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n° 250 407 du 4 mars 2021 

dans X / III 

En cause : X   

 Ayant élu domicile : chez Me G. LYS, avocat, 

Rue du Beau Site 11, 

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 Secrétaire d’Etat à l’Asile et 

la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 novembre 2018, par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension 

et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire (Annexe 13) pris par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration le 16 octobre 2018, notifié au requérant le jour même ». 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2021 convoquant les parties à comparaître le 23 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LYS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. 

RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.           Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge en 2014. 

 

1.2. Le 2 mars 2015, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger et 

un ordre de quitter le territoire lui a été délivré le jour même.   

 

1.3. Le 12 mai 2015, il s’est présenté auprès de l’administration communale de Charleroi en 

compagnie d’une ressortissante belge en vue d’une cohabitation et a sollicité une carte afin de suivre 

des formations.   

 

1.4. Le 18 mai 2015, un nouvel ordre de quitter le territoire lui a été délivré. 

 

1.5. Le 18 novembre 2015, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger et un 

ordre de quitter le territoire lui a été délivré le lendemain.   
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1.6. Le 23 novembre 2015, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger pour 

séjour illégal. 

 

1.7. Le 20 décembre 2015, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger pour 

vol à l’étalage. Un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement a été pris à son 

encontre ainsi qu’une interdiction d’entrée le lendemain.  Le recours contre cette dernière a été accueilli 

par l’arrêt n° 174 352 du 8 septembre 2016. 

 

1.8. Le 21 décembre 2015, la base de données Eurodac a laissé apparaître que les empreintes du 

requérant ont été prises en Espagne en date du 26 juillet 2013. Le 5 janvier 2016, l’Espagne a accepté 

la reprise en charge de ce dernier.  

 

1.9. Le 13 janvier 2016, le requérant a été remis aux autorités espagnoles.   

 

1.10. Le 30 octobre 2017, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger pour vol 

et séjour illégal. Un nouvel ordre de quitter le territoire lui a été délivré.   

 

1.11. Le 23 mai 2018, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger pour vol à 

l’étalage. Un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre dès le lendemain.  

 

1.12. Le 15 octobre 2018, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger pour vol 

avec effraction dans un véhicule et séjour illégal.   

 

1.13. En date du 16 octobre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à son 

encontre, notifié au requérant le jour même. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer : 

[…] 

 

Le cas échéant, ALIAS : R., M.A. ; R.M. 

 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, 

-sauf s’il possède les documents requis pour s’y rendre, 

-sauf si une demande d’asile est actuellement pendante dans un de ces états, 

 

Au plus tard le 16/10/2018. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles-Capitale-

Ixelles le 15/10/2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et 

sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa de la loi : 

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

● 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public. 

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

 

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

moment de son arrestation. 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol avec effraction. 

PV n° […] de la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles 
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Eu égard au caractère violent de ce fait, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l’ordre public. 

 

L’intéressé a une interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 21/12/2015. 

 

L’intéressé a été entendu le 15.10.2018 par la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles et ne déclare pas 

avoir de famille ou d’enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. 

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. 

● Article 74/14 , § 3, 3° : le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public. 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé. 

 

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, 

ni levée ni suspendue. 

L’intéressé a une interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui a été notifié le 21/12/2015.  Dès lors que 

l’intéressé ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a été notifiée, nous pouvons conclure 

qu’un exécution volontaire de l’ordre est exclue. 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol avec effraction. 

PV n° […] de la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles 

Eu égard au caractère violent de ce fait, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ». 

 

1.14. Le 13 novembre 2018, la partie défenderesse a été informée d’un projet de cohabitation légale 

avec une ressortissante roumaine autorisée au séjour.   

 

2.          Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1.   Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de bonne 

administration, de prudence et de minutie, selon lequel l’autorité est tenue de statuer en prenant en 

considération tous les éléments pertinents de la cause, et notamment du devoir de diligence ; de l’article 

6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après 

« CEDH ») qui consacre les droits de la défense et à la présomption d’innocence ; de l’erreur manifeste 

d’appréciation ; de l’erreur de fait ». 

 

2.1.2.   Il relève que le motif d’ordre public invoqué dans l’acte attaqué repose sur la seule considération 

du « caractère violent » du fait qui lui est reproché. Or, il constate qu’aucune violence n’a été mise à sa 

charge par les juridictions pénales. Au contraire, il déclare que les faits mis à sa charge sont qualifiés de 

« sans violences » dans le cadre du procès-verbal cité par la partie défenderesse dans l’acte attaqué, 

de sorte qu’il existe une contradiction et qu’il y a donc une lecture erronée des pièces du dossier. Dès 

lors, il estime que la partie défenderesse a manifestement commis une erreur de fait et a méconnu 

l’obligation de motivation, ainsi que le principe de bonne administration, de prudence et de minutie. 

 

En outre, il rappelle les termes de l’article 6, § 2, de la Convention européenne précitée et souligne 

qu’en l’absence de jugement à son encontre, il demeure innocent des faits mis à sa charge. Or, il 

constate que l’acte attaqué est motivé de manière déterminante, compte tenu de la formulation 

employée, sur un fait mis à sa charge et qui n’a pas encore été jugé. Dès lors, la partie défenderesse 

aurait méconnu l’article 6 de la Convention européenne précitée.   

 

Il fait également référence à l’article 6.3 de la Convention européenne susvisée et relève que l’acte 

querellé porte sur son départ du territoire, lequel devrait avoir lieu immédiatement. Or, il rappelle faire 

l’objet d’une poursuite pénale, dont la partie défenderesse avait connaissance au vu de la motivation de 

l’acte litigieux.   
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Ainsi, il déclare que si une poursuite pénale n’emporte pas en soi une obligation pour la partie 

défenderesse d’autoriser au séjour l’étranger prévenu jusqu’à son procès, il n’en demeure pas moins 

que le droit de se défendre peut, en vertu de l’article 6.3 précité, proscrire l’éloignement du territoire de 

l’étranger concerné lorsqu’il peut être tenu pour vraisemblable que cet éloignement rendrait sa défense 

exagérément difficile.   

 

Il prétend que le jugement concernant les faits qui lui sont reprochés n’a pas encore été rendu et ajoute 

que, même après le prononcé du jugement, il jouira du droit d’interjeter appel et de poursuivre la 

procédure en second degré de juridiction. Il estime devoir garder, jusqu’à la fin de la procédure, le droit 

de se concerter avec son conseil, de préparer les éléments utiles à sa défense et de se présenter 

personnellement devant les autorités. Or, il est disproportionné de solliciter son départ du territoire alors 

que depuis l’Algérie, il ne sera pas en mesure de solliciter et d’obtenir en temps utile des autorisations 

de séjour auprès de l’ambassade belge en Algérie. Il précise que le fait de faire suivre son courrier dans 

son pays d’origine où il n’a aucune attache peut représenter un premier obstacle. Il ajoute que le prix 

des déplacements est hors de sa portée et qu’il n’est pas certain que les autorisations sollicitées seront 

délivrées en temps utile de sorte que les droits de la défense en matière pénale ne pourront pas être 

garantis pleinement.   

 

Dès lors, il estime que l’acte attaqué représenterait une entrave grave à ses droits de la défense et 

rendrait inutilement compliquée la préparation de sa défense de sorte que l’article 6 de la Convention 

européenne précitée a été méconnu.   

 

2.2.1.   Il prend un second moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 8 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; de l’article 3 de la CEDH ; du principe 

de proportionnalité ; du principe général de bonne administration, de prudence et de minutie, selon 

lequel l’autorité est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la 

cause, et notamment du devoir de diligence ; de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; de 

l’erreur manifeste d’appréciation ; du principe général de droit Audi alteram partem », ainsi que de 

l’article 41, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte) ». 

 

2.2.2.   Il rappelle que l’article 20 de la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle de la 

directive 2008/115/CE a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un article 74/13 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 dont il rappelle les termes.   

 

Ainsi, il considère qu’en utilisant les termes « Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des 

dispositions de l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement », la partie défenderesse se contente de 

faire usage d’une formule stéréotypée ne reprenant aucun élément spécifique au cas d’espèce de sorte 

que cette dernière ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale.   

 

Il relève que la partie défenderesse se base uniquement sur le fait qu’il a été auditionné par les services 

de police en date du 15 octobre 2018 sans avoir égard au contenu et aux circonstances de son audition. 

Or, il souligne que cette audition n’a pas été demandée par la partie défenderesse dans la perspective 

de la prise de l’acte attaqué et portait uniquement sur les faits de vol pour lesquels il est soupçonné.   

 

Il est amené à constater que la partie défenderesse se contente, à l’occasion de cette audition, de 

mentionner qu’il « ne déclare pas » spontanément d’éléments relatifs à sa vie personnelle ou à son état 

de santé pour considérer qu’il a respecté ses obligations légales au sens de l’article 74/13 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. Il estime qu’il ne pouvait savoir qu’il devait spontanément faire valoir des 

considérations familiales ou de santé, lesquelles apparaissaient étrangères aux faits pour lesquels il 

était entendu et alors que les autorités ne l’ont pas amené à s’exprimer sur ces points. Il ajoute qu’à 

aucun moment, il n’a pu comprendre qu’un ordre de quitter le territoire était envisagé, ni que cela 

impliquerait qu’il s’exprime spontanément sur les aspects familiaux et sur sa santé.  De plus, il prétend 

que la formulation utilisée par la partie défenderesse, à savoir « ne déclare pas », démontre qu’il n’a pas 

été mis en mesure de s’expliquer sur les raisons qui justifieraient la non-délivrance de l’acte attaqué 

conformément au prescrit de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980, contrairement à une 

utilisation de la formule « déclare ne pas avoir » qui aurait dû être utilisée.  

 

 



 

CCE X - Page 5 

En outre, il précise que s’il avait été questionnée, il aurait mentionné des éléments pertinents et de 

nature à influencer l’acte attaqué, à savoir sa relation durable et stable avec sa compagne depuis 

plusieurs années, le fait qu’ils ont entrepris des démarches en vue de faire une déclaration de 

cohabitation légale et qu’en niant sa vie privée et familiale, l’acte attaqué les a plongés dans un profond 

désarroi. Il ajoute également que son état de santé aurait été une question fondamentales qu’il aurait 

invoquée. En effet, il souffre depuis de nombreuses années d’une condition médicale ayant nécessité 

des interventions chirurgicales et des traitements. A cet égard, il précise avoir terminé ses séances de 

kinésithérapie depuis le 23 août 2018. En omettant de le questionner, la partie défenderesse aurait violé 

l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Pa railleurs, il rappelle que l’article 41, § 2, de la Charte précitée ainsi que le principe « audi alteram 

partem » obligent la partie défenderesse a entendre toute personne à l’égard de laquelle elle entend 

prendre une mesure pouvant avoir des conséquences défavorables à son encontre.   

 

Il prétend que l’acte attaqué l’affecte négativement puisqu’il y aura entrave dans son accès aux soins 

médicaux et une interruption de son traitement, de même qu’une ingérence dans sa vie privée et 

familiale et une violation des droits de la défense. Dès lors, il estime que l’article 41, § 2, de la Charte 

précitée ainsi que le principe « audi alteram partem » s’appliquent à son cas.   

 

A ce sujet, il fait référence à l’arrêt C-249/13 de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 

décembre 2014 et estime que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour 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 l’intéressé 

puisse exercer son droit au recours.   

 

Il fait également référence à l’arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013 et souligne que l’invocation des 

droits de la défense, de la vie familiale et de sa situation médicale auraient été de nature à influer sur 

l’acte attaqué s’il avait été en mesure de les exposer, « si bien que le fait de ne pas avoir de manière 

effective permis au requérant de s’exprimer avant la prise de la décision attaquée et ce, en pleine 

connaissance de cause quant à l’éventualité d’une décision négative prise à son encontre, est 

également une cause quant à l’éventualité d’une décision négative prise à son encontre, est également 

une violation du principe général de droit Audi Alteram Partem et de l’article 41 § 2 de la Charte ». 

 

Il souligne qu’il s’est blessé au genou le 22 octobre 2018 et que cette blessure a nécessité une première 

opération chirurgicale le 21 novembre 2018. De plus, une seconde opération est prévue pour le 28 

novembre 2018 et nécessitera une journée d’hospitalisation. En outre, après ces opérations, il devra 

consulter régulièrement un médecin et précise avoir de grandes difficultés pour se déplacer. De même, 

après son opération, ses déplacements seront difficiles en raison de sa convalescence. Il devra limiter 

au maximum ses déplacements en vue de la guérison de sa blessure et devra rester sur le territoire 

belge pour le suivi post-opératoire et les autres opérations à venir.   

 

Il précise que sa blessure le handicape et requiert un suivi par son médecin en Belgique dans la mesure 

où il dispose de son dossier médical. Dès lors, il estime que l’exécution de la décision est 

disproportionnée par rapport à l’avantage qu’en retirerait la partie défenderesse.   

 

Il prétend qu’un retour au pays d’origine serait contraire au prescrit de l’article 3 de la Convention 

européenne précitée.   

 

Par ailleurs, il estime que la partie défenderesse a méconnu l’article 8 de la Convention européenne 

précitée en omettant de solliciter et de prendre en compte les éléments de sa vie privée et familiale. Il 

rappelle que l’article 8 précité protège la vie privée et familiale et soumet les ingérences de l’autorité à 

des conditions strictement définies au second paragraphe de la disposition. Il ajoute qu’en vertu des 

obligations positives incombant aux autorités belges, la partie défenderesse doit évaluer, lorsqu’elle 

prend un ordre de quitter le territoire, l’impact de l’éloignement sur sa vie privée et familiale en vue de 

ménager un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents. Il fait, en outre, référence aux 

travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980 relatifs 

à l’article 7 et le fait que l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant 

de pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d’un 

étranger entraine une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne précitée. Or, il observe 
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que la partie défenderesse n’aurait pas procédé à une mise en balance entre les intérêts familiaux et la 

protection de l’ordre public belge.   

 

Ainsi, il souligne que le motif selon lequel le comportement de l’intéressé compromettrait l’ordre public 

est essentiellement fondé sur le constat que celui-ci se serait rendu coupable d’un fait « au caractère 

violent », ce qui est contredit dans le premier moyen. Il apparaît que la partie défenderesse n’a pas 

adéquatement pris en compte les faits qui lui sont reprochés.   

 

De plus, il prétend que la motivation de l’acte attaqué a ignoré sa vie privée et familiale. Il souligne que 

sa femme et lui-même entretiennent une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne précitée et que la violation de leur droit au sens dudit article 8 n’est en rien justifiée par la 

partie défenderesse. Il considère que l’ingérence causée par l’acte attaqué est disproportionnée par 

rapport aux intérêts de la société belge qui est de contrôler le flux migratoire et ajoute que l’acte 

entrepris ne repose pas sur une mise en balance de sorte qu’il y a violation de l’article 8 de la 

Convention européenne précitée.   

 

D’autre part, il fait valoir une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un manquement à un examen 

minutieux du dossier en ce qu’aucune décision administrative ne peut être prise régulièrement sans que 

son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur 

laquelle elle entend se prononcer. L’acte litigieux ne lui permet pas de comprendre la motivation prise à 

son encontre et ajoute qu’un examen sérieux aurait permis à la partie défenderesse de considérer que 

sa situation médicale, personnelle et familiale est incompatible avec la délivrance de l’ordre de quitter le 

territoire. Dès lors, la motivation de l’acte attaqué serait insuffisante, ne correspondrait pas aux faits et 

procèderait d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne précitée et 74/13 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. 

 

3.  Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.    S’agissant du premier moyen, selon l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, le Ministre ou son délégué « [...] peut, ou, dans 

les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, […] doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à 

séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé: 

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

[…] 

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

nationale; 

[…] 

12° si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée ». 

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée 

par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 
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3.1.2. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur les articles 7, alinéa 1er, 1°, 3° et 12°, et 74/14, § 3, 1° 

et 3°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, et repose sur les constats selon lesquels « [le requérant] 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; […] », «  […] par son 

comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public », « […] fait l’objet d’une 

interdiction d’entrée » et que « le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à 

une précédente décision d'éloignement », motifs qui ne sont pas utilement contestés par le requérant. 

 

Concernant plus spécifiquement l’atteinte à l’ordre public, le requérant fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir qualifié les faits mis à sa charge de violent, ce qui apparaît en contradiction avec le contenu du 

procès-verbal cité par la partie défenderesse. A cet égard, le Conseil s’interroge sur l’intérêt de cette 

critique dès lors que le requérant ne conteste ni la réalité des faits ni l’atteinte à l’ordre public qui lui sont 

reprochés mais seulement leur qualification dans la mesure où il estime que ces derniers ne seraient 

pas violents, sans démontrer le contraire ou une quelconque erreur dans le chef de la partie 

défenderesse. La partie défenderesse a pu légitimement considérer qu’un vol avec effraction est un fait 

violent puisque, selon le dictionnaire Larousse, une effraction est la « Rupture, forcement ou 

enlèvement de tout dispositif servant à fermer un passage ou une clôture ». Il s’agit donc d’une intrusion 

forcée et, donc, violente. 

  

Quant à la méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne précitée, l’acte attaqué n’est 

nullement fondé sur une quelconque culpabilité pénale du requérant mais uniquement sur un motif de 

droit administratif, à savoir qu’« un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol avec 

effraction », de sorte que le requérant est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public. Dès 

lors, la partie défenderesse ne s’est pas substituée à l’autorité judiciaire en prenant l’ordre de quitter le 

territoire et n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence.   

 

En outre, les décisions relatives à l’entrée, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers 

n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil du requérant, ni n’ont trait au 

bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui et se situent donc en dehors du champ 

d’application de l’article 6 de la Convention européenne précitée.   

 

En ce que le requérant estime que ses droits de la défense seraient affectés en cas de retour vers 

l’Algérie, ce grief n’est nullement fondé dès lors que le requérant n’est pas tenu à un retour vers l’Algérie 

mais vers l’Espagne, laquelle a été reconnue comme étant l’Etat responsable en date du 13 janvier 

2016. 

 

Par conséquent, les dispositions et principes énoncés au moyen n’ont nullement été méconnus.   

 

Quoi qu’il en soit, le requérant ne justifie plus d’un intérêt à ce moyen dans la mesure où, depuis la prise 

de l’acte attaqué, il a été condamné définitivement à une peine ferme de prison et qu’il n’était libérable 

qu’à partir du 18 mars 2020. 

 

3.2.1. S’agissant du second moyen, le requérant fait tout d’abord grief à la partie défenderesse de ne 

pas avoir démontré qu’il a été satisfait à l’obligation légale contenue dans l’article 74/13 de la loi précitée 

du 15 décembre 1980.   

 

A cet égard, contrairement aux dires du requérant, la partie défenderesse n’a nullement fait usage d’une 

formule stéréotypée mais a pu se borner à constater l’absence de données concernant sa vie familiale 

et les problèmes médicaux dans le rapport administratif de contrôle d’un étranger du 15 octobre 2018.  

 

En ce que le requérant prétend qu’il ne pouvait savoir que l’audition réalisée le 15 octobre 2018 avait 

pour perspective l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, ses propos sont infondés dans la mesure 

où le requérant a fait l’objet de nombreux rapports administratifs de contrôle d’un étranger et que ces 

deniers ont toujours donné suite à des ordres de quitter le territoire de sorte qu’il ne peut être conclu à 

une quelconque ignorance dans son chef. De plus, comme le souligne la partie défenderesse dans sa 

note d’observations, le requérant avait fait valoir, lors de son interpellation du 23 mai 2018, l’existence 

d’une relation durable en Belgique, laquelle avait été prise en compte par le biais d’une motivation 

adéquate dans l’ordre de quitter le territoire qui a suivi. Dès lors, le requérant ne peut pas affirmer qu’il 

ne savait pas devoir donner spontanément des informations quant à sa vie privée et familiale, de même 

qu’il ne démontre pas davantage que la partie défenderesse ne lui a pas explicitement posé la question 
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alors que l’aspect de la vie familiale et de la situation médicale ressort du document « rapport 

administratif de contrôle d’un étranger ».   

 

Concernant le fait que le requérant aurait entrepris des démarches en vue de faire une déclaration de 

cohabitation légale, cet élément n’était pas connu de la partie défenderesse préalablement à la prise de 

l’acte attaqué dès lors que la déclaration a été effectuée auprès de l’administration communale en date 

du 13 novembre 2018, soit postérieurement à la prise l’acte litigieux.  

 

Quant à l’état de santé du requérant, le Conseil n’aperçoit pas davantage pour quelles raisons ce 

dernier n’a pas fait spontanément état de problèmes liés à sa santé alors qu’à nouveau, il savait qu’un 

rapport administratif de contrôle d’un étranger pouvait donner lieu à la prise d’un ordre de quitter le 

territoire dès lors qu’il a été confronté à cette situation à de nombreuses reprises auparavant. Il ne peut 

pas être reproché à la partie défenderesse l’absence de prise en considération de ses problèmes de 

santé dès lors qu’elle n’en avait pas connaissance préalablement à la prise de l’acte querellé.   

 

Concernant la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, et du principe général de droit « audi alteram partem », la Cour de justice de l’Union 

européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’ « il résulte clairement du 

libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement 

aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de 

séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans 

toute procédure relative à sa demande » (§ 44). Si la Cour estime qu’ « Un tel droit fait en revanche 

partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation 

de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible 

leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des 

mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union » (§ 50). 

 

Au vu de ce qui précède, le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 

de la Charte. 

 

Quant au droit d’être entendu, l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 est également 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. 

 

En outre, la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 

novembre 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 (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 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 
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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). 

 

La Cour estime également qu’« Un tel droit fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, 

principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de 

faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 

46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de 

décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations 

des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de 

l’Union » (§ 50). 

 

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). 

     

En l’espèce, le requérant invoque une ingérence dans sa vie privée et familiale ainsi qu’une entrave 

dans son accès aux soins médicaux et une interruption de son traitement, ce qui l’affecterait 

négativement.  S’il avait pu faire valoir ces éléments, il prétend que cela aurait influé sur le sens de 

l’acte attaqué.   

 

Or, le requérant n’explique pas valablement les raisons pour lesquelles il n’a pas fait valoir ces éléments 

relatifs à sa vie familiale et ses problèmes médicaux préalablement à la prise de l’acte litigieux, lors du 

contrôle exercé le 15 octobre 2018.  En effet, ce dernier ne pouvait ignorer que le rapport administratif 

de contrôle d’un étranger pouvait donner lieu à la prise d’un ordre de quitter le territoire au vu de son 

parcours administratif rappelé dans le point 1. Du présent arrêt intitulé rétroactes. 

 

Quant aux éléments médicaux, le requérant n’a pas davantage fait valoir ces derniers lors du contrôle 

administratif du 15 octobre 2018 de sorte qu’aucun grief ne peut être invoqué à l’encontre de la partie 

défenderesse. Dès lors, il ne peut être conclu que le droit d’être entendu n’a pas été respecté. 

 

En outre, le requérant prétend qu’un renvoi au pays d’origine serait contraire à l’article 3 de la 

Convention européenne précitée. A ce sujet, le requérant ne démontre pas concrètement en quoi un 

retour serait constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au sens de la disposition précitée de sorte 

que ce grief n’est pas fondé. 

 

3.2.2.  Enfin, le requérant invoque une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne 

précitée. Cette disposition précise ce qui suit : 

 

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

correspondance. 

1. 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 ». 

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21). 
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L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » ni la notion de « vie privée ». Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 

 

La notion de « vie privée » n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne 

que la notion de « vie privée » est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner 

une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 

Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive 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). 

Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance 

des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH 

(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume- Uni, § 37). 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte. 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet. 

 

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 / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 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. 
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Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

En l’espèce, l’existence d’une vie familiale n’est pas établie par le requérant préalablement à la prise de 

l’acte attaqué ainsi que cela ressort du rapport administratif du 15 octobre 2018, lequel figure au dossier 

administratif. Ce rapport ne contient aucune référence à une quelconque vie familiale sur le territoire 

belge, le requérant n’ayant mentionné personne à cette question alors que, comme rappelé supra, ce 

dernier ne pouvait ignorer devoir fournir de telles indications. 

 

Concernant l’existence d’une vie privée, le requérant se contente de mentionner l’existence d’une vie 

privée de manière générale sans développer plus avant ses propos de sorte qu’il ne peut être conclu à 

l’existence d’une vie privée nécessitant d’être protégée dans le chef de ce dernier. Dès lors, il ne peut 

pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. 

 

A titre subsidiaire, et étant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a – 

à ce stade de la procédure – pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant. 

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il 

convient de vérifier si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que 

sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être 

constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  En 

l’occurrence, aucun obstacle de ce genre n’est invoqué par le requérant, ce dernier se contentant 

d’alléguer que sa prétendue compagne et lui-même ont une vie familiale et que l’acte attaqué constitue 

une ingérence disproportionnée . 

 

En outre, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une mise en 

balance des intérêts en présence, celle-ci ayant tenu compte des éléments dont elle avait connaissance 

lors de la prise de l’acte querellé et a suffisamment motivé ce dernier. Concernant le fait que la partie 

défenderesse a motivé l’acte litigieux sur l’ordre public par le seul constat que le requérant a commis un 

fait au caractère violent, cet élément a déjà fait l’objet de développements supra, lesquels ont démontré 

que le reproche du requérant n’était pas fondé.   

 

Enfin, quant à sa situation médicale, il ressort du rapport administratif du 15 octobre 2018, que le 

requérant a indiqué que des soins médicaux n’étaient pas nécessaires et n’a pas fait état, à cet instant 

précis, d’une situation médicale particulière qui devrait être prise en compte par la partie défenderesse. 

 

Dès lors, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas procédé à un examen 

rigoureux de la cause et aurait méconnu l’article 8 de la Convention européenne précitée.    

 

Le second moyen n’est pas fondé.  

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille vingt et un par : 

 

M. P. HARMEL,                       président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                      greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 


