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 n° 193 884 du 19 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Emmanuelle HALABI 

Rue Veydt 28 

1060 BRUXELLES 

 

  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 31 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité tanzanienne, tendant à la 

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

décision d’interdiction d’entrée, pris le 19 mai 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 aout 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 déclare être arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2011. 
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1.2. Le 20 juin 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, et le 16 mars 2017, une décision d’irrecevabilité de la demande a été prise par la 

partie défenderesse. Le même jour, un ordre de quitter le territoire a été pris par la partie défenderesse 

à l’encontre du requérant. 

 

1.3. Le 19 mai 2017, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision d’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), ainsi qu’une décision 

d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), qui lui ont été notifiées le même jour. Ces décisions, qui 

constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la première décision attaquée : 

 

« MOTIF DE LA DECISION ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur I accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur 

la base des faits et/ou constats suivants . 

 

Article 7, alinéa 1er : 

□ 2° 

O l'étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord 

de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

O l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le Royaume au-

delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, § 1er, de la 

Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas 

dépassé ; 

 

O l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour provisoire délivrée par un autre Etat membre demeure 

dans le Royaume au-delà de la 

durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, § 2, de la Convention 

d'application de I accord de 

Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

O l'étranqer titulaire d'un visa de long séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le 

Royaume au-delà de la durée 

maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, § 2bis, de la Convention 

d'application de I accord de 

Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

O l'étranger demeure dans le Royaume au-delà de la durée de court séjour autorisée en application de 

l'accord international  ………….ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

■ 08/11/2010 - Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on 

short-stay visa waiver for holders of diplomatie, service or officiai passports 

■ 28/05/2009 - Agreement between the European Community and Antigua and Barbuda on the short-

stay visa waiver 

■ 28/05/2009 - Agreement between the European Community and the Commonwealth of the 

Bahamas on the short-stay visa wai— 

■ 28/05/2009 - Agreement between the European Community and Barbados on the short-stay visa 

waiver 

■ 28/05/2009 - Agreement between the European Community and the Republic of Mauritius on thei 

short-stay visa waiveir . 
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• 28/05/2009 - Agreement between the European Community and the Fédération of Saint Kitts and 

Nevis on the short-stay  

■ 28/05/2009 - Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles on the 

short-stay visa waiver 

 

x l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu 

de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er, de la loi). 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour /e 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'a pas volontairement quitté le territoire avant l'expiration de son visa (visa de type C 

valable du 04/05/2011 au 03/11/2011). 

 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 16/03/2017. 

 

Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée Etant donné que l'étranger n'est pas parti 

volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas 

accordé. En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à 

partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. 

 

Présence en Belgique de la nommée [D.K.I.] et du nommé [D.K.I.] , qui seraient respectivement la 

compagne et l'enfant de l'intéressé. 

Notons que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans 

les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une 

violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé 

cette Convention, conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et 

que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet ». (CCE, arrêt n° 28.275 du 

29.05.2009). 

 

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 n'a pas volontairement quitté le territoire avant l'expiration de son autorisation de séjour. 

(Visa Cvalable du 04/05/2011 au 03/11/2011). Il ne respecte pas les réglementations. Il est donc peu 

probable qu'il donne suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera délivré. 

 

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. 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 
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L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 16/03/2017. 

Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Etant donné que l'étranger n'est pas 

parti volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un a sept jours n'est 

pas accordé. En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas 

à partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. 

 

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 a reçu un ordre de quitter le territoire le 16/03/2017. 

Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée Etant donné que l'étranger n'est pas parti 

volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas 

accordé. En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à 

partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé 

 

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 de la Tanzanie ». 

 

- S’agissant de la seconde décision attaquée : 

 

« 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 I 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 a reçu un ordre de quitter le territoire le 16/03/2017. 

Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée Etant donné que l'étranger n'est pas parti 

volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas 

accordé. En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à 

partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

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

 

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

Présence en Belgique de la nommée [D.K.I.] et du nommé [D.K.I.] , qui seraient respectivement la 
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compagne et l'enfant de l'intéressé. . , 

Notons que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans 

les limites fixées par I alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une 

violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé 

cette Convention, conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et 

que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet ». (CCE, arrêt n° 28.275 du 

29.05.2009). 

 

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 ». 

 

2. Objet du recours 

 

2.1. A l’audience, la partie requérante informe le Conseil que le requérant a été rapatrié. Elle déclare 

maintenir un intérêt au recours, en ce qu’il vise l’interdiction d’entrée. 

La partie défenderesse demande de constater le défaut d’intérêt au recours, en ce qu’il vise l’ordre de 

quitter le territoire et s’en réfère à sa note d’observations, en ce que le recours vise l’interdiction 

d’entrée.  

 

2.2. Le Conseil conclut au défaut d’objet au recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire, dès lors 

qu’il a été exécuté dans tous ses aspects, par le rapatriement du requérant. 

Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette décision.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « […] la violation des articles 7, 62, 74/11 et 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et du défaut de motivation, du principe audi alteram partem et du droit d'être 

entendu, de l'article 6.1 de la directive 2008/11/CE, de l'article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme et 22 de la Constitution ainsi que du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

Dans une deuxième branche, relative à la décision d’interdiction d’entrée de deux ans, la partie 

requérante rappelle au préalable l’énoncé de l’article 74/11 de la Loi, et estime « Qu'une lecture 

combinée de ces dispositions [sic] permet légitimement de déduire que la partie adverse : 

- d'une part, peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée dans ces cas particuliers pour raisons 

humanitaires et 

- d'autre part, doit tenir compte de la vie familiale de l'étranger dans sa décision d'éloignement ». 

Elle estime « Qu'il en découle une véritable obligation de motivation, dans le chef de l'Office des 

Etrangers, quant à la prise en compte des éléments prescrits par l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 et, partant, de procéder à un examen de proportionnalité, lequel doit apparaître clairement dans la 

motivation de la décision » et « Que dans ce cadre, il appartient à la Juridiction de Céans- dans le cadre 

de son contrôle de légalité- de vérifier si cet examen de proportionnalité a été réalisé et si la décision est 

adéquatement motivée au regard des éléments du dossier administratif ». Elle se réfère ensuite à un 

arrêt du Conseil de céans, n°98126. 

Elle rappelle ensuite « Que les articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle 

des actes administratifs, les principes généraux du droit et notamment le principe de bonne 

administration, imposent à l'autorité de statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments du 

dossier » et fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte « […] du fait que tout retour 

du requérant en Tanzanie entraînerait une rupture irrémédiable des liens entre le requérant et son 

enfant en raison de son statut de réfugié politique d'origine tanzanienne; Que si un éloignement 
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temporaire de quelques mois pour introduire une demande de visa n'est pas totalement disproportionné, 

il n'en va pas de même d'une interdiction de deux ans, dès lors que l'enfant du requérant ne pourrait lui 

rendre visite en Tanzanie en raison de son statut de réfugié politique, de sorte que cette séparation 

durant deux ans serait inévitable; Que séparer un père de son enfant en bas âge durant deux ans est 

totalement disproportionné et que cette mesure n'est donc pas nécessaire dans une société 

démocratique; Que priver un père et son enfant de deux enfants [sic] de vie commune pendant deux 

années en les contraignant à vivre dans des pays séparés et distincts pour les motifs exposés dans la 

décision litigieuse est tout à fait inopportun et disproportionné, de sorte qu'il est manifeste qu'un juste 

équilibre n'a pas été assuré entre les intérêts en jeu ; ». 

Elle argue donc que la décision querellée viole l’article 8 de la CEDH, l’article 22 de la Constitution, ainsi 

que les articles 74/11 et 74/13 de la Loi. 

 

Par ailleurs, elle constate « Qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'a pas été 

entendu préalablement à la notification l'interdiction d'entrée et de l'ordre de quitter le territoire 

concernant les éléments relatifs à sa vie familiale ». Or, elle rappelle « Que le principe de motivation 

matérielle, l'obligation de motivation exacte, pertinente et adéquate, la violation du principe général de 

droit du respect des droits de la défense et du contradictoire, le principe général de droit « audi alteram 

partem », le principe de légitime confiance, le principe de collaboration procédurale, l'article 6.1 de la 

directive 2008/11/CE, imposent à l'administration d'entendre l'intéressé quand elle prend une mesure 

grave à son encontre » et « Que le principe « audi alteram partem » implique la possibilité de faire 

connaître son point de vue, de manière utile et effective sur la décision ». Aussi, elle relève que « […] 

les articles 7 et 8 relatifs aux ordres de quitter le territoire, les articles 71 à 74 et 74/5 à 74/19 

concernant la détention administrative, l'interdiction d'entrée et l'éloignement constituent la transposition 

de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux normes et procédures 

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier ; Que l'interdiction d'entrée est visée par l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 ; Que 

par conséquent, les droits et obligations sont tirés de cette même directive 2008/115/CE, de sorte que le 

droit à être entendu trouve à s'appliquer ». Elle s’appuie à cet égard sur les arrêts n°171 199 et 181 385 

du Conseil de céans dont elle reproduit un extrait. Elle ajoute ensuite « Qu'en tout état de cause et à 

supposer que la partie adverse estime avoir valablement entendu le requérant préalablement à la 

notification de l'ordre de quitter le territoire, le requérant n'a cependant nullement été entendu 

concernant l'interdiction d'entrée, de sorte que les mêmes principes s'appliquent par analogie à 

l'interdiction d'entrée », se référant sur ce point à l’arrêt n°233 257 du Conseil d’Etat. Elle argue alors 

« Que les faits de cette affaire sont tout à fait applicables à l'espèce et il ressort des pièces du dossier 

que le requérant n'a pas pu se prononcer utilement sur la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire 

du Royaume. Qu'il ressort du dossier administratif que si l'intéressé avait été entendu, il aurait fait valoir 

que son enfant est réfugié politique reconnu d'origine tanzanienne, de sorte qu'un retour forcé en 

Tanzanie assorti d'une interdiction de revenir en Belgique durant deux ans le priverait purement et 

simplement de contacts physiques avec son enfant en bas âge durant deux ans dans la mesure où le 

statut de l'enfant l'empêche de se rendre en Tanzanie ». 

Elle conclut « Que ces éléments auraient pu être de nature à influencer la décision dans la mesure où la 

notification d'une interdiction d'entrée relève d'une prérogative et non d'une obligation de la partie 

adverse ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de 

droit qui serait violée mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. 

 

Or en l’espèce, force est de constater que la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision 

querellée violerait l’article 7 de la Loi, l’article 22 de la Constitution, ainsi que l’article 6.1 de la Directive 

2008/11/CE visée au moyen unique. 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de ces dispositions. 
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4.2.1. Sur le reste du moyen, en sa deuxième branche, s’agissant du droit d’être entendu en tant que 

principe général de droit de l’Union, la Cour estime, dans l’arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, 

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).  

 

4.2.2. En l’espèce, l’acte attaqué est pris sur la base de l’article 74/11 de la Loi. 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 ».  

 

4.2.3. Le Conseil observe ensuite 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 aurait fait valoir « […] 

que son enfant est réfugié politique reconnu d'origine tanzanienne, de sorte qu'un retour forcé en 

Tanzanie assorti d'une interdiction de revenir en Belgique durant deux ans le priverait purement et 

simplement de contacts physiques avec son enfant en bas âge durant deux ans dans la mesure où le 

statut de l'enfant l'empêche de se rendre en Tanzanie ». 

 

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.  

 

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que « […] la partie requérante a fait l’objet 

d’un rapport administratif de contrôle d’un étrangers le 19 mai 2017 et a été entendue par les services 

de police […]. Elle a d’ailleurs notamment indiqué s’être installée en Belgique depuis 2011 et avoir un 

fils et une compagne en Belgique. Le moyen manque donc en fait puisque la partie requérante a été 

entendue par les services de police ». 

 

Le Conseil estime toutefois que cette argumentation n’est pas de nature à énerver le raisonnement qui 

précède. 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 19 mai 2017 ( et visée au point 1.3. du présent arrêt), 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 d’un 

étranger ayant pour finalité de vérifier la régularité de son séjour et a été entendu dans ce cadre le 19 

mai 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. 

 

Or, à cet égard, le Conseil rappelle que l’interdiction d’entrée est un acte ayant une portée juridique 

propre qui ne se confond pas avec celle de l’ordre de quitter le territoire. L’objet de ces décisions est 

différent. Il en est de même des motifs justifiant leur adoption. En conséquence, l’interdiction d’entrée 
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cause un grief distinct de celui résultant de l’ordre de quitter le territoire. La décision de retour contraint 

l’étranger à s’éloigner de la Belgique et l’interdiction d’entrée l’empêche d’y revenir. En outre, 

l’importance du grief, causé par l’interdiction d’entrée, dépend de la durée pour laquelle elle est 

imposée. 

Dès lors que l’interdiction d’entrée était de nature à affecter de manière défavorable et distincte de 

l’ordre de quitter le territoire les intérêts du requérant, son droit à être entendu impliquait que la partie 

défenderesse l’invite à exposer également son point de vue au sujet de cette interdiction avant de 

l’adopter (voir en ce sens : C.E. n° 233.257 du 15 décembre 2015). 

 

La partie défenderesse fait également valoir que « […] la partie requérante a introduit une demande de 

séjour en décembre 2016 par le biais de laquelle elle a pu faire valoir tous les éléments qu’elle estimait 

utile, et notamment sa vie familiale […]. Elle avait d’ailleurs fait valoir le fait qu’elle était père d’un enfant 

reconnu réfugié et la partie défenderesse avait déjà tenu compte de ces éléments […] ». Le Conseil 

observe que la circonstance que la partie défenderesse s’est déjà prononcée à l’égard de la vie familiale 

du requérant, dans sa décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, visée au point 

1.2., ne peut suffire à établir que le requérant a été entendu en l’espèce, dès lors que la portée de cette 

décision est différente de celle de l’acte attaqué. 

Cette position est confortée par un arrêt du Conseil d’Etat aux termes duquel est rappelé que 

l’interdiction ne peut raisonnablement être assimilée à un éloignement temporaire (voir en ce sens : CE, 

n°238.347 du 30 mai 2017), contrairement à la décision d’irrecevabilité mentionnée supra.  

 

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

l’acte attaqué. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être partiellement 

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.  

 

5.2. La décision attaquée étant accueillie en ce qu’elle vise l’interdiction d’entrée et rejetée pour le 

surplus 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 1er  

 

L’interdiction d’entrée, prise le 19 mai 2017, est annulée.  

 

Article 2 

 

Le recours est rejeté pour le surplus. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


