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 n° 166 055 du 19 avril 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 novembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 26 octobre 2015. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant déclare résider en Belgique depuis plus d’un an. Le 26 octobre 2015, il est intercepté par 

la police pour des faits de vol à l’étalage. Le même jour, la partie défenderesse prend à son encontre et 

lui notifie un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies) ainsi 

qu’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Cette dernière décision constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit :    

 

 

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

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

l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants: 
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Article 74/11, § 1 alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est 

assortie d'une interdiction d'entrée, parce que: 

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

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l'étalage. 

 PV […] de la police de Ottignies LLN 

L'intéressé n'a pas d'adresse fixe ou connue en Belgique, 

 

Pour cette raison aucun délai ne lui est accordé pour le retour volontaire. 

 

 

trois ans 

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans, parce que: 

Article 74/11, §1
er
,alinéa 2: 

aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou 

 

Comme indiqué dans l'article 8§2 de la CEDH, le fait que l'intéressé aurait un cousin en 

Belgique ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8§1 de la 

CEDH étant donné que l'intéressé a troublé l'ordre public du pays. 

D'après les dispositions de l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de 

la vie privée et de la vie familiale ne s’applique pas automatiquement.  

 

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

public. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la 

protection de l'ordre public, une interdiction d'entrée de 3 ans n'est pas disproportionnée.» 

 

Suite au recours en suspension introduit par la partie requérante, selon la procédure d’extrême urgence, 

le Conseil de céans a suspendu, par un arrêt n° 156 208 du 6 novembre 2015, l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire du 26 octobre 2015. 

 

2. Discussion. 

 

2.1 Le Conseil observe qu’à la lecture de l’article 110terdecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, tel 

que modifié par l’arrêté royal du 17 août 2013, et des modèles qui figurent aux annexes 13sexies et 

13septies du même arrêté royal, il appert que ces deux décisions constituent des actes distincts. 

Toutefois, il observe également qu’il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980 et du nouveau modèle de l’annexe 13sexies que la décision d’interdiction d’entrée accompagne 

nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 13septies). Elle doit donc en être 

considérée comme l’accessoire.  

 

2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’interdiction d’entrée se réfère à l’ordre de quitter le territoire du 26 

octobre 2015 en indiquant que « La décision d’éloignement du 26.10.2015 est assortie de cette 

interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure que la décision attaquée a bien été prise, sinon 

en exécution de l’ordre de quitter le territoire du 26 octobre 2015, en tout cas dans un lien de 

dépendance étroit. Or, cet ordre de quitter le territoire est annulé par un arrêt du Conseil de céans n° 

166 054 du 19 avril 2016. Dès lors, l’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, constituant une 

décision subséquente à l’ordre de quitter le territoire du 26 octobre 2015, il s’impose de l’annuler 

également. 

 

3. Débats succincts. 

 

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. 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 1 
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La décision d’interdiction d’entrée, prise le 26 octobre 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme C. DE BAETS, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. DE BAETS J.-C. WERENNE 

 


