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 n°193 641 du 13 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juin 2017, par  X, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant à 

l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 21 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, ci-après la Loi. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

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 T. LIPPENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et par Me P. HUYBRECHTS 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 est arrivé sur le territoire à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. 

 

Le 21 juin 2017, il fait l’objet d’un contrôle d’étranger dans le cadre d’une tentative de vol avec fausses 

clés. 

 

Le 21 juin 2017, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement est pris à son égard. 

 

1.2. Le même jour, une interdiction d’entrée est également prise à son égard. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« 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 : 

 ■ 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou; 

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

 L’intéressé ne s’est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence connue ou fixe / refuse de communiquer son adresse 

aux autorités. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de tentative de vol avec fausses clés PV n° 

BR.17.LL.062294/2017 de la police de Bruxelles 

 

Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, 

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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

 

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

 

Eu égard au caractère violent de ces faits, 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 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 3 ans n’est pas disproportionnée.» 

 

1.3. Le 3 juillet 2017, le requérant a été rapatrié vers l’Italie.  

 

2. Procédure  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 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 moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 1.11°, 7, 62, 74/11 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

lus en conformité avec les articles 7, §4 et 15 de la directive 2008/115/CE, ainsi que du principe de 

minutie et du droit d’être entendu ». 

 

Elle rappelle le contenu de l’article 74/11 de la loi. En l’espèce, elle constate que l’interdiction est 

motivée par l’absence de délai accordé au départ volontaire dans l’ordre de quitter le territoire, ce 

dernier étant justifié par le risque de fuite ainsi que le danger pour l’ordre public. 

 

Elle fait valoir que  « motivée par référence à cet ordre de quitter, l’interdiction s’en approprie les vices 

éventuels ».  

 

Elle soutient quant au risque de fuite qu’il suffit de constater que l’article 7 de la loi ne contient aucune 

règle relative aux alternatives au placement en rétention. Elle estime qu’à « défaut de viser les critères 

objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite par référence à une disposition 

contraignante de portée générale, et à défaut, sur base de cette disposition, de justifier qu’une mesure 

moins coercitive n’est pas possible, le risque de fuite n’est pas avéré et la décision contrevient à l’article 

7 de la loi lu en conformité avec l’article 15 de la directive retour ». A cet égard, elle se réfère à l’arrêt Al 

Chodor de la Cour de justice de l’Union européenne dont elle reprend un extrait.  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Elle soutient que « le fait que le requérant n’ait pas signalé sa présence ni communiqué d’adresse est 

constitutif d’erreur manifeste et ne répond pas au prescrit des articles 1.11° et 62 de la loi, dès lors que 

le requérant, époux de ressortissante communautaire, dispose d’un droit de séjour de trois mois dans le 

Royaume sans devoir signaler sa présence ni prendre d’adresse (la décision n’indique ainsi pas que le 

requérant n’aurait ni passeport ni visa). 

 

S’agissant de l’atteinte à l’ordre public, elle fait valoir que « si l’article 7 de la loi autorise le ministre à 

donner l’ordre de quitter de (sic) territoire à un étranger qui compromet l’ordre public, encore fait-il que 

l’atteinte à l’ordre public puisse se déduire d’éléments suffisants et pertinents figurant dans le dossier 

administratif soumis au Conseil ». Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du 11 juin 2015 rendu par la Cour 

de Justice de l’Union européenne » dont elle reprend un extrait. 

 

En l’espèce, elle relève que la décision entreprise se fonde sur un simple soupçon de tentative de vol 

contesté par le requérant. Dès lors, elle estime qu’en « fondant sa décision sur de simples soupçons, à 

ce stade non avérés, le Secrétaire d’Etat n’a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 7, 

62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, lus en conformité avec l’article 7.4 de la directive retour et 

l’interprétation qui doit en être faite, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée de la Cour de 

Justice de l’Union européenne ».  

 

Elle soutient qu’il appartenait à la partie défenderesse « d’apprécier si le comportement personnel de 

Monsieur [P.] était constitutif d’une menace pour l’ordre public, de prendre en considération « tout 

élément de fait ou de droit relatif à [s]a situation » et, notamment, « la nature et la gravité de cet acte 

ainsi que le temps écoulé depuis sa commission », ce qui ne ressort nullement, ni du dossier 

administratif, ni de la décision su Secrétaire d’Etat, lequel se fonde uniquement sur de simples 

soupçons, alors que Monsieur [P.] conteste fermement les faits qui lui sont reprochés, qu’il n’est pas 

poursuivi pour ceux-ci et qu’il n’a encouru à ce jour ni poursuite ni condamnation ». 

 

En outre, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir entendu le requérant sur les faits qui lui 

sont reprochés alors qu’il les conteste vivement. Dès lors, elle estime que « ce faisant, la partie adverse 

a méconnu le principe de minutie et le droit de Monsieur [P.] d’être entendu ». 

 

Elle rappelle le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige 

l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à 

la prise de décision et à prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. 

 

Elle rappelle que pour la Cour de justice de l’Union européenne « le droit à être entendu, avant 

l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des 

droits de la défense consacrés par un principe général du droit de l’Union européenne ». 

 

Enfin, elle soutient que l’interdiction opte pour la sanction maximale, sans préciser le rapport entre la 

gravité des faits et la sanction infligée. Elle cite, à cet égard, les références de différents arrêts du 

Conseil d’Etat. 

 

En réplique à la note d’observations, elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la partie 

défenderesse « le requérant peut prétendre utilement à la violation des articles 7 et 74/14 de la  loi, dès 

lors que l’interdiction d’entrée est motivée par référence à l’ordre de quitter le territoire qui se fonde sur 

ces articles ». 

 

Elle estime également que le requérant n’invoque pas une violation directe de la directive, mais bien 

d’une violation des dispositions de droit interne lues en conformité avec l’article 15 de la directive 

2008/115/CE. 

 

Elle soutient que « contrairement à ce que soutient le défendeur, le requérant n’a pas acquiescé à 

l’ordre de quitter puisqu’il était détenu en vue de son rapatriement auquel il ne pouvait s’opposer ». Elle 

ajoute qu’à juste titre le défendeur relève que cet ordre de quitter a disparu de l’ordonnancement 

juridique de par son exécution et qu’à suivre la raisonnement du défendeur, l’annexe 13sexies qui en 

est l’accessoire a également disparu de l’ordonnancement juridique. 

 

Elle souligne que la possibilité de solliciter la levée de l’interdiction n’exclut pas l’intérêt à en obtenir 

l’annulation « d’autant que l’article 74/12 §3 de la loi prévoit qu’ une décision concernant la demande de 



  

 

 

CCE X - Page 4 

levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée est prise au plus tard dans le quatre mois suivant 

l’introduction de celle-ci. Si aucune décision n’est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée 

négative ». Elle ajoute que « ce qui signifie qu’à supposer que le requérant regagne son pays pour y 

introduire une demande de levée, la partie adverse n’est même pas tenue de prendre une décision 

motivée de refus ». Elle se réfère à cet égard à l’avis du Conseil d’Etat relatif à cette disposition dont elle 

reprend un extrait. 

 

Enfin, elle fait valoir que « la pertinence de l’enseignement à déduire de l’arrêt Al Chodor est reconnue 

par le défendeur lui-même dans son projet de loi du 22 juin 2017 modifiant la loi du 15  décembre 1980  

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 

2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers (…) ». Elle cite à cet 

égard un extrait des travaux parlementaires. 

 

S’agissant de l’atteinte à l’ordre public, elle fait valoir que « le défendeur ne produit aucun élément 

concret susceptible d’établir son actualité, la violence alléguée des faits étant contredite par leur 

« qualification » ». 

 

S’agissant du droit d’être entendu, elle soutient que même s’il n’est pas visé par l’article 62 de la loi, le 

requérant peut s’en prévaloir en tant que principe général de droit ainsi que le relève les travaux 

préparatoire de cette disposition dont elle cite des extraits. 

 

Elle estime qu’il ne « peut être sérieusement soutenu que le requérant a été valablement entendu sur 

l’ensemble de sa situation dans le cadre succinct de l’interrogatoire relatif aux infractions qui lui furent 

imputées ». Elle rappelle que « ce 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 ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le  Conseil tient à rappeler que le  requérant a été éloigné vers l’Italie  le 3 juillet 

2017 et 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). 

  

4.2.1. L’article 74/11 de la loi dispose, en son premier paragraphe, 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 ».  

 

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

l’arrêt précité, 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 ».  
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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). 

 

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). 

 

4.2.2. En l’espèce, la partie défenderesse a notamment relevé, dans l’acte attaqué, que « L’intéressé a 

été intercepté en flagrant délit de tentative de vol avec fausses clés PV n° BR.17.LL.062294/2017

 de la police de Bruxelles. Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, 

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

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

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

Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public [...] ». 

 

4.2.3. 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.  

 

Il ressort de la requête que, si cette possibilité lui avait été donnée, le requérant se serait exprimé sur 

« les faits qui lui sont reprochés alors qu’il les conteste vivement ». 

 

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, invoqué par la partie requérante dans les développements de son moyen.  
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Il ne peut être exclu que  la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si 

le  requérant avait pu faire valoir ces éléments, notamment en ce qui concerne la durée de l’interdiction 

d’entrée qui constitue l’acte attaqué. Rappelons qu’il n’appartient en effet pas au Conseil de substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse. Il convient de souligner encore que l’importance du 

grief, causé par l’interdiction d’entrée, dépend de la durée pour laquelle elle est imposée (Voir en ce 

sens, C.E. n° 233.257 du 15 décembre 2015). 

 

Rappelons 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  pris le 21 juin 2017, 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. En effet, si le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de 

contrôle en date du 21 juin 2017, il ne saurait être soutenu que cette audition ait 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 également que le requérant a rempli un 

« questionnaire » le 23 juin 2017, ce questionnaire est en tout état de cause intervenu après la prise de 

l’acte attaqué. 

 

4.2.4. Les arguments soulevés dans la note d’observations, selon lesquels la partie défenderesse 

« s’interroge sur l’intérêt du requérant à ses griefs d’autant plus qu’il dispose de la possibilité d’introduire 

à partir de son pays de résidence habituel une demande de levée de l’interdiction d’entrée en 

application de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 en faisant valoir les éléments qu’il souhaite » 

ne peuvent être suivis : le requérant a bien intérêt à invoquer son droit à être entendu, ainsi qu’il ressort 

des considérations supra, et la possibilité de demander la levée de l’interdiction d’entrée attaquée ne 

peut conduire à conclure qu’il ne dispose pas d’un intérêt à la contester par le biais du présent recours. 

De même, l’argument selon lequel « l’interdiction d’entrée n’est pas applicable pour l’Italie » ne sont pas 

de nature à énerver, en l’espèce, les constats qui précèdent, l’acquiescement du requérant à son retour 

en Italie, tel que soulevé par la partie défenderesse, ne pouvant être entendu comme un acquiescement 

à l’interdiction d’entrée attaquée, à supposer même qu’elle ne vise pas l’Italie. Rappelons que le 

requérant n’a pas été entendu quant à la prise de l’interdiction d’entrée querellée. 

Les arguments selon lesquels « Le requérant ne peut, par ailleurs, se prévaloir d’une atteinte à son droit 

à être entendu.  Il est rappeler (sic) 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 et que pour 

vérifier son respect, il faut – mais il suffit – que l’intéressé ait eu la possibilité de faire valoir son point de 

vue. Votre Conseil a déjà constaté qu’au cours d’une interpellation de police donnant lieu à un rapport 

administratif de contrôle, un étranger avait été suffisamment entendu [...]. Ces enseignements 

s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce, dans la mesure où, le requérant a fait l’objet d’un rapport 

administratif de contrôle d’un étranger le 21 juin 2017 avant la prise de l’acte attaqué et que, lors de ce 

contrôle, il a pu faire valoir son point de vue, de sorte que son droit d’être entendu a pu être respecté. 

S’il a choisi de ne pas en faire usage en n’invoquant aucun élément, cela n’implique pas que son droit 

d’être entendu aurait été violé. En tout état de cause, à supposer que Votre Conseil estime que ledit 

rapport administratif ne suffisait pas au requérant pour faire valoir de manière effective et concrète son 

point de vue, quod non, encore faut-il remarquer que cela n’emporte pas violation du droit d’être 

entendu. En effet, le manquement au droit d’être entendu ne peut emporter l’annulation d’un acte 

administratif qu’à condition d’établir que les éléments qu’un étranger aurait pu faire valoir pourrait avoir 

un résultat différent sur la procédure administrative. [...] Cet enseignement s’applique au cas d’espèce 

dès lors que le requérant reste en défaut de faire valoir la moindre circonstance pouvant donner lieu à 

un résultat différent sur la procédure administrative. En effet, s’il a manifesté, le 23 mai 2017, son 

souhait de se rendre à Rome car il y avait un permis de séjour, encore convient-il de relever que cet 

élément n’est pas de nature à amener la partie adverse à ne pas prendre la décision attaquée, ni même 

à réviser la durée de l’interdiction d’entrée prise à son encontre. Aussi, le requérant dispose toujours de 

la possibilité de solliciter la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée à partir de l’Italie sur base de 

l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, de sorte qu’il n’a pas intérêt au grief qu’il forme. Le 

requérant ne peut se référer à l’arrêt n° 230.257 du Conseil d’Etat en ce sens du 19 février 2015 pour 

soutenir à la violation de son droit d’être entendu, alors qu’il se rapporte à la situation relative à une 

décision mettant fin au séjour d’un membre de famille, ce qui n’est pas son cas. De plus, l’article 62, 

§1er, de la loi du 15 décembre 1980 auquel le requérant se réfère prévoit également un droit d’être 

entendu « Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est 

autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y 

séjourner plus de trois mois […] », ce qui est à nouveau pas le cas du requérant, en sorte que cette 

disposition ne trouve pas à s’appliquer in casu » ne sont pas de nature à renverser les constats qui 
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précèdent pour les raisons qui viennent d’être exposées. Le Conseil estime, ainsi qu’il ressort des 

considérations supra, que le requérant démontre à suffisance son intérêt à invoquer la violation de son 

droit à être entendu. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier l’annulation 

de la décision d’interdiction d’entrée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen 

qui, à les supposer fondés, ne sauraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

L’interdiction d’entrée prise le 21 juin 2017, est annulée. 

 

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

 

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

 

Mme L. VANDERHEYDE, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

L. VANDERHEYDE M. BUISSERET 

 

 

 


