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 n° 172 150 du 20 juillet 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 décembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), prise le 24 novembre 2014. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt n° 134 611 du 4 décembre 2014. 

 

Vu l’ordonnance du 26 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2015. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DIBI loco Me E. BERTHE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, 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 déclare être arrivé en Belgique en février 2006. Il était alors muni d’un visa étudiant 

et a été mis en possession d’une carte A l’autorisant au séjour jusqu’au 31 octobre 2006. Cette carte a 

été renouvelée jusqu’au 31 octobre 2010.  

 

1.2.  Le 10 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 11 mars 2010, la partie défenderesse a pris une décision 

de non prise en considération de cette demande.  
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1.3.  Le 22 décembre 2010, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Par décision du 20 septembre 2012, cette demande 

a été  déclarée irrecevable par la partie défenderesse. Cette décision et un ordre de quitter le territoire 

lui ont été notifiés le 22 novembre 2012.  

 

1.4.  Le requérant affirme être retourné en Afrique le 30 novembre 2012 et être ensuite revenu en 

Belgique le 15 décembre 2012.  

 

1.5.  Le 18 décembre 2012, le requérant a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un 

arrêt n° 118 707 du 11 février 2014 du Conseil de céans refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié 

et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  

 

1.6.  Le 26 septembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13quinquies) qui lui a été notifié le 1
er

  octobre 2013.  

 

1.7.   Le 24 novembre 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies).  

 

Le recours en suspension d’extrême urgence introduit devant le Conseil de céans à l’encontre dudit 

ordre de quitter le territoire a donné lieu à un arrêt n° 134 611 du 4 décembre 2014 du Conseil de céans 

rejetant ledit recours. 

 

1.8.  Le 24 novembre 2014, la partie défenderesse a également pris à l’égard du requérant une 

interdiction d’entrée de deux ans (annexe 13sexies), laquelle lui a été notifiée le 24 novembre 2014 

 

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

 

«  

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants: 

 

Article 74/11 

 

 Article 74/11, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie 

d'une interdiction d'entrée de deux ans, parce que: 

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

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

 

L'intéressée n'a pas donné suite aux précédents ordres de quitter le territoire, qui lui ont été 

notifiés les 22/11/2012 ( annexe 13) et 26/09/2013 (annexe 13 qq prolongé jusqu'au 16/03/2014). 

L'intéressée refuse de remplir son obligation de retour et en plus l'intéressé a été informé le 

22/11/2012 par la commune de Charleroi sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et 

sur les possibilités d'assistance pour un départ volontaire. Pour ces raisons, en vertu de l'art. 

74/11, §1, 2° de la loi du 15.12.1980, une interdiction d'entrée de 2 ans lui est imposée. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'intéressé peut cependant demander la 

suspension ou l'annulation de son interdiction d'entrée de 2 ans dans le cadre de son droit à la 

vie familiale. Donc, si l'intéressé entre dans les conditions pour l'obtention d'un droit au séjour, 

l'interdiction d'entrée actuelle ne représente pas un préjudice grave difficilement réparable. 

Le fait que l'intéressé ait une amie en Belgique ne lui donne pas automatiquement droit au 

séjour. Cette interdiction d'entrée ne représente pas une mesure disproportionnée par rapport au 

droit à la vie familiale ou à la vie privée comme indiqué dans l'article 8 de la CEDH étant donné 

qu'elle n'implique pas une rupture des relations familiales et donc, qu'elle ne représente aucun 

préjudice grave difficilement réparable.» 

Le recours en suspension d’extrême urgence introduit devant le Conseil de céans à l’encontre de 

l’interdiction d’entrée précitée a donné lieu à un arrêt n° 134 611 du 4 décembre 2014 du Conseil de 

céans rejetant ledit recours. 

 

2.  Procédure  
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Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens.    

 

3.  Exposé du premier moyen d’annulation 

 

3.1.  La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 41, 47 et 48 de la 

Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 5 et 11 

de la Directive 200S/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (ci-après la « Directive 200S/11E/CE »), de l'article 74/11 de la loi du 15 

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

principe général du droit de l'Union consacrant le droit d'être entendu et du principe de bonne 

administration consacrant le droit d'être entendu ». 

 

3.2. Entres autres considérations qu’il est inutile d’exposer ici au vu de ce qui sera dit au point 4.4. 

ci-dessous, la partie requérante rappelle sa situation personnelle, à savoir qu’ « [il] vit en Belgique 

depuis près de 9 ans (dont six en séjour légal) et qu'il entretient depuis plusieurs mois une 

relation amoureuse avec Mademoiselle [H.], de nationalité belge, avec laquelle il cohabite et 

qu'ils ont l'intention de se mettre en cohabitation légale ». Elle soutient que son droit à être entendu 

a été violé et expose, en termes de mémoire de synthèse, que « le droit d'être entendu fait partie 

intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. C'est ainsi 

que le requérant a invoqué dans son premier moyen « le principe général du droit de l'Union 

consacrant le droit d'être entendu » et « le principe de bonne administration consacrant le droit 

d'être entendu ». Elle soutient que « le droit d'être entendu du requérant tel qu'interprété par la 

CJUE n'a pas été respecté en l'espèce ». Après avoir rappelé les enseignements des arrêts C-

166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de Justice de l’Union 

européenne, elle souligne que, suivant ces enseignements, « Le droit d'être entendu implique 

donc bien le droit de faire valoir son point de vue oralement, lors d'une véritable audition et de 

surcroît en présence de son conseil. Cette audition doit en outre être récente et porter sur les 

informations pertinentes et nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la directive 

2008/115/CE […] L’on constate en effet que dans les deux arrêts des 5 novembre et 11 

décembre 2014, la Cour a considéré que le droit d’être entendu avait, en l’espèce, été respecté 

dans la mesure où la/le requérant avait fait l’objet d’une audition récente portant sur leur situation 

personnelle.». Elle fait valoir que « Appliqués au cas du requérant, les enseignements issus de 

ces deux arrêts de la CJUE impliquent que le respect du droit d'être entendu exigeait une réelle 

audition, récente du requérant ayant pour objectif de permettre à ce dernier de faire valoir 

l'ensemble des éléments pertinents relatifs à son état de santé ou sa vie familiale, intérêts visés 

notamment par l'article 5 de la directive 2008/115 et plus généralement les éléments pouvant 

mener à ce que la partie adverse s'abstienne d'adopter une interdiction d 'entrée en application de 

l'article 11.3 alinéa 3 de la directive 2008/115 et de l'article 74/11 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi 

du 15 décembre 1980 (qui précise que « Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une 

interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ») ou pouvant mener 

à une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée, conformément à l'article 74/11 paragraphe 

1
er

 alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980 qui indique que « La durée de l'interdiction d'entrée est 

fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas […]». Elle précise, en 

réponse à la note d’observations de la partie défenderesse, que  « Certes, le requérant a introduit 

une demande d'autorisation de séjour le 22 décembre 2010, demande qui a été déclarée 

irrecevable le 20 septembre 2012. Toutefois, il n'a toutefois jamais été entendu dans ce cadre. Il 

n'y a jamais eu d'audition dans ce contexte. De plus, cette demande a été clôturée en septembre 

2012, soit plus de 26 mois avant l'adoption de l'acte attaqué et non récemment. La situation 

personnelle du requérant a évolué de façon significative depuis lors puisque depuis septembre 

2014, il entretient une relation affective avec une ressortissante belge.  Enfin, le fait qu'il ait pu 

faire valoir certains arguments dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour sur pied de 

l'article 9bis est totalement inopérant in casu. En effet, force est de constater : - d'une part, que les 

éléments invoquées à l'appui d'une demande 9bis ne sont pas superposables aux éléments que 

vise l'audition de l'étranger concerné par une décision d'interdiction d'entrée imposée à aux [sic] 

Etats membres par la Directive 200S/115 ; - d'autre part, que l'étranger demandeur d'autorisation 

de séjour sur base de l'article 9bis de la loi n'est fondé à avancer à l'appui de sa demande que 

des arguments relatifs à l'existence de « circonstances exceptionnelles » au sens de l'article 9bis 

précité, ce qui exclut de facto un certain nombre d'arguments relatifs aux éléments visées aux 
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articles 5 et 11 de la Directive 200S/115 (par exemple les éléments de nature à réduire la durée 

de l'interdiction d'entrée). Ainsi, le fait que le requérant a fait valoir certains éléments dans le 

cadre de sa demande 9bis introduite en décembre 2010 ne permet nullement de soutenir qu'une 

audition du requérant avant l'adoption de l'acte attaqué n'était plus nécessaire « dès lors que les 

conditions de fond à remplir pour bénéficier [d'un titre de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980] ou [les conditions relatives à l'adoption d'une interdiction d'entrée] et les droits 

qui en découlent sont différents ». En conclusion, la partie adverse n'a pu sur base de cette 

demande clôturée en septembre 2012 « instruire le dossier en pleine connaissance de cause » 

ou en tenant compte utilement « des éléments pertinents » de la situation du requérant  ». La 

partie requérante ajoute encore que « Certes, le requérant a été entendu dans le cadre de sa 

procédure d'asile par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 juillet et le 20 

août 2013. Toutefois, ces auditions ont eu lieu 15 mois avant l'adoption de la décision attaquée. Il 

ne s'agit pas d'auditions récentes. La situation personnelle du requérant a évolué de façon 

significative depuis lors puisque depuis septembre 2014, il entretient une relation affective avec 

une ressortissante belge. De plus, ces auditions avaient pour objectif de permettre au requérant 

de s'exprimer sur les craintes de persécution en cas de retour en République Démocratique du 

Congo. Cette audition n'avait nullement pour objectif de permettre au requérant de faire valoir 

des éléments pertinents concernant sa vie familiale en Belgique, des éléments pouvant mener à 

l'absence d'adoption d'interdiction d'entrée à son encontre ou des éléments de nature à réduire 

cette éventuelle interdiction d'entrée future. Plus encore, les rapports d'audition pris par le 

Commissaire général aux réfugiés ne sont pas transmis à la partie adverse. Ils ne figurent 

d'ailleurs pas au dossier administratif. Or pour rappel, le droit d'être entendu avant l'adoption d'une 

décision d'interdiction d'entrée « doit permettre à l'administration nationale compétente d'instruire le 

dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette 

dernière de manière appropriée. La partie adverse, qui a adopté la décision attaquée, n'ayant pas 

connaissance du contenu jdes [sic] auditions par le Commissaire général, l'on voit mal comment 

elle peut invoquer ces auditions et prétendre avoir pris la décision attaquée en pleine 

connaissance de cause ». Elle avance enfin que « contrairement aux affaires examinées par la 

Cour de justice, la partie adverse ne démontre nullement que le requérant aurait fait l'obj et d'une 

réelle audition par la police lors de son interpellation le 23 novembre 2014 […]. Dans le dossier 

administratif ne figure aucun procès-verbal d'audition. Figure tout au plus un simple document 

intitulé Doc[…] rapport administratif […] précise que le requérant a été intercepté dans le train et 

qui indique : « de ses déclarations nous comprenons ce qui suit : est venu en Belgique effectuer 

ses études ». Il ne peut être raisonnablement considéré que le requérant aurait ainsi fait l'objet 

d'une audition par la police portant « clairement sur les informations pertinentes et nécessaires 

aux fins de la mise en œuvre de la directive 200S/115 », et encore moins que la prétendue 

audition aurait ainsi permis à la partie adverse « d'instruire le dossier de manière à prendre une 

décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée ». 

Par conséquent, le requérant n'a pas eu « la possibilité de faire connaître son point de vue, de 

manière utile et effective » lors de son interpellation le 23 novembre 2014 sur la mise en œuvre 

de la directive 2008/115, en particulier sur l'adoption d'une interdiction d'entrée à son égard  ». 

 

La partie requérante en conclut qu’ « il découle de l'ensemble de ces éléments que contrairement 

à ce que soutient la partie adverse, le requérant n'a pu bénéficier, avant l'adoption de l'acte 

attaqué, d'une audition, récente, lui permettant de faire valoir son point de vue de façon utile et 

effective sur son état de santé ou sa vie familiale, intérêts visés notamment par l'article 5 de la 

directive 2008/115, ni plus généralement sur les éléments pouvant mener à ce que la partie 

adverse s'abstienne d'adopter une interdiction d'entrée en application de l'article 11.3 alinéa 3 de 

la directive 2008/115 et de l'article 74/11 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 ou 

pouvant mener à une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée.  Si cette possibilité de 

présenter de manière utile et effective son point de vue lui avait été offerte, le requérant au rait 

notamment fait état de ses liens sociaux et familiaux en Belgique, en particulier de la relation 

amoureuse qu'il mène depuis plusieurs mois avec Madame [H.], de nationalité belge, avec 

laquelle il cohabitait jusqu'à son départ de la Belgique et leur souhait de se mettre en 

cohabitation légale voire de se marier, soit autant d'éléments susceptibles de relever de sa vie 

privée et/ou familiale, éléments dont devait tenir compte la partie adverse lors de l'adoption de la 

décision attaquée, conformément à l 'article 5 de la Directive 2008/115/CE ». La partie requérante 

produit à l’appui de sa requête divers documents visant à étayer ces éléments  : « des 

témoignages de la famille de [F.H.] (attestation de sa sœur [S.H.] du 30 novembre 2014 et de ses 

parents [V.A. et E.H.] et d'amis (attestation de [M.K.M.] du 29 novembre 2014
 
et de [F.R.] et [J.L.] 

du 30 novembre 2014) ; des photographies du couple, seul, en famille et avec des amis; des 
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extraits de conversation facebook entre [F.H.] et le requérant depuis septembre 2014; une 

attestation de [F.H.] du 1
er

 décembre 2014 et copie de sa carte d'identité ». Elle argue à cet 

égard que « l'ensemble de ces documents atteste de la sincérité de la relation entre le requérant 

et [F.H.] mais également du fait que le requérant est d'ores et déjà considéré comme un membre 

de la famille [H.], tant par la sœur que les parents de [F.H.]». La partie requérante ajoute que 

« Le requérant était donc en mesure de faire valoir des « éléments relatifs à sa vie personnelle qui 

militent dans le sens que la décision (...) ne soit pas prise ou qu'elle ait (...) [un] tel contenu [tenant 

compte de sa situation actuelle] » (cfr CJUE, arrêt du 5 novembre 2014 précité, point 47).  […] 

Ainsi en ne lui donnant pas la possibilité de faire valoir ces éléments relatifs à sa situation 

personnelle de manière utile et effective, avant l'adoption de l'acte attaqué, la partie adverse l'a 

privé « (...) de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, dans une mesure telle que cette 

procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (...) ». […] Le fait que le requérant 

ne pouvait ignorer qu'il se trouvait en séjour illégal sur le territoire ne dispensait pas la partie 

adverse de procéder à son audition sur la mise en œuvre de la directive 2008/115, en particulier 

sur l'adoption d'une interdiction d'entrée à son égard et ce, avant l'adoption de la dite interdiction 

d'entrée à son encontre. Une autre interprétation viderait de son contenu le droit d'être entendu 

tel qu'interprété par la Cour de justice dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 

200§/115/CE ». 

 

4.  Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, s’agissant tout d’abord de la violation alléguée de l’article 41 de la Charte, 

le Conseil relève que 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).  

 

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.  

 

4.2.1.  Toutefois, quant à la violation du droit d’être entendu, invoqué par la partie requérante en tant 

que principe général de bonne administration, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 11 de la Directive 2008/115/CE, 

lequel porte que :  

« 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée:  

a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou  

b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée.  

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.   

2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si 

le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la 

sécurité nationale.  

[…] ».  

 

Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant une interdiction d’entrée au sens de la loi du 

15 décembre 1980 est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en tant 

que principe général de droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce.  

 

4.2.2.  Dans un arrêt « Khaled Boudjlida », rendu le 11 décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union 

européenne a indiqué que le droit à être entendu « 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 […]. […] la règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en 

mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente 

soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une 

protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse 

corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le 

sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu. […]. […] le droit d’être 
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entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer 

son droit de recours. […] » (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 34, 36-37 et 

59) 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40).  

 

Le Conseil relève en outre que 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 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).  

  

4.2.3. En l’espèce, dans la mesure où l’acte attaqué est une interdiction d’entrée, prise unilatéralement 

par la partie défenderesse, sur la base de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

estime que le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne, imposait 

à la partie défenderesse de permettre au requérant de faire valoir utilement ses observations.  

 

Or, le Conseil observe qu’en termes de requête et de mémoire de synthèse, la partie requérante expose 

que, si la partie défenderesse avait donné la possibilité au requérant de faire valoir ses observations 

avant l’adoption de l’acte attaqué, il aurait fait notamment valoir des éléments relatifs à sa vie familiale 

avec sa nouvelle compagne.  

 

Le Conseil constate qu’il ne ressort nullement des pièces versées au dossier administratif, que, dans le 

cadre de la procédure ayant conduit à la prise de cet acte, le requérant a pu faire valoir des éléments 

relatifs à sa situation personnelle, et plus particulièrement à la vie familiale qu’il déclare entretenir avec 

sa nouvelle compagne, dont la prise en compte aurait pu amener à ce que la procédure administrative 

en cause aboutisse à un résultat différent.  

 

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

requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption 
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de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, 

a fortiori dans la mesure où elle fixe une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans, la partie 

défenderesse n’a pas respecté son droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union 

européenne. 

 

Certes, la décision attaquée évoque une « amie » de la partie requérante (cf. les termes « Le fait que 

l'intéressé ait une amie en Belgique ne lui donne pas automatiquement droit au séjour. ») mais il 

n’apparaît nullement qu’il s’agit de la personne que la partie requérante présente comme sa compagne 

(Madame F.H.). On peut au contraire estimer que la partie défenderesse a voulu viser Madame A.M.S., 

évoquée dans l’ordre de quitter le territoire pris le même jour que l’interdiction d’entrée attaquée et 

figurant au dossier administratif, comme ayant projeté de se marier en 2009 avec la partie requérante. 

Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune certitude au vu de la décision attaquée et du dossier administratif que 

la partie défenderesse a pris la décision attaquée en ayant connaissance de l’allégation par la partie 

requérante d’une relation sentimentale avec Madame F.H. depuis septembre 2014. L’argumentation de 

la partie requérante visant notamment au final à porter à la connaissance de la partie défenderesse 

ladite relation conserve donc sa pertinence.  

 

4.3.  Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir qu’« En l’espèce, il ressort du 

dossier administratif que le requérant a pu faire valoir son point de vue en ce qui concerne sa situation 

familiale et privée à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 9bis qu’il a introduite le 22 décembre 

2010 et qu’il a ensuite été entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le 

cadre de sa demande d’asile du 18 décmebre [sic] 2012 et a enfin pu faire valoir tous les éléments qu’il 

souhaitait à la suite de son interpellation le 23 novembre 2014. Il s’ensuit que le requérant a pu 

présenter, de manière utile et effective, ses observations au sujet de sa situation personnelle, familiale 

et de séjour ».  

 

Toutefois, force est d’observer que la circonstance invoquée par la partie défenderesse en termes de 

note d’observations que la partie requérante ait « pu faire valoir son point de vue en ce qui concerne sa 

situation familiale et privée à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 9bis qu’il a introduite le 22 

décembre 2010 » et qu’elle ait été entendue par le Commissaire général aux réfugies et aux apatrides 

dans le cadre de sa procédure d’asile ne peut suffire à établir que le requérant a été entendu en 

l’espèce, dès lors que la portée de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de la décision du Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de 

protection subsidiaire est différente de celle de l’acte attaqué.  Enfin, quant à l’interpellation du requérant 

le 23 novembre 2014, force est de constater que l’objet du rapport administratif de contrôle, établi lors 

de ladite interpellation, étant le constat de l’illégalité du séjour du requérant – constat au vu duquel un 

ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre –, il ne peut être valablement considéré que celui-ci 

a pu, lors de l’audition ayant eu lieu lors de cette interpellation, faire connaître son point de vue 

s’agissant de l’interdiction d’entrée attaquée prise à son égard et attaquée par le recours ici en cause. 

 

La circonstance invoquée en termes de note d’observations selon laquelle « le requérant, ayant fait 

l’objet de plusieurs décisions d’éloignement, ne pouvait ignorer qu’il était en séjour illégal sur le territoire. 

Or, bien que parfaitement au courant de sa situation administrative, le requérant n’indique pas pour 

quels motifs il n’a pu faire valoir les éléments qu’il invoque pour la première fois en termes de recours 

alors qu’il a eu l’occasion de les invoquer en temps utiles » n’est également pas de nature à énerver le 

constat qui précède de non-respect du droit d’être entendu du requérant. Suivre un tel raisonnement 

reviendrait à vider de son contenu le droit d’être entendu en tant que principe général du droit de l’Union 

européenne.   

 

4.4.  Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé dans les limites susmentionnées et 

suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les 

supposer fondés, ne sauraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

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

 

Article unique. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 24 novembre 2014, est annulée. 
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 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juillet deux mille seize par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier assumé. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 


