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 n° 212 631 du 22 novembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NDJEKA OTSHITSHI 

Place Coronmeuse 14 

4040 HERSTAL 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par courrier recommandé du 28 décembre 2017 mais parvenu au Conseil le 1er 

mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant à l’annulation et la suspension, 

selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) et de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris et lui notifiés 

tous deux le 13 décembre 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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 200 634 du 2 mars 2018. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 14 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. KIABU loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et L. FRISQUE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire en date du 9 octobre 2003. Il a introduit plusieurs 

demandes d’asile successives qui se sont toutes clôturées négativement. 
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1.2. Le 9 mai 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 21 novembre 2012, cette demande a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours diligenté à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par un arrêt n° 209 156 du 11 septembre 2018. 

 

1.3. Le 12 décembre 2017, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger 

et s’est vu délivrer le lendemain un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée de deux ans (annexe 13sexies), qui lui ont été 

notifiés le jour même. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement : 

 

«[…] 

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 des articles suivants 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 et constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

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

Article 74/14 : 

 Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite ; 

  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'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son 

arrestation. 

L'intéressé utilise plusieurs identités.  

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 21.11.2012, lui notiofié (sic) le 30.12.2012. 

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. 

L'intéressé déclare la présence de sa compagne sur le territoire :  [M., I.] (07.09.1968, Géorgie). 

Eu égard au fait qu'il appert du dossier administratif que tous les membres de la famille ont reçu un 

ordre de quitter le territoire, l'intéressé ne peut pas affirmer qu'il est séparé d'eux. Comme lui, tous les 

membres de la famille séjournent illégalement dans le Royaume et n'ont donc pas de droit de séjour. 

Par conséquent, la violation de l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. La famille complète 

peut se construire un nouvel avenir dans son pays d'origine. 

Toute la famille devra quitter la Belgique. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 

de la CEDH.  

 

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(2) 

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 se trouve sur le territoire 

Schengen sans visa ni autorisation de séjour valable. Il est donc peu probable qu'il donne suite à l'ordre 

de quitter le territoire qui lui sera délivré. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

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. 

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 utilise plusieurs identités. 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 21.11.2012, lui notiofié (sic) le 30.12.2012. 

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. 

L'intéressé déclare la présence de sa compagne sur le territoire :  [M., I.] (07.09.1968, Géorgie). 

Eu égard au fait qu'il appert du dossier administratif que tous les membres de la famille ont reçu un 

ordre de quitter le territoire, l'intéressé ne peut pas affirmer qu'il est séparé d'eux. Comme lui, tous les 

membres de la famille séjournent illégalement dans le Royaume et n'ont donc pas de droit de séjour. 

Par conséquent, la violation de l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. La famille complète 

peut se construire un nouvel avenir dans son pays d'origine. 

Toute la famille devra quitter la Belgique. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 

de la CEDH. 

 

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 utilise plusieurs identités. 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 21.11.2012, lui notiofié (sic) le 30.12.2012. 

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. 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, il doit 

être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage. 

[…]» 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée : 

 

«[…] 

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 ; 

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

 

L'intéressé utilise plusieurs identités. 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 21.11.2012, lui notiofié (sic) le 30.12.2012. 
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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. 

L'intéressé a déjà été rapatrié. Il réside à nouveau illégalement sur le territoire. 

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 : 

L'intéressé déclare la présence de sa compagne sur le territoire : [M., I.] (07.09.1968, Géorgie). 

Eu égard au fait qu'il appert du dossier administratif que tous les membres de la famille ont reçu un 

ordre de quitter le territoire, l'intéressé ne peut pas affirmer qu'il est séparé d'eux. Comme lui, tous les 

membres de la famille séjournent illégalement dans le Royaume et n'ont donc pas de droit de séjour. 

Par conséquent, la violation de l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. La famille complète 

peut se construire un nouvel avenir dans son pays d'origine. 

Toute la famille devra quitter la Belgique. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 

de la CEDH. L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant 

l'ensemble de ces éléments et l'intérêt du contrôle de l'immigration, une interdiction d'entrée de 2 ans 

n'est pas disproportionnée. 

[…]»  

 

1.4. Le 14 décembre 2017, le requérant a été invité à compléter un formulaire « droit d’être entendu ». 

 

2. Irrecevabilité du recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire 

2.1. Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n'est exécutable qu'une seule fois et disparaît 
de l'ordonnancement juridique dès lors qu'il est effectivement exécuté volontairement ou non. 

2.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a été rapatrié vers son pays 

d’origine en date du 3 janvier 2018. Le recours est, partant, devenu sans objet. 

 

2.3. Dans ces conditions, le Conseil constate que le recours, en ce qu’il vise l’ordre de quitter le 

territoire, est irrecevable faute d’objet.  

 

3. Examen du recours en ce qu’il vise l’interdiction d’entrée 

 

3.1. Exposé du moyen d’annulation 

 

A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des « articles 7, 62, 

74/11, 74/13 et 74/14 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 de 1980) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 8 et 13 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la violation des principes 

généraux de droit et plus particulièrement, des principes généraux de bonne administration, de 

proportionnalité, de loyauté, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’excès de pouvoir et du 

détournement de pouvoir ». 

 

Par rapport à l’interdiction d’entrée qui lui a été délivrée, il fait en substance valoir que cette décision 

porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la CEDH. Il 

souligne en effet qu’il a une épouse et un enfant sur le territoire et constate que cette vie familiale n’est 

pas contestée par la partie défenderesse. Il ajoute que la partie défenderesse se trompe en arguant 

dans la décision attaquée que le séjour de l’ensemble des membres de la famille est illégal alors que sa 

compagne et son enfant sont autorisés au séjour en Belgique. Il estime en conséquence que la partie 

défenderesse n’a pas montré qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre « le but visé et la 

gravité de l’atteinte ». 

 

3.2. Discussion 

 

Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation  formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er 

doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des 
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considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit en outre être 

adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée en droit sur des dispositions pertinentes et en fait sur des 

éléments matériellement exacts et précis et légalement susceptibles d'être pris en considération. 

 

En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, lequel 

impose à la partie défenderesse de délivrer une interdiction d’entrée à l’étranger en séjour irrégulier qui 

n’a pas obtempéré à une précédente décision d’éloignement ou auquel elle ordonne de quitter son 

territoire sans délai, et motivée par la double circonstance qu’il s’est vu délivrer un ordre de quitter le 

territoire sans délai et n’a pas obtempérer à une précédente décision d’éloignement.  

 

Une telle décision peut cependant être source d’ingérence dans la vie familiale et privée de l’étranger 

concerné. Il appartient en conséquence à la partie défenderesse de justifier cette décision au regard des 

exigences de l’article 8 de la CEDH. Elle peut éventuellement ainsi être amenée à devoir s’abstenir de 

prendre cette interdiction d’entrée. Au demeurant, l’article 74/11 prescrit en son paragraphe 2 que « Le 

Ministre ou son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée ; dans des cas particuliers, 

pour des raisons humanitaires ».  

 

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le requérant mène en Belgique une vie familiale où réside sa  

femme et son enfant. La partie défenderesse a néanmoins estimé que cette vie de famille ne s’opposait 

pas à la prise d’une interdiction d’entrée au motif que « tous les membres de la famille ont reçu un ordre 

de quitter le territoire, l'intéressé ne peut pas affirmer qu'il est séparé d'eux. Comme lui, tous les 

membres de la famille séjournent illégalement dans le Royaume et n'ont donc pas de droit de séjour. 

Par conséquent, la violation de l'article 8 de la CEDH ne peut pas être invoquée. La famille complète 

peut se construire un nouvel avenir dans son pays d'origine ». 

 

Cependant, comme le relève le requérant en termes de requête, cette motivation est inexacte. 

Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, le dossier administratif ne contient aucun ordre 

de quitter le territoire visant la famille du requérant. Il ressort au contraire d’une note interne du 29 

décembre 2017 que la famille du requérant est en séjour régulier. En procédant à une balance des 

intérêts en présence au regard de l’article 8 de la CEDH  qui repose sur une prémisse factuelle erronée, 

la partie défenderesse a violé tant son obligation de motivation formelle que l’article 8 de la CEDH. 

 

Ainsi circonscrit le moyen est fondé et suffit à emporter l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a pas 

lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, n’entraineraient pas 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article 1.  

 

L’interdiction d’entrée, prise le 13 décembre 2017, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Le recours est rejeté pour le surplus. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille dix-huit par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


