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 n° 222 890 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais par le Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, 

tendant à la suspension et à l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire pris le 12 

février 2018 et notifié 12 mars 2018, ainsi que l’interdiction d’entrée pour une période de 3 

ans, décision prise le 12 février 2018 et notifiée le 12 mars 2018 ». 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me M. DEMOL, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. M. ANDREJUK, attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être entré illégalement sur le territoire belge au courant de 

l’année 2010. 

 

1.2. Le 20 mars 2011, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger et 

s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

1.3. Le 23 février 2013, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire, assorti d’une 

interdiction d’entrée de 3 ans (annexe 13sexies). Le 7 mai 2013, il s’est vu délivrer un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13), lequel a été successivement reconfirmé les 18 

juin 2013, 12 juillet 2013 et 24 août 2013. 

 

1.4. Le 9 octobre 2013, il s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 

13), lequel a été successivement reconfirmé les 28 octobre 2013, 10 novembre 2013 et 

13 janvier 2014. 

 

1.5. Le 16 mai 2014, il a souscrit auprès de l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Mons une 

déclaration de cohabitation légale avec une ressortissante belge. 

 

1.6. Le 23 juin 2014, le requérant s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire 

(annexe 13), lequel a été reconfirmé le 18 juillet 2014. 

 

1.7. Le 23 juillet 2014, il est devenu père d’une enfant belge, née de sa relation avec sa 

compagne de nationalité belge. 

 

1.8. Le 12 novembre 2014, il a introduit auprès de l’administration communale de la Ville 

de Mons une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, en qualité d’ascendant de Belge.  

 

Le 4 février 2015, la partie défenderesse a pris une décision de non prise en 

considération de cette demande en raison  de l’interdiction d’entrée de 3 ans prise à 

l’encontre du requérant en date du 23 février 2013. 

 

1.9. Le 6 février 2016, le requérant s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

1.10. Le 25 mars 2016, il a introduit auprès de l’administration communale de Manage 

une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en 

qualité d’ascendant de Belge. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), prise le 19 mai 

2016 par le Bourgmestre de la commune de Manage. 

 

1.11. Le 12 décembre 2016, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mons à 

une peine non définitive d’un an et 4 mois avec arrestation immédiate, pour des faits de 

coups et blessures volontaires simples et entrée et séjour illégal dans le Royaume. 
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1.12. Le 27 mars 2017, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mons à une 

peine non définitive d’un an avec arrestation immédiate, pour des faits de recel. 

 

1.13. Le 30 janvier 2017, il a introduit auprès de l’administration communale de la Ville de 

La Louvière une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, en qualité d’ascendant de Belge. Le 16 mai 2017, la partie défenderesse a pris à 

l’encontre du requérant une décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20). 

Cette décision a été annulée par un arrêt n° 222 889 rendu par le Conseil de céans le 20 

juin 2019.  

 

1.14. En date du 12 février 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

  

« 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, 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 de coups et blessures-coups simples volontaires-

étrangers-entrée ou séjour illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il a été 

condamné le 12.12.2016 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine non-

définitive d'1 an et 4 mois avec arrestation immédiate. 

 

L'intéressé s'est rendu coupable de recel, fait pour lequel il a été condamné le 

27.03.2017 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine non-définitive d'un 

an avec arrestation immédiate. 

 

Eu égard à l'impact social 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'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique  

L'intéressé utilise des alias 

 

 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 de coups et 

blessures-coups simples volontaires-étrangers-entrée ou séjour illégal dans le 

Royaume, faits pour lesquels il a été condamné le 12.12.2016 par le Tribunal 
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Correctionnel de Mons à une peine non-définitive d'l an et 4 mois avec arrestation 

immédiate. 

 

L'intéressé s'est rendu coupable de recel, fait pour lequel il a été condamné le 

27.03.2017 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine non-définitive d'un 

an avec arrestation immédiate. 

 

Eu égard à l'impact social 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 a fait l'objet de plusieurs ordres de quitter le territoire lui notifié entre 

2013 et 2014. Le dossier administratif ne contient pas la preuve qu'il ait obtempéré 

à ces mesures. 

 

Il a aussi fait l'objet d'une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans lui notifiée le 

23.02.2013, interdiction à laquelle il n'a pas obtempéré. 

 

L'intéressé a une compagne, une enfant avec cette dernière et deux frères sur le 

territoire belge (questionnaire concernant le droit d'être entendu du 22.02.2018). 

Bien qu'il soit parent d'un enfant belge, cela n'implique pas systématiquement un 

droit au séjour. Il n'est pas contesté qu'il peut se prévaloir d'une vie familiale et 

privée au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales. Considérant que l'article 8 de la CEDH ne peut 

s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix de 

l'intéressé de résider sur le territoire sans y avoir été préalablement autorisés; 

Considérant que la simple présence en séjour illégal n'établit pas à suffisance 

l'existence d'une vie privée au sens de l'article susmentionné; Considérant par 

ailleurs que l'unité familiale peut en tout état de cause être maintenue hors de 

Belgique sans que l'intérêt de l'enfant en soit affecté; Quant à ses frères, l'article 8 

de la CEDH ne vise que les liens familiaux suffisamment étroits. En d'autres 

termes, la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la 

famille restreinte aux parents et aux enfants mineurs et ne s'étend 

qu'exceptionnellement à d'autres proches parents qui peuvent jouer-un rôle 

important au sein de la famille. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi 

jugé que : « les rapports entre adultes ne bénéficieront_ pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux"-(Cour eur. 

D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n°47160/99) ». 

 

Considérant ce qui précède aucune violation de l'article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales 

ne peut être prise en considération; 

 

L'intéressé a fait l'objet le 19.05.2016 d'une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire ». 

 

1.15. A la même date, le requérant s’est vu imposer une interdiction d’entrée d’une durée 

de 3 ans (annexe 13sexies). Cette décision qui constitue le second acte attaqué est 

motivée comme suit : 
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« L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 

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

l’éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 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 n’a pas d’adresse officielle en Belgique 

L’intéressé utilise des alias 

 

L’intéressé a fait l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire lui notifié entre 

2013 et 2014. Le dossier administratif ne contient pas la preuve qu’il ait obtempéré 

à ces mesures. 

 

Il a aussi fait l’objet d’une interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans lui notifiée le 

23.02.2013, interdiction à laquelle il n’a pas obtempéré. 

 

L’intéressé a une compagne, une enfant avec cette dernière et deux frères sur le 

territoire belge (questionnaire concernant le droit d’être entendu du 22.02.2018). 

Bien qu’il soit parent d’un enfant belge, cela n’implique pas systématiquement un 

droit au séjour. Il n’est pas contesté qu’il peut se prévaloir d’une vie familiale et 

privée au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales. Considérant que l’article 8 de la CEDH ne peut 

s’interpréter comme comportant l’obligation pour un Etat de respecter le choix de 

l’intéressé de résider sur le territoire sans y avoir été préalablement autorisés; 

Considérant que la simple présence en séjour illégal n’établit pas à suffisance 

l’existence d’une vie privée au sens de l’article susmentionné; Considérant par 

ailleurs que l’unité familiale peut en tout état de cause être maintenue hors de 

Belgique sans que l’intérêt de l’enfant en soit affecté; Quant à ses frères, l’article 8 

de la CEDH ne vise que les liens familiaux suffisamment étroits. En d’autres 

termes, la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la 

famille restreinte aux parents et aux enfants mineurs et ne s’étend 

qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle 

important au sein de la famille. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi 

jugé que : « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. 

D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n°47160/99) ». 

 

Considérant ce qui précède aucune violation de l'article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales 

ne peut être prise en considération; 

 

L’intéressé a fait l’objet le 19.05.2016 d’une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures-coups simples volontaires-

étrangers-entrée ou séjour illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il a été 
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condamné le 12.12.2016 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine non-

définitive d’1 an et 4 mois avec arrestation immédiate. 

L’intéressé s’est rendu coupable de recel, fait pour lequel il a été condamné le 

27.03.2017 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine non-définitive d’un 

an avec arrestation immédiate. 

 

Eu égard à l’impact social 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 : 

L’intéressé n’a pas d’adresse officielle en Belgique 

L’intéressé utilise des alias 

L’intéressé a fait l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire lui notifié entre 

2013 et 2014. Le dossier administratif ne contient pas la preuve qu’il ait obtempéré 

à ces mesures. 

 

Il a aussi fait l’objet d’une interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans lui notifiée le 

23.02.2013, interdiction à laquelle il n’a pas obtempéré. 

  

L’intéressé a une compagne, une enfant avec cette dernière et deux frères sur le 

territoire belge (questionnaire concernant le droit d’être entendu du 22.02.2018). 

Bien qu’il soit parent d’un enfant belge, cela n’implique pas systématiquement un 

droit au séjour. Il n’est pas contesté qu’il peut se prévaloir d’une vie familiale et 

privée au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales. Considérant que l’article 8 de la CEDH ne peut 

s’interpréter comme comportant l’obligation pour un Etat de respecter le choix de 

l’intéressé de résider sur le territoire sans y avoir été préalablement autorisés; 

Considérant que la simple présence en séjour illégal n’établit pas à suffisance 

l’existence d’une vie privée au sens de l’article susmentionné; Considérant par 

ailleurs que l’unité familiale peut en tout état de cause être maintenue hors de 

Belgique sans que l’intérêt de l’enfant en soit affecté; Quant à ses frères, l’article 8 

de la CEDH ne vise que les liens familiaux suffisamment étroits. En d’autres 

termes, la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la 

famille restreinte aux parents et aux enfants mineurs et ne s’étend 

qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle 

important au sein de la famille. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi 

jugé que : « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. 

D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n°47160/99) ». 

 

Considérant ce qui précède aucune violation de l'article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales 

ne peut être prise en considération; 

 

L’intéressé a fait l’objet le 19.05.2016 d’une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire. 
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L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures-coups simples volontaires-

étrangers-entrée ou séjour illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il a été 

condamné le 12.12.2016 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine non-

définitive d’1 an et 4 mois avec arrestation immédiate. 

L’intéressé s’est rendu coupable de recel, fait pour lequel il a été condamné le 

27.03.2017 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine non-définitive d’un 

an avec arrestation immédiate. 

 

Eu égard à l’impact social 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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire, de 

« la violation des articles 39/79, 43, 62, 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, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs, du devoir de soin et minutie, de l’article 20 du TFUE, 

des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de 

l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

Il invoque notamment l’article 74/13 de la Loi qui dispose que « Lors de la prise d'une 

décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers 

concerné ». 

 

Il expose, à cet égard, qu’il « avait introduit une demande de regroupement familial en 

qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (en l’espèce son 

enfant mineur d’âge) auprès de la Ville de La Louvière ; que celle-ci a pris une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire en date du 16 mai 

2017 ; [que] cette décision n’a été notifiée que le 19 mars 2018 et fait également l’objet 

d’un recours distinct devant le Conseil de Céans […] ; [que] la décision attaquée est 

intervenue dans le délai prévu par l’article 39/79 § 1er de la loi dès lors qu’elle a été prise 

durant le délai fixé pour l’introduction du recours contre la décision de refus de séjour de 

plus de trois mois prise le 16 mai 2017 mais notifiée le 19 mars 2018 ; [qu’] il en résulte 

que le requérant ne se trouvait pas en séjour illégal durant ce délai et que la partie 

adverse ne pouvait adopter un ordre de quitter le territoire sur pied de l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980 ; [qu’] en outre, force est de constater que la décision attaquée est 

notamment motivée par le fait que le requérant se soit vu refuser un droit de séjour de 

plus de trois mois, mais encore que toute autre décision qu’un refus de droit de séjour de 

plus de trois mois en date du 16 mai 2017 aurait de facto empêché l’adoption de la 

décision attaquée ; [qu’] il en résulte une violation de l’article 39/79 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ».  
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2.2. Le requérant prend un second moyen, s’agissant de l’interdiction d’entrée, de « la 

violation des articles 39/79, 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, des articles 1 à 5 de 

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de 

soin et minutie ». 

 

Il soutient que « l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (première décision attaquée) 

entraîne la nullité de l’interdiction d’entrée. (deuxième décision attaquée) ». Il invoque à 

cet égard l’arrêt du Conseil dans l’affaire n° 185.036 du 31 mars 2017. 

 

Il expose notamment que « la partie adverse n’a pas tenu compte de la situation 

administrative précise du requérant dans l’adoption de la décision attaquée ; qu’elle n’a 

pas pris en considération une conséquence légale de l’introduction de sa demande de 

regroupement familial en date du 30 janvier 2017 et du fait qu’il se trouvait toujours dans 

le délai légal pour attaquer la décision prise par le Bourgmestre de la Ville de La Louvière 

en date du 16 mai 2017 dès lors que le délai de recours n’était pas encore échu ; [que] 

ladite décision n’était même pas encore notifiée, de telle sorte que le requérant ignorait 

l’aboutissement de celle-ci ; [que] cette décision a été notifiée le 19 mars 2018 et fait 

l’objet d’un recours distinct devant le Conseil de céans ».  

 

3. Examen des moyens d’annulation 

 

3.1. Sur les deux moyens, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif qu’en 

date du 30 janvier 2017, le requérant a introduit auprès de l’administration communale de 

La Louvière une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, en qualité d’ascendant de Belge. En date du 16 mai 2017, le Bourgmestre de la 

Ville de La Louvière a rejeté la demande précitée et a pris à l’encontre du requérant une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20).  

 

Il ressort des circonstances de la cause que le recours introduit contre cette décision 

auprès du Conseil de céans a fait l’objet d’un arrêt n° 222 889 du 20 juin 2019, par lequel 

le Conseil a procédé à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois 

précitée du 16 mai 2017, de sorte que la demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’ascendant de Belge, introduite le 30 janvier 

2017 par le requérant sur la base de l’article 40ter de la Loi, invoquant sa vie familiale 

avec sa fille mineure de nationalité belge, est à nouveau pendante devant la partie 

défenderesse. 

 

Partant, dans un souci de sécurité juridique, le Conseil considère qu’il est approprié de 

retirer l’ordre de quitter le territoire attaqué de l’ordonnancement juridique, et ce 

indépendamment de la question de sa légalité au moment où il a été pris. Le Conseil 

souligne toutefois que la partie défenderesse garde l’entière possibilité de délivrer un 

nouvel ordre de quitter le territoire, tel que celui notifié en l’espèce, dans l’hypothèse où la 

demande du requérant d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union en qualité d’ascendant de Belge précitée serait rejetée. 

 

3.2. De même, le Conseil constate qu’il convient également d’annuler la seconde décision 

attaquée, à savoir la décision d’interdiction d’entrée, dans la mesure où celle-ci est 

étroitement liée à l’ordre de quitter le territoire attaqué et en constitue même l’accessoire, 

dans la mesure où il est précisé dans la décision d’interdiction attaquée ce qui suit : « la 

décision d’éloignement du 12.02.2018 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 



 

 

CCX 

 

 

A cet égard, le Conseil entend préciser que le titre IIIquater de la Loi, inséré par la loi du 

19 janvier 2012, sous lequel figure l’article 74/11, contient les « dispositions applicables 

au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal sur le territoire ». En 

substance, l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la Loi dispose qu’une décision d’éloignement 

prise par la partie défenderesse s’accompagne, en principe, d’une décision d’interdiction 

d’entrée d’une durée maximale de trois ans dans les cas qu’il énumère.  

 

Selon l’arrêt du Conseil d’Etat n° 225.056 du 10 octobre 2013 les décisions 

d’éloignement, d’une part, et l’interdiction d’entrée dans le Royaume, d’autre part, sont 

nécessairement divisibles puisque l’article 74/11, § 2, alinéa 2, de la Loi permet au 

Ministre de « s’abstenir d’imposer l’interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour 

des raisons humanitaires ».  

 

Dès lors, afin de garantir la sécurité juridique et dans la mesure où il ressort du point 3.2. 

Supra qu’il y a lieu d’annuler ladite mesure d’éloignement, il y a également lieu d’annuler 

l’interdiction d’entrée dont celle-ci est assortie. 

 

4. Débats succincts 

 

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

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée 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’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 12 février 2018, est annulé. 

 

Article 2 

 

L’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), prise le 12 février 2018 à l’encontre du 

requérant, est annulée. 

 

 

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

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  


