du VIH et qu’elle estimait que sa maladie justifie l’introduction d’une régularisation 

médicale ». Elle estime dès lors que la partie défenderesse a violé l’article 74/13 de la Loi 

ou à tout le moins le principe de précaution dans la mesure où elle ne s’est pas 

renseignée de l’état de santé de la requérante avant la prise de la décision malgré 

« l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article [74/13] de la loi de 80 ». 

 

3.3.1. Elle prend un troisième moyen de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du principe de la 

présomption d’innocence tel qu’énoncé à l’article 6 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

3.3.2. Elle s’adonne à quelques considérations relatives aux dispositions et principes 

invoqués ainsi qu’à l’article 7 de la Loi et à la notion d’ordre public et soutient que les faits 

énoncés dans la décision (flagrant délit de vol) « n’est pas de nature à démontrer le 

caractère dangereux de la requérante ». Elle souligne que la décision attaquée ne parle 

que d’un procès-verbal et qu’ « Aucun fait matériel n’est visé, ce qui rend le motif 

insuffisant pour établir le trouble à l’ordre public invoqué, et, a fortiori, pour démontrer la 

gravité du comportement reproché. La requérante a été entendue par la police et a 

contesté les faits qui lui sont reprochés. L’acte attaqué ne fait état d’aucune poursuite, ni 

condamnation. La requérante bénéficie, à tout le moins, de la présomption d’innocence 

étant donné que sa culpabilité n’a pas été légalement reconnue. Dès lors, la motivation de 

la décision critiquée comporte de graves lacunes touchant à des éléments déterminants 

de l’ordre public invoqué. ». 

 

3.4.1. Elle prend un quatrième moyen de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 et des principes de bonne administration et l’article 74/11 et 74/14 de la loi du 

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

étrangers et de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales ».  
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3.4.2. Elle s’adonne à quelques considérations relatives aux dispositions et principes 

invoqués et reproduit la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne 

l’interdiction d’entrée. Elle soutient que la motivation n’est nullement suffisante en ce que 

« La seule référence au fait que la requérante tombe sous l’une des catégories prévues 

au paragraphe 3 de l’article 74/14 ne saurait suffire à motiver la mesure d’interdiction 

d’entrée sur le territoire pendant trois ans ». Elle rappelle que la décision ne fait que 

mentionner un procès-verbal et qu’il n’y a aucune motivation sur le fait que la requérante 

risque de compromettre l’ordre public. Elle regrette que la partie défenderesse n’ait pas 

tenu compte « des circonstances dans lesquelles ont eu lieu les faits qui ont justifiés la 

rédaction du PV, des suites qui lui ont été données et du principe de présomption 

d’innocence ».  

 

Elle fait valoir à cet égard que la requérante conteste les faits et que la décision « ne 

motive pas la dangerosité de la requérante ». Elle note ensuite que « La requérante a 

mentionné une adresse à laquelle elle pourrait être contactée et retrouvée aux services 

de police ». Elle souligne que la partie défenderesse ne lui reproche nullement la non-

exécution d’un précédent ordre de quitter le territoire et qu’elle ne pouvait dès lors 

conclure à un risque potentiel de fuite. Elle soutient que la partie défenderesse a violé les 

dispositions et principes invoqués en ce qu’elle n’a pas tenu compte des éléments du 

dossier à savoir la réelle dangerosité de la requérante et son adresse  

 

3.4.3. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la partie défenderesse n’avait aucune obligation 

« d’assortir la décision de telles mesures graves et attentatoires à la vie privée ». 

 

4. Examen des moyens d’annulation 

 

4.1. La partie requérante soutient notamment, dans son deuxième moyen, que la partie 

défenderesse a violé l’article 74/13 de la Loi en ne prenant pas en considération son état 

de santé alors que la requérante l’avait bien informée, lors de l‘audition du 15 décembre 

2012, de son état de santé et du fait qu’elle était sous traitement médical.  

 

4.2. Sur cet aspect du deuxième moyen, le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la Loi  

porte que : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué 

tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné. ».  

 

En outre, en vertu du principe selon lequel l’administration est tenue de décider en 

prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier, invoqué par la partie requérante, 

la partie défenderesse est tenue à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation 

duquel découle une obligation de minutie et de soin, en telle sorte qu’« Aucune décision 

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

procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il 

entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, 

oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les 

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

éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de 

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

cas d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012). Il incombe donc à la partie 

défenderesse de procéder à un examen complet des données de l’espèce et de prendre 

en considération l’ensemble des éléments de la cause. 
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4.3. En l’espèce, il ressort du rapport d’audition daté du 15 décembre 2012, joint à la 

requête, qu’avant la prise de l’ordre de quitter le territoire, attaqué, la requérante avait fait 

valoir des éléments liés à son état de santé. Le rapport fait ainsi état des éléments 

suivants : « J’ai introduit une demande de régularisation parce que je suis malade. Je suis 

atteint du virus du sida et je dois suivre un traitement. ».  

 

Il ne ressort toutefois ni de la motivation de la décision attaquée, ni du dossier 

administratif, que la partie défenderesse a eu égard à ces éléments, de sorte que la 

violation de l’article 74/13 de la Loi est établie. 

 

4.4. En outre, force est de constater que le dossier administratif n’est pas complet dans la 

mesure où il ne comprend nullement le rapport d’audition de la requérante. Or selon 

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

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

réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». Cette disposition 

est également applicable lorsque le dossier déposé est incomplet (dans le même sens : 

C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008).  

 

En raison de l’absence du rapport d’audition de la requérante, et donc en l’absence de 

dossier administratif complet, le Conseil n’était pas en mesure, à défaut d’une copie de ce 

rapport jointe à la requête, de s’assurer que la requérante a bien été entendue et qu’elle 

n’a nullement mentionné son état de santé lors de son audition.  

 

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

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

moyen qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4.6. L’interdiction d’entrée, partie intégrante de l’acte attaqué et étant l’accessoire de 

l’ordre de quitter le territoire, il s’impose de l’annuler également  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

L’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, pris le 15 décembre 2012, est 

annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix-

neuf par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE 

 


