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 n° 193 502 du 12 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, et d’une 

interdiction d’entrée pris le 19 juin 2017. 

 

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’ordonnance du 29 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. BEN LETAIFA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, 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 condamnée en 2010 par le Tribunal Correctionnel de Verviers pour 

infraction à la loi sur les stupéfiants, port d’armes prohibées à une peine de prison expirant le 

25.08.2017.  

 

1.2. Le 19 juin 2017, le requérant fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13 septies). Il fait également l’objet d’une interdiction d’entrée (annexe 13 

sexies) le même jour.  

 

Il s’agit des actes attaqués, lesquels sont motivés comme suit :  

 

S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« MOTIF DE LA DECISION ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 
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 L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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) et 

sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: , 

■ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi; 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable. 

 

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale ; 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants, rebellion, étrangers-entrée ou 

séjour illégal dans le Royaume, armes prohibées-fabrication, vente, importation, port; faits pour lesquels 

il a été condamné le 07.10.2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi à une peine définitive de 3 ans 

d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour un tiers. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants et étrangers-entrée ou séjour 

illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il a été condamné le 07.10.2010 par la cour d'appel de 

Liège à une peine définitive de 5 ans + 6 mois d'emprisonnement avec récidive légale et récidive 

spéciale. 

Etant donné la répétition de ces faits et eu égard à leur gravité, on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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

 

■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite L'intéressé est connu sous différents alias. 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle en Belgique. 

L'intéressé n'a jamais essayé de régulariser son séjour. 

 

■ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants, rebellion, 

étrangers-entrée ou séjour illégal dans le Royaume, armes prohibées-fabrication, vente, importation, 

port; faits pour lesquels il a été condamné le 07.10.2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi à une 

peine définitive de 3 ans d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour un tiers. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants et étrangers-entrée ou séjour 

illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il a été condamné le 07.10.2010 par la cour d'appel de 

Liège à une peine définitive de 5 ans + 6 mois d'emprisonnement avec récidive légale et récidive 

spéciale. 

Etant donné la répétition de ces faits et eu égard à leur gravité, on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

■ 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 a reçu un ordre de quitter le territoire le 28.12.2008 et le 10.06.2009. 

Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Dans son questionnaire "Droit d'être entendu", complété le 17.08.2016, l'intéressé a déclaré avoir de la 

famille en Belgique, notamment un fils. Celui-ci est placé en pouponnière et ne porte pas le nom de son 

père. L'expulsion d'un parent qui ne vit pas avec ses enfants (mineurs) n'a pas le même impact 

perturbateur sur la vie de ces enfants que l'expulsion d'un parent vivant effectivement avec ses enfants 

mineurs en tant que membre de leur famille, en particulier si un contact par téléphone et Internet reste 

possible à partir du pays dans lequel il sera expulsé et si rien n'empêche les enfants de rendre visite à 

ce parent dans son pays d'origine. 

En outre, le fait que le fils de l'intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dans le cadre des 

dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit 

à l'ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du 

deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas 

absolu. 

Par ailleurs, l'intéressé savait que sa vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à 

la situation de séjour illégale de l'intéressé en Belgique. 
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Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen^ pour 

le motif suivant : 

L'intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de séjour 

illégale, de sorte qu un éloignement forcé s'impose. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants, rebellion, étrangers-entrée ou 

séjour illégal dans le Royaume, armes prohibées-fabrication, vente, importation, port; faits pour lesquels 

il a été condamné le 07.10.2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi à une peine définitive de 3 ans 

d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour un tiers. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants et étrangers-entrée ou séjour 

illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il a été condamné le 07.10.2010 par la cour d'appel de 

Liège à une peine définitive de 5 ans + 6 mois d'emprisonnement avec 

récidive légale et récidive spéciale. , 

Etant donné la répétition de ces faits et eu égard à leur gravité, on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

 

Dès lors que l'intéressé ne donne pas suite à l'interdiction de séjour qui lui a été imposée, nous pouvons 

conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

L'intéressé est connu sous différents alias. 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle en Belgique. 

L'intéressé n'a jamais essayé de régulariser son séjour. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28.12.2008 et 

10.06.2009. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que l'exécution de sa remise à la frontière ne 

peut être effectuée 

immédiatement et sur la base des faits suivants : 

L'intéressé est connu sous différents alias. 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle en Belgique. 

L'intéressé n'a jamais essayé de régulariser son séjour. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28.12.2008 et 

10.06.2009. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Il y a lieu de maintenir l'intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Maroc.» 

 

S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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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 4, de la loi du 15/12/1980 : 

■• La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de huit ans, parce que l’intéressé 

constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale 

L’intéressé est connu sous différents alias. L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle en 

Belgique. 

L’intéressé n’a jamais essayé de régulariser son séjour. 

L’intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants, rebellion, étrangers-entrée ou 

séjour illégal dans le Royaume, armes prohibées-fabrication, vente, importation, port; faits pour lesquels 

il a été condamné le 07.10.2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi à une peine définitive de 3 ans 

d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour un tiers. L’intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la 

loi sur les stupéfiants et étrangers-entrée ou séjour illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il a été 

condamné le 07.10.2010 par la cour d'appel de Liège à une peine définitive de 5 ans + 6 mois 

d'emprisonnement avec récidive légale et récidive spéciale. Etant donné la répétition de ces faits et eu 

égard à leur gravité, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré comme 

pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 28.12.2008 et 10.06.2009. Ces décisions 

d'éloignement n'ont pas été exécutées. Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à 

l’intéressé. 

Dans son questionnaire "Droit d'être entendu", complété le 17.08.2016, l'intéressé a déclaré avoir de la 

famille en Belgique, notamment un fils. Celui-ci est placé en pouponnière et ne porte pas le nom de son 

père. L'expulsion d'un parent qui ne vit pas avec ses enfants (mineurs) n'a pas le même impact 

perturbateur sur la vie de ces enfants que l'expulsion d'un parent vivant effectivement avec ses enfants 

mineurs en tant que membre de leur famille, en particulier si un contact par téléphone et Internet reste 

possible à partir du pays dans lequel il sera expulsé et si rien n’empêche les enfants de rendre visite à 

ce parent dans son pays d'origine. 

En outre, le fait que le fils de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dans le cadre des 

dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit 

à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du 

deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas 

absolu. Par ailleurs, l’intéressé savait que sa vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu 

égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. 

Etant donné la répétition de ces faits et eu égard à leur gravité, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. L’intéressé n’a pas hésité à 

résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement 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 8 ans n’est pas disproportionnée. » 

 

1.3. Le 29 juin 2017, le requérant est rapatrié. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Objet du recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire territoire avec maintien en vue 

d’éloignement 

 

2.1.1. Il ressort du dossier administratif et des débats tenus à l’audience que le requérant a été rapatrié 

en date du 29 juin 2017. 

 

2.1.2. Interpellée quant à l’objet du recours, la partie requérante s’en réfère à la sagesse du Conseil 

mais déclare maintenir un intérêt pour l’interdiction d’entrée, ce qui n’est pas contesté par la partie 

défenderesse. 

 

Le Conseil observe qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et disparaît de 

l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 octobre 2013, n° 

225.056). Partant, la partie requérante n’a plus intérêt à son moyen en ce qu’il est dirigé contre l’ordre 

de quitter le territoire attaqué.  
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2.1.3.  L’interdiction d’entrée sur le territoire attaquée n’a par contre pas disparu de l’ordonnancement 

juridique et est dès lors toujours susceptible de faire grief au requérant.  

Il convient d’examiner le moyen pris à cet égard. 

 

2.2. La demande de suspension.  

 

2.2.1. En vertu de l’article 39/82, §2, alinéa 1er, de la loi, « la suspension de l’exécution ne peut être 

ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable ». Pour satisfaire aux exigences fixées par cette disposition, le requérant doit, 

dans sa demande de suspension, démontrer in concreto l’existence du risque de préjudice grave 

difficilement réparable que risque d’entraîner l'exécution de la décision attaquée, si elle n'est pas 

suspendue. Cette règle comporte notamment comme corollaire que : « - la charge de la preuve incombe 

au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement 

réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits 

précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée 

pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être 

étayé par des documents probants » (CE, n°134.192 du 2 août 2004)». 

 

.2.2. En l’espèce, la requête introductive d’instance ne comporte aucun exposé du risque de préjudice 

grave et irréparable que l’exécution immédiate de l’acte attaqué pourrait entraîner. Il s’ensuit que la 

demande de suspension est irrecevable. (Voir CCE n° 4353 du 29 novembre 2007) 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante estime que « la décision litigieuse crée une restriction au droit fondamental au 

regroupement familial disproportionné au but légitime poursuivit en violation de l’article 8 de la CEDH » 

et soulève ce qui suit  «  De la création par la décision critiquée d’une restriction au droit fondamental au 

regroupement familial disproportionné au but légitime poursuivit en violation de l’article 8 de la CEDH et 

à la Convention Européenne des droits de l’enfant des articles 7, 8et 9 de la conventions sur les droits 

den l’enfant et 40 ter de la loi du 15/12/1980 ». 

 

Elle rappelle le contenu de l’article 8 de la CEDH et estime que «  le requérant bénéficie de la protection 

de ce texte qui préserve la vie privée et familiale », que «  le requérant est le père d’un enfant mineur de 

nationalité belge, par conséquent, il dispose d’un doit subjectif au séjour sur le territoire belge », que « le 

requérant a donc le droit de bénéficier du droit au regroupement familial en sa qualité d’ascendant d’un 

enfant mineur de nationalité belge par application de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 », que 

« priver le requérant de ce droit constitue une restriction au droit du regroupement familiale et une 

violation de l’article 8 de la convention Européenne des droits de l’homme qui préserve la vie familiale 

puis que l’acte litigieux ordonne son expulsion », que « le requérant souhaite continuer à vivre en 

Belgique avec son enfant d’autant plus que la mère de celui-ci se désintéresse de Sayd et qu’il y a une 

procédure de déchéance lancée à son encontre », que « l’expulsion de requérant mettrait l’enfant Sayd 

dans une situation grave puisqu’il sera privé de ses deux parents alors que l’épanouissement d’un 

enfant passe par la présence des parents ce qui constitue une violation aux articles 7, 8 et 9 de la 

Convention européenne sur les droits de l’enfant », que « la décision critiquée s’immisce de façon 

disproportionnée dans la vie privée du requérant avec son fil en ce qu’elle conduit à les obliger de vivre 

séparés en cas d’expulsion tout en violation de l’article 8 de la CEDH », que « cette ingérence dans la 

vie familiale est manifestement disproportionnée par rapport aux exigences de la loi et est de nature à 

mettre en péril la vie familiale du requérant et de son fils mineur qu’il convient de protéger », qu’ « il y a 

eu violation de l’article 8 de la CEDH, de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 et des articles 7,8 et 9 de 

la Convention Européenne des droits de l’enfant ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil  rappelle, à titre liminaire, que les dispositions de la Convention internationale des droits 

de l’enfant, auxquels la partie requérante renvoie de manière très générale, n’ont pas de caractère 

directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers 

dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou 

juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'ils ne 

peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent 

d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans le même sens, voir notamment C.E., arrêt n°58.032 du 
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7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 

du 1er avril 1997).  

 

4.2. Le Conseil observe, avec la partie défenderesse, que, dans sa requête,  la partie requérante 

critique les effets de l’ordre de quitter le territoire délivré à son encontre, lequel a été exécuté ainsi que 

relevé supra mais ne formule aucun grief précis à l’encontre de l’interdiction d’entrée. 

 

Il constate, encore avec la partie défenderesse, que le simple fait d’être le parent d’un enfant mineur 

n’implique pas pour autant un droit de séjour et qu’il convient de répondre aux conditions prévues à 

l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980. Soulignons que si l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, il ne fait 

pas obstacle à l’application de normes, tel l’article 40ter, qui lui sont conformes et assurent, moyennant 

le respect de certaines conditions, la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de 

l’étranger en Belgique. Relevons également qu’il ressort du dossier administratif que le requérant n’a 

pas jugé utile d’introduire une telle demande. Dès lors, la partie requérante ne peut sérieusement 

soutenir que la partie défenderesse aurait violé l’article 40 ter précité en prenant l’interdiction d’entrée 

querellée. 

 

Relevons également que la décision attaquée  est fondée sur l’article 74/11 §1er, alinéa 4 de la loi du 15 

décembre 1980 selon lequel « 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 ». 

 

Il convient de souligner que le requérant ne conteste nullement qu’il constitue une menace grave pour 

l’ordre public ou la sécurité nationale pas plus qu’il ne conteste être incarcéré depuis le 31 octobre  2009 

alors qu’il déclare que son fils est né le 12 août de la même année. Le requérant ne « vit » donc pas 

avec son enfant, lequel est placé en pouponnière. 

 

S’agissant de la vie familiale du requérant et de son fils, la partie défenderesse a relevé que « Dans son 

questionnaire "Droit d'être entendu", complété le 17.08.2016, l'intéressé a déclaré avoir de la famille en 

Belgique, notamment un fils. Celui-ci est placé en pouponnière et ne porte pas le nom de son père. 

L'expulsion d'un parent qui ne vit pas avec ses enfants (mineurs) n'a pas le même impact perturbateur 

sur la vie de ces enfants que l'expulsion d'un parent vivant effectivement avec ses enfants mineurs en 

tant que membre de leur famille, en particulier si un contact par téléphone et Internet reste possible à 

partir du pays dans lequel il sera expulsé et si rien n’empêche les enfants de rendre visite à ce parent 

dans son pays d'origine » et, procédant à une balance des intérêts en présence, la partie défenderesse 

a estimé qu’ « En outre, le fait que le fils de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dans le 

cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions 

qui ont nuit à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions 

du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas 

absolu. Par ailleurs, l’intéressé savait que sa vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu 

égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. Etant donné la répétition de ces faits et 

eu égard à leur gravité, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré comme 

pouvant compromettre l'ordre public. L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire 

belge et à troubler très gravement 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 8 ans n’est pas 

disproportionnée. ». Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui ne 

démontre pas que la partie défenderesse aurait violé l’article 8 de la CEDH en prenant l’acte attaqué ni 

que la durée de l’interdiction d’entrée imposée serait disproportionnée. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés.  

 

5. 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. 

 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre 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 

 

 


