
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 191 554 du 5 septembre 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 octobre 2016, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à 

l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 24 octobre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 177 258 du 31 octobre 2017 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2017. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. VAN OVERDIJN loco Me F. MANZO, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 25 février 2014. Le lendemain, elle a introduit une 

demande d’asile qui s’est clôturée négativement par une décision de refus de reconnaissance de la 

qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par la CGRA en date du 30 avril 2014.  

Suite au recours introduit à l’encontre de cette décision, le conseil a dans son arrêt n°130.488 du 30 

septembre 2014 rejeté ledit recours.  

1.2. Le 14 mai 2014, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies)  
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1.3. Par un courrier recommandé du 26 février 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande été déclarée irrecevable par une décision de la partie défenderesse prise en date du 27 

novembre 2015. A la même date, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire.  

 

1.4. Le 3 mars 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 16 juin 2016, la partie défenderesse a pris 

une décision d’irrecevabilité de la demande, décision notifiée au requérant en date du 24 octobre 2016.  

Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 191 548 du 5 

septembre 2017. 

 

1.5. Le 24 octobre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies) et une interdiction d’entrée (annexe 

13 sexies), décisions notifiées à la même date. Le recours en annulation introduit à l’encontre de l’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) a été rejeté par un arrêt n° 

191 553 du 5 septembre 2017. 

 

L’interdiction d’entrée (annexe 13 sexies)) constitue l’acte attaqué et 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, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie 

d’une interdiction d’entrée, parce que :  

  

  

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 27/11/2015 qui lui a été notifié le 

03/12/2015. Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. 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/trois ans  

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

Article 74/11, § 1er, alinéa 2 :  

  

  

 

L’intéressé a introduit une demande d’asile. Le 02/10/2014, le CCE a 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 au Sénégal ne constitue pas une violation de l’article 

3 de la CEDH.  

 

L’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette 

demande a été refusée. Cette décision a été notifiée à l’intéressé. Sur base de l’avis du médecin de 

l’OE, nous pouvons conclure qu’un un retour au Sénégal ne constitue pas une violation de l’article 3 de 

la CEDH. De plus, l’introduction d’une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980 

ne donne pas automatiquement droit à un séjour.  

 

Le simple fait que l’intéressé s’est construit une vie privée en Belgique depuis 2014 alors qu’il se trouvait 

en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être 

protégé contre l’éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH. Voir dans ce sens CEDH 5 septembre 

2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008 n° 265/07, Darren Omoregie c. Norvège 

; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et CEDH 8 avril 2008, n° 21878/06, 

Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77.)  
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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. » 

 

1.6. Le 27 mars 2017, le requérant est rapatrié. 

 

2. Questions préalables. 

 

Relevons que si l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) 

pris le même jour que l’acte attaqué a été exécuté, il n’en est pas de même de l’interdiction attaquée n’a 

par contre pas disparu de l’ordonnancement juridique et est dès lors toujours susceptible de faire grief 

au requérant. A l’audience, la partie requérante estime conserver un intérêt à son recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 74/14 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980. des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe de la bonne administration, en sa branche du devoir de minutie, de l'erreur 

manifeste d'appréciation et de la motivation contradictoire équivalent à un défaut de motivation, du 

principe des droits de la défense, des articles 3 et 13 de la CEDH et 4 et 47 de la Chartre des Droits 

Fondamentaux de l'Union Européenne ». 

 

Elle fait notamment valoir, dans une première branche, que la partie défenderesse « prend une 

interdiction d'entrée sans avoir entendu ou laisser la possibilité au requérant de faire valoir ses 

observations quant à ce », que « les principes du droit de la défense imposent d'interroger le requérant 

lors de la prise d'une telle décision », que « la directive «retour» (2008/115/CE) a codifié au niveau 

européen les dispositions quant aux ordres de quitter le territoire et aux interdictions d'entrée » et que «  

la délivrance d'une interdiction d'entrée constitue une application de la directive retour, et par 

conséquent, il s'agit d'une mise en œuvre du droit européen », que « l'article 6 de cette directive précise 

que les garanties procédurales de l'Union Européenne sont d'application lors de la prise de telle mesure, 

que ce soit lors de la délivrance d'ordre de quitter le territoire ou la délivrance d'une interdiction 

d'entrée ». Elle rappelle que « le Conseil de céans n'a pas manqué de le rappeler, citant la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêt C-166/13) CCE, arrêt n° 134 804 du 9 

décembre 2014 - Cet arrêt a été confirmé par le Conseil d'Etat (C.E. 233.257 du 15 décembre 2015), qui 

n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler que le droit d'être entendu et les droits de la défense font 

pleinement partie du droit de l'Union Européenne, et que le Conseil de céans, dans son arrêt n° 141 336 

du 19 mars 2015, a statué dans le même sens ».  

 Elle soutient que «  comme rappelé ci avant, l'interdiction d'entrée : 

- Constitue bien une application du droit européen 

- Constitue une décision qui affecte les intérêts du requérant, plus que sensiblement » et que « l'arrêt 

précité du Conseil de céans n'a d'ailleurs pas manqué de préciser que : 

«En l'espèce, l'acte attaqué est pris sur la base de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980. Or, il 

ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 que 

cette disposition constitue la transposition en droit belge de l'article 11 de la directive 2008/115/CE (Doc. 

Pari, Ch., 53 (2011-2012), 1825/001, p. 23). 

Il peut dès lors être considéré qu’il s'agit d'une mesure « entrant dans le champ d'application du droit de 

l'Union ». » et que «  le Conseil de céans de conclure, dans le même arrêt : 

« 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 

de l'acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, 

la partie défenderesse n 'a pas respecté le droit du requérant d'être entendu, en tant que principe 

général de droit de l'Union. » » 

Elle soutient que « par conséquent, le droit d'être entendu, en tant que modalité des droits de la 

défense, est pleinement d'application dans le cas d'espèce », qu’ « ainsi, le requérant devait être 

entendu avant la prise de la décision entreprise ce qui n'a nullement été le cas », que « par conséquent, 

les droits de la défense et le droit d'être entendu du requérant ont été indubitablement violés et il 

convient d'annuler la décision entreprise » et que « ce fait est d'autant plus grave que le requérant est 

gravement malade, qu'il ne pourra se soigner dans son pays d'origine, et qu'une telle mesure le priverait 
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d'une possibilité de retour, en cas d'expulsion vers son pays d'origine et qu'il n'a pu faire valoir ses 

observations quant à son état de santé actuel », qu’« il aurait également pu faire valoir des observations 

sur son intégration en Belgique, de telle sorte que la motivation quant à une violation de l'article 8 CEDH 

aurait été différente et les droits de la défense du requérant s'en trouvent indubitablement violés ». 

 

4. Discussion. 

 

S’agissant du droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union,  la Cour de Justice de 

l’Union européenne, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, 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), et 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). 

 

En l’espèce, l’acte attaqué est pris sur la base de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980. Or, il 

ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 que 

cette disposition constitue la transposition en droit belge de l’article 11 de la directive 2008/115/CE (Doc. 

Parl., Ch., 53 (2011-2012), 1825/001, p. 23).  

 

Il peut dès lors être considéré qu’il s’agit d’une mesure « entrant dans le champ d’application du droit de 

l’Union ».  

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie 

défenderesse a donné la possibilité au requérant de faire connaître son point de vue avant l’adoption de 

l’acte attaqué, qui constitue une décision unilatérale, prise par la partie défenderesse à la suite de 

l’ordre de quitter le territoire donné au requérant. Relevons que s’il peut être admis que le droit d’être 

entendu du requérant a été respecté dans le cadre de la délivrance de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies)  pris le 24 octobre 2016, il ne peut pour autant en 

être déduit qu’il a, par la même occasion, été entendu, de manière utile et effective, à l’égard de 

l’interdiction d’entrée prise ensuite à son égard. (Voir en ce sens C.E.E n° 233.257 du 15 décembre 

2015). 

En effet, si le requérant a fait l’objet, le 23 octobre 2016,  d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger ayant pour finalité de vérifier la  régularité de son séjour et a été entendu le 25 octobre 2016, 

par le biais d’un questionnaire,  il ne saurait être soutenu que ces auditions aient donné au requérant la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant la prise de 

l’interdiction d’entrée qui constitue l’acte attaqué. Relevons en outre que le questionnaire dont question 

ci-avant a été rempli le 25 octobre 2016, soit postérieurement à l’acte attaqué de sorte que l’on en 

saurait soutenir que le requérant ait pu faire connaître son point de vue avant [le Conseil souligne ] la 

prise de l’acte attaqué. 

 

Il ressort de la requête que, si cette possibilité lui avait été donnée, le requérant aurait fait valoir son état 

de santé et son intégration en Belgique. 

 

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 

de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, 

la partie défenderesse n’a pas respecté le droit du requérant d’être entendu, en tant que principe 

général de droit de l’Union.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est, à cet égard, fondé et suffit à l’annulation de l’acte 

attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête, qui ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

 

 

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

 

L’interdiction d’entrée, prise le 24 octobre 2016, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


