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 nr. 230 002 van 10 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R.-M. SUKENNIK 

Florencestraat 13 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 30 augustus 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 1 augustus 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R.-M. SUKENNIK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Naar aanleiding van een administratieve controle op het openbaar vervoer te Brussel wordt aan 

verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. Dit is de bestreden beslissing, 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Aan de Mevrouw:  

Naam: P. B.,  
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Voornaam: G.  

Geboortedatum: 08.04.1998  

Geboorteplaats: G.  

Nationaliteit: Brazilië  

In voorkomend geval, alias; 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen,  

- tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven,  

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, uiterlijk op 01.08.2019. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna ‘de wet’) en volgende feiten:  

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet:  

■ 2°  

X de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 

90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 6, van de wet of er niet in slaagt het bewijs 

te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.  

 

Betrokkene kan niet aantonen sinds wanneer zij in het Rijk verblijft.  

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13.  

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:  

■ Artikel 74/14 §3, 1 °: er bestaat een risico op onderduiken.  

 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

1° Betrokkene heeft na haar illegale binnenkomst of tijdens haar illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

of verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

Uit het administratief dossier blijkt niet dat zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren.  

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat zij op hotel logeert. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat zij uiteenzet als volgt: 

 

“4. EXPOSE DU MOYEN UNIQUE PRIS DE   

- la violation des articles 62, §2 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980  

- La violation des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales ; 

- La violation de l'article 22 de la Constitution  

- La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ;  

- La violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique et plus particulièrement du 

principe de minutie, de proportionnalité, de prudence et de précaution, du principe d'une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, du 

principe de motivation matérielle et du principe selon lequel l'administration doit statuer en tenant 

compte de l'ensemble des éléments de la cause ;  

- De l'erreur manifeste d'appréciation ;   

- De l'insuffisance dans les causes et les motifs ;   

- La violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et du contradictoire, du 

principe général de droit «audi alteram partem » ;  
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- la violation des articles 7 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;  

 

EN CE QUE la partie adverse adopte un ordre de quitter le territoire qu'elle motive en fait de la manière 

suivante, après avoir spécifié que le requérante a été entendue et que la motivation de la décision est 

basée sur ses déclarations :  

Betrokkene kan niet aantonen sinds wanneer zij in het Rijk verblijft  

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13.  

 

ALORS QUE l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 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 ». 

 

Que la vie privée et familiale est également protégée dans le cadre de l'article 8 de la CEDH selon 

lequel :  

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;  

 

Que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé dans son arrêt Conka c. Belgique du 5 février 

2002 que  

« Les exigences de l'article 13, 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. C'est là une des 

conséquences de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, 

inhérent à l'ensemble des articles de la Convention (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce [GCJ, no 

31107/96, § 58, CEDH 1999-II). »  

 

Que le Conseil du contentieux des étrangers applique ce principe de manière constante et juge que :  

« Compte tenu du fait que 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 1 Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (CE 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d'autre part, il revient 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. » (Voir par exemple C.C.E., arrêt n° 98 1 75 du 28 février 2013) ;  

 

Que, quand bien même votre Conseil considérerait, conformément à sa jurisprudence constante, qu'il 

n'y a pas ingérence et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer le paragraphe 2 de l'article 8 de la CEDH 

dans le cas d'espèce dans la mesure où il ne s'agit pas du retrait d'un droit de séjour, la partie adverse 

est néanmoins tenue, sur la base de son obligation positive, de procéder à une balance des intérêts en 

présence ;  

 

Qu'en effet, dans l'hypothèse où il n'y a pas ingérence, la Cour européenne des droits .de l'homme 

considère qu'il convient d'examiner la situation sous l'angle de l'obligation positive de l'Etat et déterminer 

si celui-ci est tenu d'autoriser le séjour pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou 

familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, §63 ; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues 

Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38) ;  

 

Que la Cour européenne des droits de l'homme considère que « dans le contexte des obligations 

positives comme dans celui des obligations négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les 

intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble.» (CEDH, arrêt 50435/99 du 

31 janvier 2006, Affaire Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, §39) ;  
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Que le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que  

« Dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une première admission, il ne saurait être 

considéré que l'acte attaqué implique une ingérence dans la vie privée. Il convient toutefois d'examiner 

si l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée de 

celle-ci. Afin de déterminer l'étendue des obligations qui découlent, pour l'Etat, de l'article 8, § 1er, de la 

CEDH, il convient de rappeler que l'étendue des obligations pour un l'Etat d'admettre sur son territoire 

des proches de personnes qui y réside varient en fonction de la situation particulière des personnes 

concernées et de l'intérêt général (voir parmi d'autres .Abdulaziz, Cabales et Balkandi c Royaume-Uni, 

28 mai 1985 et récemment Osman c. Danemark, n°38058/09, §54, 14 juin 2011). " (C.C.E., arrêt n° 

78278 du 29 mars 2012);  

 

Que la partie adverse doit démontrer, de par la motivation de sa décision, avoir procédé à cet examen 

rigoureux et avoir donc pris en considération l'ensemble des éléments qui relèvent du droit à la vie 

privée et familiale de la requérante ;  

 

Qu'en effet pour satisfaire à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit 

faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre 

aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la 4   juridiction compétente 

d'exercer son contrôle (voir notamment CCE, arrêt n°9105 du 21 mars 2008, R.D.E., n°147, 2008, p. 

65);  

 

Qu'il a été décidé par le Conseil d'Etat que,  

« Selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, la motivation dont chaque acte administratif doit faire l'objet consiste en l'indication, dans 

l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption ; que cette motivation doit 

être adéquate, c 'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce » (Conseil d'Etat, arrêt n° 

185.724 du 19 août 2008; RG : A.179.818/29.933) ;  

 

ET ALORS QU'il existe un principe général de droit « qui impose à l'administration qui s'apprête à 

prendre une mesure défavorable, d'offrir à l'administré l'occasion d'être entendu, dans des conditions 

telles qu'il soit en mesure de présenter utilement les arguments propres à sauvegarder ses intérêts » ;  

 

Qu'il s'agit du principe général de droit belge « audi alteram partem » qui s'impose aux administrations 

telles que l'Office des étrangers ;  

 

Que le Conseil d'Etat a, dans un arrêt n°230 256 du 19 février 2015, rappelé que  

« Le droit à être entendu, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière 

défavorable ses intérêts, est consacré par le principe général du droit Audi alteram partem, invoqué par 

le requérant. Ce droit à 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. 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. Le droit à être entendu doit permettre à l'administration 

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. »;  

 

Que ce principe général de droit s'applique au cas d'espèce dans la mesure où l'annexe 13septies 

délivrée au requérant est une mesure défavorable ;  

 

Que le principe « audi alteram partem » est également consacré dans le droit de l'Union Européenne 

par le biais des droits de la défense consacré par un principe général du droit de l'Union Européenne ;  

 

Que la Cour de Justice de l'Union européenne, dans un arrêt C-277/11 du 22 novembre 2012, a jugé :  

À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le respect des 

droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union (voir, notamment arrêts du 28 

mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. P. I-1935, point 42, et du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, 

Rec. P. I-10369, Point 36).  
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82 En l'occurrence, s'agissant plus particulièrement du droit d'être entendu dans toute procédure, lequel 

fait partie intégrante dudit principe fondamental (voir en ce sens, notamment, arrêts du 9 novembre 

1983, Nederlandsche Banden- IndustrieMichelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 7, et du 18 

octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 32), il est aujourd'hui consacré non 

seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense 

ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais 

également par l'article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration.  

 

(...)  

 

86 Conformément à la jurisprudence de la Cour, le respect dudit droit s'impose même lorsque la 

réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt Sopropé, précité, 

point 38).  

 

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

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

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêts du 9 juin 2005, 

Espagne/Commission, C-287/02, Rec. p. 1-5093, point 37 et jurisprudence citée; Sopropé, précité, point 

37; du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, Rec. 

p. 1-9147, point 83, ainsi que du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of lran, C-

27/09 P, non encore publié au Recueil, points 64 et 65). »  

 

Que votre Conseil, dans un arrêt du 19 mars 2013, n°141 336 a repris la jurisprudence de la CJUE qui 

dans son arrêt C-166/13 rendu le 5 novembre 2014 a indiqué que :  

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

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

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, 

point 87 et jurisprudence citée). [...]. Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour également constante, 

les droits  fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n 'apparaissent pas comme des 

prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent 

effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, 

au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la 

substance même des droits ainsi garantis (arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, 

point 63; G. et R., EU:C:2013:533, point 33, ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, 

point 84). [...]. Par conséquent, il découle de l'obligation de prendre, à l'égard des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, une décision de retour, prescrite par l'article 6, paragraphe 1, 

de cette directive, aux termes d'une procédure équitable et transparente, que les États membres 

doivent, dans le cadre de l'autonomie procédurale dont ils disposent, d'une part, prévoir explicitement 

dans leur 6   droit national l'obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d'autre part, 

pourvoir à ce que l'intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa 

demande de séjour ou, le cas échéant, sur l'irrégularité de son séjour. [...]. Le droit d'être entendu dans 

toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 

de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n 'entende 

pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir 

constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant 

pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, 

que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour » (CJUE, 5 novembre 

2014, C-166/13).  

 

Que la partie adverse, lorsqu'elle prend un ordre de quitter le territoire tel que la décision querellée, 

applique l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Que, lorsque la partie adverse prend un ordre de quitter le territoire tel que l'acte querellé, elle doit tenir 

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 » conformément à l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Que ces dispositions constituent la transposition en droit belge de la directive 2008/115/CE tel qu'il 

ressort de la lecture des dispositions en question ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 19 

janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers;  
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Que la partie adverse met ainsi en œuvre le droit de l'union en adoptant les actes attaqués rendant ainsi 

applicable au cas d'espèce les principes généraux du droit de l'Union Européenne;  

 

Qu'un ordre de quitter le territoire constitue indéniablement une mesure défavorable qui nécessite que 

l'étranger soit entendu, ou à tout le moins ait l'occasion de faire valoir ses moyens de défense, 

préalablement à l'adoption de la décision ;  

 

Que  

 

« Dans son arrêt M.M. contre Irlande, du 22 novembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a 

dit pour droit 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". Ce principe du "droit d'être 

entendu" a comme corollaire que l'administration doit prêter "toute l'attention requise aux observations 

ainsi soumises par l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du 

cas d'espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée. " Le but est que l'intéressé puisse 

corriger une erreur ou qu'il puisse faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent 

dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu. Il est aussi que 

l'administration puisse décider en pleine connaissance de cause et motiver adéquatement sa décision. 

(CCE du 25.09 2015, n° 153 286 et jurisprudence citée). »  

 

Qu'il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement du rapport administratif dressé par l'Officier 

de police qu'est mentionné le fait que Madame a été arrêtée en présence d'un enfant, que le père de cet 

enfant est Monsieur T. N. L. S. qui est venu le chercher et que la requérante réside avec ce dernier :  

 

« Interrogation de l'applicant  

P.-Y. V. U. (01/08/19 19:43):  

Lors du contrôle, madame est accompagnée d'un enfant en bas âge.  

Le père est le nommé N. L. S. T. (20/08/1986). Ce dernier s'est présenté à notre commissariat afin de 

prendre l'enfant en charge.  

D. B. G. réside avec lui à l'adresse (…) (4317). »  

 

Que la partie adverse ne pouvait donc, comme elle le fait erronément déclarer dans la motivation de sa 

décision que Madame n'a pas d'enfant et pas de famille en Belgique ;  

 

Qu'elle n'a pas pris en considération les éléments, succincts certes, mais tout de même indiqués, du 

rapport de la police ;  

 

Que la partie adverse viole ses obligations de motivation ;  

 

Que par ailleurs au vu des informations que le Conseil de la requérante a sur le rapport, et au vu de ce 

que la requérante elle-même lui a expliqué, il semblerait qu'elle n'ait absolument pas été entendue de 

manière utile et effective ;  

Qu'en effet, les policiers qui ont arrêté Madame ont constaté qu'elle était accompagnée d'un enfant et 

l'ont invitée à appeler le père de cette dernière pour qu'il vienne la chercher ;  

Que Madame a obtempéré ;  

 

Qu'à cette suite il semblerait qu'on ne lui ait pas demandé de confirmer qu'il s'agissait bien de sa fille 

alors que tel est le cas (et qu'il n'y avait d'ailleurs aucune raison d'en douter ; l'enfant a été arrêté en sa 

présence) ;  

 

Qu'on ne lui a pas demandé de donner l'identité complète de sa fille et du père de cette  dernière ;  

 

Qu’on ne lui a pas demandé quel lien l’unissait au père de sa fille qui était venue rechercher l’enfant 

alors que le fait que Monsieur soit venu témoigne déjà en soi du fait que la requérante est proche de ce 

dernière.  
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Que si Madame avait été invité à le faire et que si Madame avait été informée de ce qu'elle risquait de 

recevoir un ordre de quitter le territoire et que dans ce cadre elle devait donner les informations relatives 

à sa vie familiale sur le territoire, elle n'aurait pas manqué de les communiquer ;  

 

Qu'en effet comme précisé supra, la requérante a une vie privée et familiale sur le territoire avec 

Monsieur T.N.L.S. avec lequel die vit et avec leur fille mineure âgée d'un an et demi ;  

 

Que Monsieur T.N.L.S. n'avait jusqu'ici pas eu l'occasion de mener à bien les démarches pour la 

reconnaissance de sa fille mais qu'il allait les entamer maintenant qu'il dispose d'un titre de séjour ;  

 

Que le simple fait qu'il soit venu chercher l'enfant dès que la requérante l'a appelé permet de confirmer 

le lien qui les unit ;  

 

Qu'il n'est pas envisageable de soutenir que c'est Madame elle-même qui n'a pas souhaité partagé cette 

information alors même qu'elle a été arrêté en présence de sa fille et qu'elle a appelé le père de cette 

dernière qui s'est présenté au commissariat ;  

 

Qu'en tout état de cause, le rapport de police ne permet pas de savoir quelles questions ont été posées 

(et qu'il permet même de douter de ce que des questions ont réellement été posées à l'intéressée) ;  

 

Que dans ces circonstances non seulement la partie adverse n'a pas respecté ses obligations de 

motivation, mais elle a également violé le droit d'être entendu ;  

 

Qu'informée de l'existence d'un enfant, elle n'a pas ailleurs pas du tout fait preuve de minutie dans 

l'examen du dossier ;  

 

Qu'ainsi jugé par votre Conseil dans un arrêt n° 190 659 du 14 août 2017 :  

« En l'espèce. le Conseil ne peut considérer. au contraire de ce que la partie défenderesse le soutient 

lors de l'audience du 14 août 2017, à la lecture du « Rapport administratif de contrôle d'un étranger » du 

8 août 2017\ que le requérant aurait eu la possibilité de faire connaître son point de vue. de manière 

utile et effective, lors du contrôle administratif dont il a fait l'objet, au vu du caractère succinct des 

questions posées. Le Conseil constate au demeurant que le dossier administratif ne comprend pas 

d'exemplaire complet de ce rapport administratif, les deux versions fournies comprenant uniquement les 

deux premières pages et non la dernière (au vu des mentions « Bladzijde 1 / 3 » et « Bladzijde 2/3 »), 

de sorte qu'il ne peut, en tout état de cause, s'assurer de l’entièreté des déclarations du requérant.  

 

Sans se prononcer sur les éléments allégués par le requérant, le Conseil observe que la partie 

requérante dépose des commencements de preuve à cet égard en annexe à sa requête (à savoir, la 

citation en divorce et en mesures urgentes et provisoires et l'audition de Madame [V.L.] du 12 janvier 

2016), qui les rendent suffisamment concrets pour lui permettre de soutenir, en se référant sur ce point 

à l'enseignement de l'arrêt M.G. et N.R, qu'il ne peut être exclu que « la procédure administrative en 

cause aurait pu aboutir à un résultat différent » si le requérant avait pu exercer son droit à être entendu 

avant la prise de la première décision attaquée. »  

 

Que votre Conseil indique également dans une espèce similaire (arrêt 171 776 du 13 juillet 2016):  

 

S'agissant du rapport administratif de contrôle, le Conseil, aux termes de l'examen prima fade de la 

cause auquel il se livre, n'estime pas que la teneur de celui-ci permet de s'assurer du respect du droit 

d'être entendu et du principe général « audi alteram partem » dont les parties requérantes invoquent la 

violation. Le Conseil observe que le contenu dudit rapport est extrêmement peu circonstancié et qu'il n'y 

est reproduit aucune des questions éventuellement posées aux requérants ou aucune des informations 

qui leurs auraient été données et dont il pourrait être déduit que ces derniers auraient eu l'occasion de 

faire valoir tous les éléments qu'ils estimaient nécessaires et d'exercer de la sorte de manière effective 

leur droit d'être entendu. Le Conseil note à cet égard que les éléments relatifs à la situation sécuritaire 

en Libye sont introduits par la seule mention : « REMARQUE n, sans autres formes de précision, Au vu 

de la nature des éléments que les parties requérantes auraient souhaité pouvoir faire valoir, lesquels ont 

trait au respect de l'article 3 de la CEDH et des précisions qu'elles font à cet égard, ces dernières -

démontrent à suffisance que « la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat 

différent »,  
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Que le simple fait que ces éléments existent et ne sont pas contestables au demeurant démontre bien 

que la requérante n'a pas été utilement et effectivement entendu !  

 

Que l'existence de ces éléments auraient pu changer le cours de la décision puisque la partie adverse a 

déclaré qu'il n'avait pas de vie privée et familiale sur le territoire alors que l'ensemble de ces éléments 

indique le contraire ;  

 

Que la décision emporterait une séparation de Madame avec sa fille d'un an et demi et le père de cette 

dernière ;  

 

EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre temps.” 

 

2.2.1. Verzoekster betoogt in essentie dat zij door de politie niet naar behoren werd gehoord met 

betrekking tot de verklaringen die zij aflegde over haar kind en haar echtgenoot en de bestreden 

beslissing derhalve een kennelijke onredelijke afweging maakt van verzoeksters gezinsleven en het 

belang van haar kind. 

 

Artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) bepaalt dat bij het 

nemen van een verwijderingsmaatregel rekening wordt gehouden met de gezondheidstoestand, het 

gezinsleven en de belangen van de minderjarige kinderen.  

 

In casu wordt in de bestreden beslissing een uitdrukkelijke motivering met betrekking tot deze 

beoordeling gemaakt. De bestreden beslissing vermeldt als volgt: 

 

“betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13.” 

 

Verzoekster betoogt evenwel dat zij op het ogenblik van de politiecontrole op 1 augustus 2019 

vergezeld was van haar minderjarig kind. Omdat zij werd vastgehouden op het politiekantoor, is de 

vader, T.N.L.S., het kind komen halen. Verzoekster betoogt dat zij op het politiekantoor niet in de 

gelegenheid werd gesteld te verklaren dat het wel degelijk om haar kind ging, noch van het feit dat er 

werd overwogen om haar een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. 

 

2.2.2. Na een theoretische uiteenzetting omtrent het recht om gehoord te worden, antwoordt de 

verwerende partij in de nota met opmerkingen dat verzoekster wel degelijk werd gehoord door de politie 

en hierbij de gelegenheid had alle nuttige inlichtingen te verschaffen en nuttige opmerkingen kenbaar te 

maken. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster werd gehoord door de politie op 1 

augustus 2019. Zij verklaarde daarbij dat zij samenwoont met T.N.L.S., die de vader van het kind is. Er 

werden, blijkens het politieverslag, geen verdere vragen gesteld omtrent de gezinssamenstelling, noch 

werd verzoekster ervan op de hoogte gesteld dat te haren aanzien een verwijderingsmaatregel werd 

overwogen. 

 

2.2.3. De verwerende partij kan niet ernstig betwisten dat verzoekster op het ogenblik van de controle 

een kind van anderhalf jaar bij zich had en dat zij verklaarde dat zij samenwoont met de vader van het 

kind. De verwerende partij heeft het daarbij niet nuttig geacht verdere vragen te stellen over een 

eventuele gezinsband tussen verzoekster, het kind, of de man met wie zij verklaarde samen te wonen.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ziet niet in hoe de verwerende partij in het licht van deze 

elementen tot het besluit is kunnen komen dat verzoekster verklaarde geen gezinsleven of minderjarige 

kinderen in België te hebben, zodat er geen schending van artikel 8 van het EVRM zou zijn. De 

verwerende partij gaat hiermee flagrant voorbij aan verzoeksters verklaringen en negeert de voor de 

hand liggende elementen in de zaak.   

 

Waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen opmerkt dat verzoekster verklaarde reeds drie 

jaar in België te verblijven en een relatie te hebben met T.N.L.S. met wie ze een kind heeft, terwijl ze in 
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gebreke is gebleven om haar verblijf te regulariseren, geeft zij slechts een post factum-motivering van 

de bestreden beslissing. Hetzelfde geldt met betrekking tot de verklaring dat verzoekster niet aantoont 

niet naar het land van herkomst terug te kunnen keren en haar verblijf in België te regulariseren. Het 

betoog in de nota met opmerkingen waarom de verwerende partij meent dat artikel 8 van het EVRM niet 

geschonden is, wijzigt niets aan de vaststelling dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen 

rekening werd gehouden met de familiale elementen die voorlagen, zoals nochtans vereist door artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoekster toont derhalve wel degelijk aan dat zij elementen met betrekking tot haar gezinsleven en 

het belang van het kind heeft aangebracht. De verwerende partij maakt niet aannemelijk dat zij hiervan 

niet op de hoogte was of diende te zijn. Verzoekster maakt dan ook een schending aannemelijk van het 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 1 augustus 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


