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 n° 195 107 du 16 novembre 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet  2017, par X, qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, et de 

l’interdiction d’entrée, pris le 16 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 juin 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 

octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. VAN OVERDIJN loco Me L. HERMANT, 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. 
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1.1. Le 20 janvier 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à 

l’égard du requérant, lui notifié le même jour. 

 

1.2. Le 17 mai 2013, la Cour d’Appel de Mons a condamné le requérant a une peine 

d’emprisonnement de cinq ans, pour s’être rendu coupable d’infractions à la loi 

concernant les stupéfiants. 

 

1.3. Le 16 juin 2017, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le 

territoire et une décision d’interdiction d’entrée. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 

17 juin 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 
« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant/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 suivants : 

 

Article 7, alinéa [sic], 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 revêtu 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 concernant les stupéfiants, faits pour lesquels II a 

été condamné le 17,05.2013 par la Cour d'Appel de Mons à une peine d'emprisonnement de 5 ans 

Eu égard à l'impact social et la gravité de ces faits, 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'identité de l'intéressé n'est pas établie. 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence fixe 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 concernant les stupéfiants, faits pour lesquels il a 

été condamné le 17.05.2013 par la Cour d'Appel de Mons à une peine d'emprisonnement de 5 ans 

Eu égard à l'impact social et la gravité de ces faits, 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 n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20.01.2012. 

 

L'intéressé déclare dans son questionnaire droit d'être entendu rempli le 26.06.2016 avoir un enfant né 

le 29.11.2012 mais qui n'est pas encore reconnu et qu'il vit avec sa mère. Avant de pouvoir conserver le 

droit à la vie familiale, l’ intéressé(e) doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui s'offrent à 

lui/elle. L'on ne peut donc pas affirmer qu'il y a violation de l'article 8 de la CEDH ». 

 

-  En ce qui concerne la décision d’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte 

attaqué) : 

 
Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 
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□ La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de quinze ans, parce que l'intéressé 

constitue une menace grave pour l'ordre public 

 

L'identité de l'intéressé n'est pas établie. 

L'intéressé n'a pas d’adresse de résidence fixe 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 20.01.2012. 

 

L'intéressé déclare dans son questionnaire droit d'être entendu rempli le 26.06.2016 avoir un enfant né 

le 29.11.2012 mais qui n'est pas encore reconnu et qu'il vit avec sa mère. Avant de pouvoir conserver le 

droit à la vie familiale, l'intéressé doit d’abord se servir des possibilités de séjour légal qui s’offrent à 

lui/elle. L'on ne peut donc pas affirmer qu'il y a violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à.la loi concernant les stupéfiants, faits pour lesquels il a 

été condamné le 17.05.2O13 par la Cour d'Appel de Mons à une peine d'emprisonnement de 5 ans. 

Eu égard à l’impact social et la gravité de ce 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 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 15 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi 

lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure 

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter 

devant le Conseil de céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il 

existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes 

séparées, les requêtes auraient pu être jointes. Il n’y a pas de connexité entre deux objets 

lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. En règle générale, le principe 

de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation 

que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à 

d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme 

un tout et de statuer par une seule décision. 

 

A la lecture de l’article 110 terdecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981), tel que modifié par l’arrêté royal du 17 août 2013, et des modèles qui 

figurent aux annexes 13 sexies et 13 septies du même arrêté royal, il appert que ces deux 

décisions constituent dorénavant des actes distincts, « [...] le nouveau modèle d’annexe 

13 sexies constitu[ant] désormais une décision distincte imposant une interdiction 

d’entrée, qui peut être notifiée à l’étranger avec une annexe 13 ou une annexe 13 septies. 

[...] » (Rapport au Roi concernant l’arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 

8 octobre 1981, M.B. 22 août 2013, p.55828). Toutefois il ressort de l’article 74/11, § 1er, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et du nouveau modèle de l’annexe 13 sexies que 

la décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13 ou 13 septies). Elle doit donc être considérée comme une décision 

subséquente à un tel ordre. 
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2.1.2. En l’espèce, dans la mesure où l’interdiction d’entrée se réfère à l’ordre de quitter le 

territoire – soit le premier acte attaqué – en indiquant que « la décision d’éloignement du 

16.06.2017 est assortie de cette interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure 

que le second acte attaqué a bien été pris, sinon en exécution du premier, en tout cas 

dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, les éléments essentiels de ces décisions 

s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts, de 

statuer par un seul arrêt. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est introduit contre l’ordre de quitter le territoire, premier acte attaqué. 

Elle fait valoir qu’elle « n’aperçoit pas en quoi la partie requérante jouit d’un intérêt à 

obtenir l’annulation, et a fortiori la suspension de l’exécution de la première décision 

attaquée dès lors qu’elle s’est abstenue d’attaquer des ordres de quitter le territoire 

antérieurs, lesquels sont devenus définitifs ». 

 

Interrogée lors de l’audience du 12 octobre 2017, quant à cette exception d’irrecevabilité, 

la partie requérante se réfère à l’appréciation du Conseil. 

 

2.2.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’ordre de quitter le territoire, visé 

au point 1.1. est devenu définitif et exécutoire, aucun recours n’ayant été introduit devant 

le Conseil à son encontre. Dès lors, le Conseil observe que le requérant est tenu de 

quitter le territoire tant en vertu de l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.1., qu’en 

exécution de l’ordre de quitter le territoire, attaqué, visé au point 1.3. 
 

2.2.3. Le Conseil souligne que, pour être recevable à introduire un recours en annulation, 

la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, 

certain, actuel et légitime. 

  

Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°231.445 du 4 juin 2015, rendu dans 

une affaire où le requérant était également tenu de quitter le territoire, en vertu de deux 

décisions successives, « Ces deux actes lui causent grief et il dispose, en principe, de 

l’intérêt requis à leur annulation. Certes, si l’une de ces décisions devenait irrévocable, le 

requérant serait contraint de quitter le territoire même si l’autre était annulée. Il n’aurait 

donc plus d’intérêt à l’annulation de l’acte demeuré précaire en raison de l’irrévocabilité 

d’une de ces décisions ».  

 

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.1., est devenu irrévocable, dès 

lors qu’il n’a pas fait l’objet d’aucun recours.  Force est dès lors de constater que, même 

en cas d’annulation du premier acte attaqué, cet ordre de quitter le territoire, antérieur, 

serait toujours exécutoire.  

 
La partie requérante n’a donc plus intérêt à l’annulation du premier acte attaqué. 
 

2.2.4. Partant, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, en ce qui concerne le 

premier acte attaqué. 

 

3. Examen du moyen d’annulation, en ce qui concerne le second acte attaqué. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 62 et 

74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980), des articles 1 à 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 
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11 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115/CE), de l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe « de respect des droits de la 

défense et du contradictoire » et du principe « audi alteram partem », et « des principes 

généraux de droit administratif de bonne administration, le devoir de minutie, les principes 

de sécurité juridique, de confiance légitime et d’interdiction de l’arbitraire ».  

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que « la décision attaquée 

ordonne au requérant de quitter le territoire et de ne plus y revenir pendant 15 ans sans 

l’avoir entendu au préalable ou l’avoir invité à présenter ses moyens de défense à cet 

égard. […] Une [telle] décision constitue indéniablement une mesure défavorable qui 

nécessite que l’étranger soit entendu, ou à tout le moins, qu’il ait l’occasion de faire valoir 

ses moyens de défense, préalablement à l’adoption de la décision. La décision d’ordre de 

quitter le territoire ainsi que la décision d’interdiction d’entrée mentionnent que « 

l’intéressé déclare dans son questionnaire droit d’être entendu rempli le 26.06.2016 (…) 

». Lorsqu’un préposé de la défenderesse s’est rendu à la prison de Ittre pour faire signer 

le formulaire, il n’a jamais été question d’une mesure d’interdiction d’entrée. Le requérant 

ne pouvait ignorer être en séjour illégal puisqu’il avait reçu un ordre de quitter le territoire, 

cela étant, il n’a jamais été interrogé ni informé d’une mesure d’interdiction d’entrée 

lorsque le formulaire lui a été présenté. La décision ne précise d’ailleurs pas, puisqu’elle 

reprend de manière indifférenciée tant pour la décision de quitter le territoire qu’en ce qui 

concerne l’interdiction d’entrée, si les questions ont été posées de manière claire et 

précise en fonction de la décision envisagée par la défenderesse. D’ailleurs, si le 

requérant avait été informé qu’une mesure d’interdiction d’entrée était envisagée et qu’il 

avait eu la possibilité de s’exprimer relativement à cette mesure, il est évident que compte 

tenu de la présence de son fils, qu’il a reconnu depuis lors (la transcription de la 

reconnaissance a été effectuée au mois d’août 2016, formulaire date du mois de juin 

2016) et sur lequel il a un droit de garde effectif, il aurait bien entendu exposé les 

éléments utiles en marquant son opposition à tout le moins. […] En l’occurrence, la durée 

de l’interdiction est particulièrement importante puisque la partie adverse a opté pour une 

durée de 15 ans. […] ». 

 

Dans une troisième branche, la partie requérante rappelle le contenu de l’article 74/11 de 

la loi du 15 décembre 1980 et fait valoir que « La [partie] défenderesse n’a absolument 

pas mis en balance le fait que le requérant a un enfant belge – qui vivait évidemment 

avec sa mère puisque le requérant était incarcéré jusqu’à la prise de[s] décision[s] 

attaquées, et le fait d’interdire le retour sur le territoire endéans les 15 prochaines années. 

Ce laps de temps constitue une durée tout à fait disproportionnée quand on sait que 

l’enfant est né en 2012 et qu’il aurait 20 ans lorsque son père pourrait éventuellement 

prétendre à rentrer sur le territoire. […] Or, en dépit de ces éléments, il ne ressort ni de la 

motivation de la décision entreprise ni même du dossier administratif que la partie 

défenderesse a eu égard à la vie familiale du requérant lorsqu’elle a décidé et fixé la 

durée de l’interdiction d’entrée attaquée. Elle se contente d’exposer que le requérant doit 

se servir des possibilités de séjour légal qui s’offrent à lui. Il incombait à la partie 

défenderesse de prendre dûment en compte les éléments propres au requérant, qui 

avaient été portés à sa connaissance en ce compris l’existence de cet enfant belge et du 

lien de filiation en devenir (en juin 2016, l’administration n’avait pas encore transcrit le 

jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant). Cette motivation n’illustre ni ne 

reflète la nécessité d’une telle durée, d’autant que le requérant est sorti librement de 

l’établissement de Ittre. Il est à cet égard tout à fait incohérent de la part de la [partie] 
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défenderesse, d’imposer une interdiction d’entrée de 15 années, justifiée par une « 

menace grave pour l’ordre public » tout en laissant libre le requérant de ses mouvements 

à sa sortie d’établissement pénitentiaire… La menace impérieuse que représente le 

requérant n’est pas justifiée sinon par sa condamnation pour laquelle le requérant a purgé 

sa peine dans le cadre d’une incarcération sans aucun problème (il avait accès à un 

travail, ce qui témoigne de son comportement exempt de toute difficulté). Il est manifeste 

que la partie défenderesse aurait, à tout le moins, dû tenir compte de sa vie familiale ou 

dans le cas contraire d’exposer précisément en quoi cette vie familiale ne devait pas être 

prise en considération dans le cadre de l’interdiction d’entrée de 15 années à tout le 

moins […] ». 

 

3.1.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 5 de la directive 2008/115/CE, de 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), des articles 22 et 22 de la Constitution, et 

« des principes généraux de droit administratif de bonne administration, le devoir de 

minutie, les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’interdiction de 

l’arbitraire ». 

 

Elle fait valoir que « Le requérant est présent sur le sol belge depuis de nombreuses 

années, à tout le moins 2008. Il a en outre expliqué qu’il avait un enfant et était en train de 

faire les démarches afin de reconnaître légalement son enfant. Force est de constater que 

la décision entreprise n’opère aucune balance entre l’interdiction d’entrée et le droit à la 

vie privée et familiale protégé par l’article 8 CEDH. […] S’il est vrai que la première 

demande de séjour a échoué, la situation familiale du requérant a complètement changé 

et le requérant attendait d’être libéré afin de déposer une demande en regroupement 

familial en bonne et due forme. Il a acheminé différents documents qui devaient lui 

permettre de faire sa demande à l’administration de sa Commune de résidence (pièce 3). 

Le requérant a en outre une compagne belge. Sa sortie étant récente, le couple n’a pas 

encore déterminé de lieu de vie ensemble, cela étant, le requérant vit actuellement chez 

sa compagne. Le requérant ignorait qu’une décision d’interdiction d’entrée allait être prise 

compte tenu de la possibilité laissée à la [partie] défenderesse de tenir compte d’éléments 

humanitaires, tels que la présence d’un enfant belge avec qui le requérant a une relation 

constante. S’il est vrai qu’un ordre de quitter le territoire lui a été notifié en 2012, cet ordre 

de quitter le territoire est devenu définitif et dès lors exécutoire, le requérant ne pouvait 

s’attendre, une fois rentré dans son pays d’origine, se voir interdire de revenir durant 15 

ans. […]  Aucune balance n’a été effectuée entre le refus de permettre une régularisation 

sur le territoire belge durant 15 ans et le droit à la vie privée et familiale protégé par 

l’article 8 CEDH. La motivation est totalement inadéquate puisqu’elle résulte d’une erreur 

d’appréciation. […] ». 

 

3.2.1.  S’agissant de la violation alléguée de l’article 41 de la Charte, le Conseil relève que 

la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 

novembre 2014, qu’« il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci 

s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et 

aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer 

de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute 

procédure relative à sa demande » (§ 44). Si la Cour 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 
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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), elle 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). 

 

Au vu de ce qui précède, le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation 

de l’article 41 de la Charte. 

 

3.2.2. Toutefois, quant à la violation du droit d’être entendu, invoquée par la partie 

requérante, qui soutient que le requérant « n’a pas sérieusement été entendu sur sa 

situation personnelle », le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 

1980 résulte de la transposition en droit belge de l’article 11 de la Directive 2008/115/CE, 

lequel porte que : 

« 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée: 

a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou 

b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. 

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction 

d’entrée. 

2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut 

cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace 

grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. 

[…] ». 

 

Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant une interdiction d’entrée au sens 

de la loi du 15 décembre 1980 est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le 

droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc 

applicable en l’espèce.  

 

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, 
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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). 

 

3.2.3. En l’espèce, dans la mesure où le second acte attaqué est une interdiction d’entrée, 

prise unilatéralement par la partie défenderesse, sur la base de l’article 74/11 de la loi du 

15 décembre 1980, et qu’il ne ressort nullement des pièces versées au dossier 

administratif, que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la prise de cet acte, le 

requérant a pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle, dont la prise en 

compte aurait pu amener à ce que « la procédure administrative en cause [aboutisse] à 

un résultat différent », le Conseil estime que le droit d’être entendu en tant que principe 

général de droit de l’Union européenne, imposait à la partie défenderesse de permettre au 

requérant de faire valoir utilement ses observations.  

 

Or, le Conseil observe, au vu du dossier administratif, qu’il ressort du questionnaire du 26 

février 2016, que le requérant a été entendu parce que « vous êtes en séjour illégal et 

parce que vous êtes en ce moment incarcéré en prison. C’est pourquoi vous allez 

recevoir un ordre de quitter le territoire (avec maintien ou non) en vue de votre 

éloignement vers votre  pays d’origine ou vers un autre pays où vous pouvez retourner 

[…] ». Partant, il ne peut être valablement considéré que le requérant a pu, lors de cette 

audition faire connaître son point de vue, s’agissant de l’interdiction d’entrée prise à son 

égard. 

 

En termes de requête, la partie requérante expose que, si la partie défenderesse avait 

donné la possibilité au requérant de faire valoir ses observations avant l’adoption de 

l’interdiction d’entrée, attaquée, il aurait fait notamment valoir « la présence de son fils, 

qu’il a reconnu depuis lors, et sur lequel il a un droit de garde effectif. […]. Le requérant a 

en outre une compagne belge. Sa sortie [de prison] étant récente, le couple n’a pas 

encore déterminé de lieu de vie ensemble, cela étant, le requérant vit actuellement chez 

sa compagne ». 
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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 du second acte attaqué, qui constitue une décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts, a fortiori dans la mesure où elle fixe une 

interdiction d’entrée d’une durée de quinze ans, la partie défenderesse n’a pas respecté 

son droit d’être entendu, en tant que principe général de droit de l’Union européenne. 

 

3.2.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir qu’« il ressort du 

dossier administratif que  la partie requérante a été entendue lors de sa détention le 26 

février 2016 avant l’adoption de l’acte attaqué. La partie requérante a ainsi eu la 

possibilité de faire valoir tous les éléments qu’elle estimait pertinent afin d’éviter la prise 

des actes attaqués, et ce d’autant plus qu’elle ne pouvait ignorer son statut précaire sur le 

territoire belge. De plus, nul n’est censé ignorer la loi et la partie requérante ne pouvait 

ignorer que, vu les faits qu’elle a commis et les nombreux ordres de quitter le territoire 

auxquels elle n’a pas obtempérés, elle pouvait se voir délivrer une interdiction d’entrée. 

[…] Il y  a par ailleurs lieu de constater qu’en l’espèce, la partie requérante s’est abstenue 

d’introduire la moindre demande en vue de voir son séjour régularisé.[…] ». La partie 

défenderesse estime également que « la partie requérante reste en défaut de démontrer 

en quoi la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si elle 

avait été valablement entendue ».  

 

Toutefois, force est d’observer que cette argumentation n’est pas de nature à renverser 

les constats qui précèdent, notamment quant à l’objet du questionnaire du 26 février 

2016. Le Conseil renvoie à cet égard aux considérations émises au point 3.2.3. Il ne peut 

en outre être exclu que les éléments dont la partie requérante fait état, puissent avoir une 

incidence, à tout le moins, sur la durée de l’interdiction d’entrée.  

 

La partie défenderesse ajoute que « quant au fait que la partie requérante aurait 

désormais reconnu l’enfant et aurait un droit de garde effectif, outre le fait que ces 

affirmations ne sont ni étayées ni démontrées, elles sont invoquées pour la première fois 

en termes de recours, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération dans le 

cadre du  présent contrôle de légalité ». Le Conseil observe que la partie requérante joint 

à sa requête introductive d’instance, un jugement du tribunal de première instance du 

Hainaut, rendu le 20 janvier 2016, qui déclare la demande de reconnaissance de paternité 

du requérant recevable et fondée, autorise ce dernier à reconnaître son enfant, et « dit 

que l’hébergement accessoire du père s’exercera une fois par quinzaine au sein de la 

prison de Ittre », une copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le requérant, établi 

le 5 août 2016, la preuve de versements sur le compte de la mère de l’enfant, des relevés 

des visites de l’enfant du requérant et de sa mère en prison, ainsi qu’un dossier 

photographique accompagné de lettres manuscrites. Le Conseil estime que ces 

documents étayent ce que le requérant aurait pu faire valoir s’il avait été entendu. Le 

raisonnement de la partie défenderesse ne peut donc être suivi.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que ces aspects des moyens, ainsi circonscrits, sont 

fondés et suffisent à justifier l’annulation du second acte attaqué. Il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres aspects des moyens relatifs à cet acte, qui, à les supposer fondés, 

ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

4. Débats succincts. 
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4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en suspension et annulation 

doit être accueillie, en ce qui concerne l’interdiction d’entrée, attaquée, et rejetée en ce 

qui concerne l’ordre de quitter le territoire, attaqué, il convient d’appliquer l’article 36 de 

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers. 

 

4.2. L’interdiction d’entrée attaquée étant annulée par le présent arrêt, et le recours étant 

rejeté pour le surplus, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens. 

 

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

partie défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

L’interdiction d’entrée, prise à l’égard du requérant, le 16 juin 2017, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3. 

 

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

partie défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille dix-sept 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre, 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


