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 n° 188 874 du 26 juin 2017 

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 30 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée prise et lui notifiée le 22 décembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du  20 janvier 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 181 764 du 4 février 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA loco Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY et Me S. 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, qui se déclare de nationalité ivoirienne, serait arrivé en Belgique le 24 décembre 2010 
et a introduit une demande d’asile le 27 décembre 2010. Cette demande s’est clôturée, le 22 mars 
2012, par un arrêt n° 77 797 par lequel le Conseil de céans, confirmant la décision prise à son encontre 
par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 29 novembre 2011, qui a refusé de lui 
reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  
1.2. Le 26 juin 2012, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 
le territoire - demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  

 
1.3. Le 25 juillet 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile, laquelle a fait 
l’objet, le 10 août 2012, d’une décision de refus de prise en considération. Cette décision a été annulée 
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par un arrêt n°92 644 prononcé par le Conseil de céans le 30 novembre 2012.  Cette seconde demande 
d’asile s’est finalement clôturée, le 5 décembre 2013, par un arrêt n° 115 112 du Conseil de céans 
confirmant la décision de refus du Commissariat général prise le 25 mars 2013.  

 
1.4. Le 9 avril 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 
territoire - demandeur d’asile (annexe 13quinquies), qui lui a été notifié par un envoi recommandé daté 
du 10 avril 2013. Le 18 décembre 2013, une prorogation de cet ordre de quitter le territoire lui a été 
accordée jusqu’au 28 décembre 2013.  

 
1.5. Le 19 décembre 2016, le requérant s’est rendu à la ville de Charleroi pour y déclarer un 
changement d’adresse.  

 
1.6. Le 22 décembre 2016, à la demande de la partie défenderesse, le requérant a fait l’objet d’un 
rapport administratif de contrôle d’un étranger et s’est vu délivrer le même jour un ordre de quitter le 
territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Le recours en suspension d’extrême 
urgence diligentée à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n°180 253 prononcé le 28 
décembre 2016.  

 
1.7. Le même jour, le requérant s’est vu également délivrer une interdiction d’entrée de deux ans 
(annexe 13sexies). 
 
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, § 1
er

, 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 ;  

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

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable au moment de son 

arrestation.  

 

L’intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire entre le 29/06/2012 et le 12/04/2013. Et un 

nouveau délai pour quitter le territoire dans les 10 jours a été accordé à l’intéressée le 18/12/2013 

(valable jusqu’au 28/12/2013). Ces précédentes décisions d’éloignement n’ont pas été exécutées. Il est 

peu probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle décision.  

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé. 

 

Deux ans  

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que :  

 

Le 27/12/2010 l’intéressé a introduit une première demande d’asile. Cette demande a été définitivement 

refusée par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 22/03/2012. L’intéressé a reçu une annexe 13 

qq avec un ordre de quitter le territoire de 30 jours notifié 29/06/2012.  

 

Le 25/07/2012 l’intéressé a introduit une deuxième demande d’asile. Cette demande a été 

définitivement refusée par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 05/12/2013. Un nouveau délai 

pour quitter le territoire dans les 10 jours a été accordé à l’intéressée le 18/12/2013 (valable jusqu’au 

28/12/2013).  

 

Les instances compétentes ont constaté que l’intéressé ne pouvait pas être reconnu comme réfugié et 

qu’il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure 

qu’un retour en côte d’Ivoire ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

La partenaire de l’intéressé est de nationalité belge ([xxx], née le 01/08/1981). Toutefois, l’éloignement 

de l’intéressé n’est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et n’implique pas une 
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rupture des relations familiales. Si le couple réside bien à la même adresse cela ne signifie pas la 

relation est assez importante que pour relever de l’article 8 de la CEDH. Aussi, il n’y a pas d’éléments 

dans le dossier de monsieur [xxx] qui l’empêcherait de retourner dans son pays d’origine pour y lever 

les autorisations nécessaires à l’obtention un séjour légal en Belgique.  

De plus, l’intéressé n’a pas été capable de démontrer qu’il ne peut pas continuer la vie familiale ailleurs 

ou dans son pays d’origine. La vie familiale peut-être continuée dans son pays d’origine, ainsi, la 

partenaire peut se rendre en Côte d’Ivoire. On peut donc en conclure qu’un retour en Côte d’Ivoire ne 

constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée.»    

 

1.8. Le 3 février 2016, à la veille d’une nouvelle tentative d’expulsion, la partie requérante a introduit une 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence en vue de voir statuer sur le recours en 

suspension toujours pendant introduit à l’encontre de l’interdiction d’entrée du 22 décembre 2016. Cette 

demande a été rejetée par un arrêt n°181 674 du 4 février 2017. 

 

1.9. le 8 mars 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile qui a fait l’objet, le 9 mars 

2017, d’une décision de refus de prise en considération à l’encontre de laquelle il n’a pas introduit de 

recours. 

 

 2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la « - Violation des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; - Violation de 

l’article 74/11, §2 al.2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; - Violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) ; - Violation du principe de bonne 

administration ». 

 

2.2. Il soutient, en substance, que la motivation de cette décision, qui justifie la durée de l’interdiction 

infligée sur le seul constat qu’il n’a pas obtempéré à deux précédents ordres de quitter le territoire, n’est 

pas suffisante dès lors que la partie défenderesse avait connaissance de la vie familiale qu’il entretient 

sur le sol belge avec une ressortissante belge. Il ajoute que la décision querellée est disproportionnée et 

viole en conséquence l’article 8 de la CEDH dès lors qu’il a invoqué une vie familiale non contestée par 

la partie défenderesse.  

 

3. Discussion 

 

3.1. En ce que le moyen semble reprocher à la partie défenderesse de lui avoir imposé deux ans 

d’interdiction d’entrée sans prendre en considération la vie familiale développée sur le territoire et en 

motivant exclusivement sa décision en raison de l’absence de respect de précédentes décisions de 

retour, le Conseil ne peut que constater qu’il manque en fait.  

 

Il ressort en effet clairement de la décision incriminée que la partie défenderesse  a  bien eu égard à la 

vie familiale alléguée par le requérant pour déterminer la durée de l’interdiction d’entrée et de séjour 

qu’il lui inflige dès lors qu’elle spécifie sur ce point que « Toutefois, l’éloignement de l’intéressé n’est pas 

disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et n’implique pas une rupture des relations 

familiales. Si le couple réside bien à la même adresse cela ne signifie pas la relation est assez 

importante que pour relever de l’article 8 de la CEDH. Aussi, il n’y a pas d’éléments dans le dossier de 

monsieur [xxx] qui l’empêcherait de retourner dans son pays d’origine pour y lever les autorisations 

nécessaires à l’obtention un séjour légal en Belgique. De plus, l’intéressé n’a pas été capable de 

démontrer qu’il ne peut pas continuer la vie familiale ailleurs ou dans son pays d’origine. La vie familiale 

peut-être continuée dans son pays d’origine, ainsi, la partenaire peut se rendre en Côte d’Ivoire. On 

peut donc en conclure qu’un retour en Côte d’Ivoire ne constitue pas une violation de l’article 8 de la 

CEDH ». 

 

3.2. Il ressort en outre de cette motivation que la partie défenderesse a procédé à la mise en balance 

des intérêts en présence prescrit par l’article 8 de la CEDH, à savoir ceux de l’Etat belge d’une part et 

ceux du requérant d’autre part - compte-tenu de la vie familiale vantée par l’intéressé -, mais a estimé 
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pour les motifs qu’elle détaille qu’une interdiction d’entrée de deux ans ne contrevenait pas à l’article 8 

précité. Or, si le requérant soulève une violation de l’article 8 en invoquant une ingérence 

disproportionnée dans sa vie familiale, force est de constater qu’il demeure en défaut de démontrer que 

l’appréciation portée par la partie défenderesse à cet égard serait erronée. Il ne prétend notamment pas 

qu’il y aurait des obstacles à ce qu’il puisse poursuivre, fût-ce temporairement, sa vie familiale dans son 

pays d’origine. 

 

3.3. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juin deux mille dix-sept par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


