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 n° 187 626 du 29 mai 2017 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 27 septembre 2016. 

 

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 28 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. D'HAUTCOURT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et J. DIKU META, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique à la fin de l’année 2009. Il était alors mineur d’âge et a 

été pris en charge par le service des tutelles par une décision du 6 octobre 2009. Le 18 mai 2011, un 

ordre de le reconduire a cependant été pris à l’encontre de son tuteur. La tutelle exercée sur le 

requérant a cessé de plein droit en date du 23 novembre 2011. 

 

Le 2 juillet 2011, un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre du requérant, sous une autre 

identité. 

 

Sous cette même identité, le requérant a introduit, le 20 septembre 2011, une demande d’asile auprès 

des autorités belges. Le 20 février 2015, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies) ont 

été pris à l’encontre du requérant sous son autre identité. Ces décisions lui ont été notifiées le même 
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jour. Le 6 mars 2015, la partie défenderesse sollicite auprès de l’Allemagne la reprise en charge du 

requérant par les autorités allemandes.  Le 10 mars 2015, les autorités allemandes acquiescent à ladite 

demande. Le 30 mars 2015, le requérant a été rapatrié vers l’Allemagne. Le requérant est ensuite 

revenu sur le territoire à une date inconnue. 

 

Le 27 septembre 2016, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant. Cette 

décision qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant/des articles 

suivants 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 7, alinéa 1 : 

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

l'article 2 ; 

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

 

 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire 

 article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai 

imparti à une précédente décision d'éloignement 

 

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

arrestation. 

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 

8 ans, qui lui a été notifié le 20.02.2015. Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à 

l’interdiction de séjour qui lui a été notifiée, nous pouvons conclure qu’une exécution 

volontaire de l’ordre est exclue. 

Aucun délai n’est octroyé à l’intéressé pour quitter le territoire malgré son intention de se 

marier. En effet, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée qui n’a été ni suspendue, 

ni levée. (Circulaire du 17/09/2013) 

 

De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il 

peut rentrer dans son pays d’origine pour obtenir un visa dès qu’une date de mariage 

sera fixée. 

 

Selon le rapport administratif, l’intéressé aurait une vie commune avec sa future épouse. 

Il déclare séjourner au domicile de celle-ci. Quant à la prétendue violation de l'art. 8 

CEDH, on peut considérer que le retour au pays d'origine afin de demander l'autorisation 

de séjour n’est pas disproportionné par rapport au droit à une vie familiale ou privée. 

Dans son arrêt (n° 27844) du 27.05.2009, le Conseil du contentieux des étrangers 

déclare que "Le Conseil souligne que l'article 8 de la CEDH, n’est pas une licence 

pouvant être considérée comme permettant d’invalider les dispositions de la loi des 

étrangers contre la requérante." En outre la jurisprudence du Conseil d'Etat souligne 

qu'une séparation temporaire afin de se mettre en conformité avec les lois sur 

l’immigration ne peut pas être considéré comme une violation de l'article 8 CEDH (CE n° 

42.039 du 22 février 1993 ; CE n°48.653 du 20 juillet 1994 ; CE n° 152.639 du 13 

décembre 2005).». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 8 de la Convention Européenne 

des droits de l’homme et l’article 22 de la Constitution - La violation du principe de l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs (article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et articles 1 et 2 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif ; - La violation de 

l’article 74/11 §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, - La violation du principe de bonne administration, du principe de 

proportionnalité et existence d’une erreur manifeste d’appréciation ». 

Elle fait valoir que « l’administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments 

de la cause et en ayant une connaissance exacte des situations qu’elle est appelée à régler avant de 

prendre une décision. Ainsi, l’autorité administrative reste tenue, au titre des obligations générales de 

motivation formelle et de bonne administration qui lui incombe, lorsqu’elle prend une décision quelle 

qu’elle soit, de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa 

connaissance au moment où elle statue. Elle doit également respecter les obligations internationales 
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auxquelles l’Etat belge a souscrit, tel que par exemple l’article 8 de la CEDH ou encore la Convention de 

New-York relative aux droits de l’enfant. ». 

 

Elle fait valoir des considérations théoriques sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH). Elle indique que « Quant à 

l’application de l’article 8 de la CEDH dans une affaire telle que celle-ci, cette question ne semble pas 

poser de difficultés particulières. En effet, la vie privée et familiale du requérant est établie durablement 

en Belgique. Cela ne peut pas valablement être contesté. Le requérant vit en couple avec sa compagne 

Mme [V. J.]. Le couple est sur le point de se marier. Par conséquent, l’existence d’une vie familiale ne 

peut être contestée en son chef. Le droit à la protection de la vie familiale n’est pas absolu puisque 

l’alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci 

soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis. En l’espèce, il y a 

donc lieu de voir si l’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant peut être justifiée par une 

‘nécessité dans une société démocratique’. A cet égard, il est particulièrement difficile de comprendre 

les raisons pour lesquelles les autorités administratives ont délivré un tel ordre de quitter le territoire au 

requérant. ». Elle reprend les termes de l’acte attaqué concernant l’article 8 de la CEDH et indique que 

« Cette motivation apparaît particulièrement stéréotypée. Un retour dans son pays d’origine serait ainsi 

manifestement contraire aux exigences de protection de la vie familiale puisqu’à partir de ce moment, il 

pourra définitivement faire une croix sur l’espérance de revoir sa famille et notamment sa femme. Le 

couple a pour projet d’avoir des enfants. Comment concevoir que le requérant puisse poursuivre sa vie 

familial (sic) s’il est renvoyé dans son pays d’origine. De plus, l’acte attaqué fait référence à une 

interdiction d’entrée de 8 ans qui lui aurait été notifiée. Comme indiqué ci-avant, cette interdiction 

d’entrée ne lui a pas été notifiée. En tout hypothèse, cette interdiction d’entrée fait indéniablement 

obstacle à la poursuite de la vie de famille du requérant. L’acte attaqué, en ce qu’il fait référence à « une 

séparation temporaire » est donc erroné tant en fait qu’en droit. De plus, cette décision est 

particulièrement incohérente. L’Officier de l’Etat civil a accepté de célébrer le mariage du requérant avec 

son compagne. Pourquoi dès lors lui délivrer un ordre de quitter le territoire? La partie adverse a négligé 

de motiver sa décision, en ne tenant pas compte de la situation personnelle du requérant. » 

 

Elle fait part de considérations théoriques sur l’obligation de motivation formelle des actes administratifs 

et soutient qu’ « A même supposer que la partie adverse ait pris en considération lesdits éléments, quod 

non a priori, il lui incombait en tout état de cause d’expliquer les raisons pour lesquelles ces éléments de 

vie familiale ne constituaient pas un obstacle à la délivrance de l’ordre de quitter le territoire. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil observe, au vu du dossier administratif, que le 20 février 2015, la partie défenderesse a, 

notamment, pris une interdiction d’entrée à l’encontre du requérant, que cette décision lui a été notifiée 

le même jour et n’a pas été entreprise de recours en telle sorte que celle-ci présente un caractère 

définitif.  

 

Le Conseil observe en outre que cette mesure d’interdiction d’entrée n’a été ni suspendue, ni levée, et 

que le délai de huit ans y fixé n’est pas encore écoulé. 

 

Aux termes de l’article 1er, 8°, de la loi du 15 décembre 1980, il faut entendre par interdiction d'entrée, 

une décision interdisant l'entrée et le séjour sur le territoire des Etats membres pendant une durée 

déterminée, qui peut accompagner une décision d'éloignement.  

 

L’article 74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 porte que :  

 
« La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas. 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, 

dans les cas suivants: 

1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou; 

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée. 

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans 

lorsque : 

1° le ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin 

d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour. 

2° le ressortissant d’un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption 

uniquement en vue d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le 

Royaume. 
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La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq 

ans lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre 

public ou la sécurité nationale ». 

 

En vertu de l’article 74/11, § 3, de la même loi, l’interdiction d’entrée entre en vigueur le jour de sa 

notification.  

 

Aux termes de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger à l’encontre duquel une 

interdiction d’entrée a été prise, peut introduire une demande de levée ou de suspension de cette 

interdiction. Le quatrième paragraphe de cette même disposition prévoit que :  

 
« Durant l’examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d’un pays 

tiers concerné n’a aucun droit d’accès ou de séjour dans le Royaume ». 

 

Il découle de ces dispositions que l’interdiction d’entrée constitue une mesure de sûreté interdisant pour 

l’avenir, l’entrée, le séjour et l’établissement, à moins qu’elle soit suspendue ou levée, ou que le délai 

fixé se soit écoulé. Il s’en déduit également que le fait d’être banni du territoire belge pendant une 

certaine durée constitue un obstacle à ce que l’administration admette ou autorise au séjour ou à 

l’établissement, dans la mesure où le législateur a expressément prévu que l’interdiction devait être 

suspendue ou levée pour que cette mesure cesse ses effets et que tant que cette mesure produit des 

effets, l’administration ne peut accorder le séjour ou l’établissement (voir en ce sens : C.E., 9 mars 

2012, n° 218.401).  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, d’une part, que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite 

de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P. Lewalle, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et d’autre part, que le recours n’est recevable 

que si le requérant justifie d’un intérêt légitime à l’annulation sollicitée, étant entendu que cette 

illégitimité – lorsqu’elle est constatée – « tient à des circonstances répréhensibles, soit du point de vue 

pénal, soit moralement » (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 

497 ; C.E., 9 mars 2012, n° 218.403). 

 

3.2. Par conséquent, le Conseil estime que, dès lors que le recours tend à la suspension de l’exécution 

et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard du requérant, le 27 septembre 2016 – dont 

la motivation renvoie expressément à l’interdiction d’entrée susmentionnée –, l'acte attaqué n'a pas 

d'autre but que d'assurer l'exécution de cette mesure d’interdiction, laquelle produisait toujours ses 

effets au moment où ledit acte a été pris. Dès lors, force est de constater qu’en ce qu’elle sollicite la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué, la partie requérante tente de faire 

prévaloir une situation de fait irrégulière sur une situation de droit, en telle sorte que son intérêt à son 

moyen est illégitime (voir en ce sens : C.E., 18 janvier 2001, n° 92.437). 

 

3.3. À titre surabondant, s’agissant particulièrement de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle qu’il appartient au requérant d’invoquer de tels éléments dans le cadre d’une demande 

tendant à la suspension ou la levée de cette interdiction, sur la base de l’article 74/12 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

4. Débats succincts 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 unique 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

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

 

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

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT  J.-C. WERENNE 

 

 

 

 

 

 


