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 n° 234 414 du 24 mars 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2019, par X, qui déclare être de nationalité 

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

avec maintien en vue d’éloignement, et de l’interdiction d’entrée, pris le 8 juin 2019. 

 

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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 222 732, rendu le 17 juin 2019. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 5 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 

16 janvier 2020. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 9 décembre 2014, le requérant a introduit une demande de protection 

internationale, auprès des autorités belges. La renonciation à cette demande a cependant 

été constatée, le 11 mars 2015, parce qu’il n’avait pas donné suite à une convocation. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à son égard, 

décision qui lui a été notifiée, le 13 mars 2015. 

 

1.2. Le 30 janvier 2018, le requérant a reconnu l’enfant né de sa relation avec une 

ressortissante de pays tiers, admise au séjour en Belgique. 

 

1.3. Le 8 février 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à son 

égard. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a annulé cette 

décision (arrêt n° 219 662, rendu le 11 avril 2019). 

 

1.4. Le 9 novembre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et 

une interdiction d’entrée, à l’encontre du requérant. Le Conseil a annulé ces décisions 

(arrêts n° 219 663 et 219 664, rendus le 11 avril 2019). 

 

1.5. Le 8 juin 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement, et une interdiction d’entrée, d’une durée de trois ans, à 

l’encontre du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le même jour, constituent 

les actes attaqués, et sont motivées comme suit: 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire et de la décision de reconduite à la frontière 

(ci-après : les premier et deuxième actes attaqués): 

 

« Ordre de quitter le territoire 

[…] 

Article 7, alinéa 1er : 

 

 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol simple, PV n° […]/2019 de la police de Bruxelles 

Capitale Ixelles. 

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

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé déclare vivre avec sa compagne qui aurait une carte de séjour de 5 ans et leur enfant 

mineur. Cependant, le fait que sa partenaire et leur fils séjournent en Belgique ne peut être retenu dès 

lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nu[i] à l’ordre public dans le pays. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale n’est pas absolu. 

Par ailleurs, selon le registre national, la carte de séjour de sa compagne a été supprimée le 

21.02.2019. 

L’intéressé déclare ne pas avoir de problèmes médicaux. 

 

Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 
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Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2014. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue depuis février 2018. 

 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

 

L’intéressé utilise différent alias : [X.] °05.04.1992 ; [Y.] °05.04.1993 ; [nom indiqué dans la requête] 

°05.04.1993 ; [Z.] °05.04.1993. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol simple, PV n° […]/2019 de la police de Bruxelles 

Capitale Ixelles. 

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

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Le 11.03.2015, l’intéressé a renoncé à sa demande de protection internationale introduite le 09.12.2014. 

Il a reçu un ordre de quitter le territoire (13 quinquies) qui lui a été notifié le 17.03.2015. 

 

Reconduite à la frontière 

[…] 

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 

les motifs suivants : 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2014. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue depuis février 2018. 

 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

L’intéressé utilise différent alias : [X.] °05.04.1992 ; [Y.] °05.04.1993 ; [nom indiqué dans la requête] 

°05.04.1993 ; [Z.] °05.04.1993. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol simple, PV n° […]/2019 de la police de Bruxelles 

Capitale Ixelles. 

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

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Le 11.03.2015, l’intéressé a renoncé à sa demande de protection internationale introduite le 09.12.2014. 

Il a reçu un ordre de quitter le territoire (13 quinquies) qui lui a été notifié le 17.03.2015. 

 

L’intéressé déclare être venu en Belgique pour travailler (dans la soudure) et avoir demandé l’asile en 

Belgique car il avait des problèmes de famille au Cameroun. 

Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressé ne démontre pas qu’il y ait une violation de 

l’article 3 de la CEDH. Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 3 de la CEDH, l’intéressé doit 

démontrer qu’il existe des motifs sérieux et graves de supposer que, au Cameroun, il encourt un risque 

sérieux et actuel d’être exposé à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. 

La si[mp]le allégation d’une violation supposée de l’article 3 de la CEDH ne peut suffire ». 
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- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après: le troisième acte attaqué):  

 
« 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. 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2014. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue depuis février 2018. 

 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

 

L’intéressé utilise différent alias : [X.] °05.04.1992 ; [Y.] °05.04.1993 ; [nom indiqué dans la requête]  

“05.04.1993 ; [Z.] °05.04.1993. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol simple, PV n° […]/2019 de la police de Bruxelles 

Capitale Ixelles. 

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

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Le 11.03.2015, l’intéressé a renoncé à sa demande de protection internationale introduite le 09.12.2014. 

Il a reçu un ordre de quitter le territoire (13 quinquies) qui lui a été notifié le 17.03.2015. 

 

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 déclare vivre avec sa compagne qui aurait une carte de séjour de 5 ans et leur enfant 

mineur. Cependant, le fait que sa partenaire et leur fils séjournent en Belgique ne peut être retenu dès 

lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nu[i] à l’ordre public dans le pays. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale n’est pas absolu. 

Par ailleurs, selon le registre national, la carte de séjour de sa compagne a été supprimée le 

21.02.2019. 

 

L’intéressé déclare ne pas avoir de problèmes médicaux. 

 

Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

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

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l’ordre public. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de l’ordre 

public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est pas disproportionnée». 

 

1.6. Le Conseil a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués, 

selon la procédure de l’extrême urgence (arrêt n° 222 732, rendu le 17 juin 2019). 

 

1.7. Selon une information ultérieure du Conseil par la partie défenderesse, le requérant a 

été remis en liberté, le 12 juillet 2019. 
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2. Questions préalables. 

 

2.1. Le recours est irrecevable, en ce qu’il vise la mesure de maintien en vue 

d’éloignement, qui assortit les premier et deuxième actes attaqués. Le Conseil n’est en 

effet pas compétent, puisque le recours ressortit aux attributions du pouvoir judiciaire, et 

plus spécialement de la chambre du conseil du tribunal correctionnel, en vertu de l’article 

71 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). 

 

2.2. Recevabilité de la note d’observations  

 

2.2.1. Le 29 juillet 2019, le Conseil a accusé réception de la note d’observations de la 

partie défenderesse, établie après la demande de poursuite de la procédure, de la partie 

requérante. 

 

Dans cette note, se référant à l’article 3, § 1, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil, elle fait valoir que « S’il est admis que la demande de 

suspension ou de mesures provisoires introduire selon la procédure d’extrême urgence 

puisse être communiquée au Conseil par télécopie ou par porteur, encore faut-il constater 

que les pièces de procédure doivent être envoyée au Conseil par pli recommandé à la 

poste. En l’espèce, en l’absence de notification du recours en annulation, il n’est pas 

établi que ledit recours ait été transmis au Conseil par pli recommandé. A supposer que le 

recours en annulation ait été transmis par pli recommandé et que ce recours ait pu être 

enrôlé, encore faut-il constater qu’il n’a pas été notifié à la partie adverse conformément 

aux règles de procédure fixée par la loi du 15 décembre 1980 et de l’arrêté royal du 21 

décembre 2006. […]», et se référant aux articles 39/71 et 39/72, § 1, de la loi du 15 

décembre 1980, expose qu’« Il ressort d’une lecture combinée des dispositions qui 

précèdent que le recours en annulation introduit par le requérant, lorsqu’il est dûment 

inscrit au rôle, est transmis sans délai à la partie adverse par voie de notification. Cette 

notification est le point de départ du délai de 8 jours endéans lesquels la partie adverse 

transmet le dossier administratif et le cas échéant une note d’observation. La partie 

adverse a reçu un fax le 13 juin 2019 intitulé « Notification demande de suspension 

d’extrême urgence + demande du dossier administratif et une note d’observation 

éventuelle » qui précise: « Veuillez trouver ci-joint copie de la demande de suspension 

d’extrême urgence introduite auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Je vous 

serais reconnaissant d’accuser reception de la présente et de bien vouloir: -m’informer de 

l’éventuel rapatriement de la partie requérante,(...)» Par ce fax du 13 juin 2019, la partie 

adverse a seulement été invitée à présenter ses moyens de défense eu égard à une 

demande de suspension d’extrême urgence. La partie adverse a ensuite reçu notification, 

par courrier du greffe du 20 juin 2019, d’une demande de poursuite de procédure 

introduite par la partie requérante, datée du 28 mai 2019 , sans aucune notification du 

recours en annulation. Le recours en annulation n’a donc à aucun moment été notifié à la 

partie adverse conformément aux articles 39/71 et 39/72, §1er précités. Ce constat est 

confirmé par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers qui, par courrier du 17 

juillet 2019 au conseil de la partie adverse, indique expressément que « le recours en 

annulation vous a été transmis par fax le 13 juin 2019 (...)». Par ledit courrier, le greffe 

communique en réalité le transmis de fax du 13 juin 2019 par lequel la partie adverse est 

informée d’une « notification demande de suspension d’extrême urgence ». Or, la 

transmission du recours en annulation par fax n’est pas conforme aux règles de 

procédure exposées supra. A titre principal, la procédure doit être régularisée et le 

recours en annulation notifié à la partie adverse comme il est de règle, à défaut de quoi 

les droits de la défense et le principe du contradictoire sont violés. A titre subsidiaire, il y a 
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lieu de constater que le mode de transmission du recours en annulation, adopté en 

l’espèce, ne fait pas courir le délai de 8 jours endéans lequel la partie adverse peut 

transmettre le dossier administratif et une note d’observation et que partant, ni le dossier 

ni la note d’observation ne peuvent être écartés pour un éventuel dépôt tardif ». 

 

2.2.2. Au vu de ce rappel de la procédure suivie, le Conseil estime devoir considérer la 

note d’observations, visée, comme recevable. 

 

Les droits de la défense de la partie défenderesse étant, dès lors, respectés à suffisance, 

il n’y a pas lieu de « régulariser » la procédure de la manière requise par celle-ci.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 8 et 13 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après: la CEDH), des articles 7, 24 et 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), des articles 62, 74/11 et 

74/13 de 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, «des principes généraux de droit 

administratif de bonne administration en ce compris le devoir de minutie et de prudence, 

le principe audi alteram partem, les droits de la défense, le droit d’être entendu (principe 

de droit belge et de droit européen) et le principe de proportionnalité (principe de droit 

belge et de droit européen) », ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2.1. Dans une première branche, intitulée «minutie et droit d’être entendu», elle fait 

valoir, à l’appui d’un premier grief, que « Contrairement à ce qu’imposent le devoir de 

minutie et le droit à une procédure administrative équitable et le droit d’être entendu, la 

partie défenderesse n’a pas mis la partie requérante en mesure de faire valoir 

effectivement et utilement ses arguments dans le cadre du processus décisionnel. Or, si 

cela avait été le cas, le requérant aurait fait valoir plusieurs éléments de nature à influer 

sur les décisions que se proposait de prendre la partie défenderesse, notamment : -Le fait 

qu’il conteste l’infraction qui lui est imputée, que les éléments sur lesquels se basent la 

partie défenderesse n’établissent pas à suffisance pour fonder un ordre de quitter le 

territoire sans délai et l’interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans; -Le fait qu’il aurait 

souhaité vérifier la teneur de son dossier administratif préalablement à la formulation de 

ses observations, afin que celles-ci soient le plus pertinentes possibles et qu’il puisse 

étayer son dossier relativement à la prétendue menace pour l’ordre public et sa vie 

familiale; -Le fait qu’il dispose d’un passeport en cours de validité […]; -La relation 

sérieuse et stable avec Madame [X.] depuis 2015; -Le fait que sa compagne dispose d’un 

titre de séjour illimité en Belgique, que contrairement à ce que la partie défenderesse 

laisse entendre celle-ci n’a nullement perdu son droit au séjour, sa carte a uniquement été 

supprimée suite à la perte de sa carte (voy. déclaration de perte en date du 16.02.2019 et 

copie de la nouvelle carte F […]); -La naissance de leur fils le 19.01.2018; -La 

reconnaissance officielle de son fils à la Ville de Bruxelles le 30.01.2018 […]; -Le fait que 

la famille peut se prévaloir d’un lieu de résidence commun depuis 2015; -L’intention du 

requérant d’introduire une demande de reconnaissance de son droit de séjour […] dès 

que le couple aura officialisé leur union; -L’absence d’attache suffisante dans son pays 

d’origine pour y résider et suivre de là la procédure de mariage et la procédure de visa 

subséquente; -Le caractère disproportionné d’une décision d’éloignement et d’une 

interdiction d’entrée de trois ans, dès lors que le requérant compte introduire une 

demande de reconnaissance du droit de séjour, rendant un départ à l’étranger totalement 

disproportionné et non obligatoire au vu de la réglementation en vigueur;». 
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A l’appui d’un second grief, la partie requérante fait valoir que « La partie défenderesse 

n’a pas cherché à réunir tous les éléments utiles pour statuer en toute connaissance de 

cause et fonder ses décisions sur une évaluation de tous les éléments pertinents, et 

particulièrement les éléments listés au premier grief ». 

 

A l’appui d’un troisième grief, elle soutient que « La partie défenderesse n’a pas tenu 

compte de tous les éléments de la cause, et particulièrement les éléments listés au 

premier grief, comme l’imposent pourtant les articles 74/11 et 74/13 ». 

 

A l’appui d’un quatrième grief, elle soutient que « L’application du délai d’interdiction 

d’entrée maximal n’est pas dûment motivée.[…]». 

 

3.2.2. La partie requérante développe les griefs susmentionnés, de la manière suivante: 

« En l’espèce, la partie requérante n’a nullement été mise en mesure de faire valoir son 

point de vue de manière utile et effective à propos des mesures que la partie 

défenderesse se proposait de prendre, soit un ordre de quitter le territoire sans délai et 

une interdiction d’entrée. Si les normes dont la violation est dénoncée avaient été 

respectées, la partie requérante aurait notamment pu faire valoir plusieurs éléments, 

exposés ci-dessus, qui auraient influé sur la prise de décision. Ces éléments, dont 

l’administration aurait dû tenir compte (notamment en vertu des articles 74/11 et 74/13), 

auraient certainement influé sur le processus décisionnel et l’acte que l’administration se 

proposait de prendre. La motivation des décisions querellées aurait été différente 

(certainement quant à la « suppression » de la carte de séjour de la compagne du 

requérant). A l’instar de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après: la CJUE], le 

Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de rappeler que dès lors que la partie défenderesse 

agit d’initiative et doit tenir compte de certains éléments dans le cadre du processus 

décisionnel, elle doit inviter l’étranger à faire valoir ses arguments de manière utile et 

effective […]. Force est pourtant de constater que le requérant n’a nullement été invité à 

faire valoir ses arguments de manière utile et effective, car les normes dont la violation est 

invoquée, et les garanties y attenantes, n’ont pas été respectées. […] L’absence 

d’invitation à faire valoir sa position, l’absence de garanties, et le fait que la partie 

requérante aurait pu faire valoir certains éléments, doit mener à l’annulation de la 

décision, sans que [le Conseil] ne puisse se prononcer sur l’incidence qu’auraient pu avoir 

ces éléments […]. Cela découle notamment de la portée du contrôle opéré par le CCE, 

soit un contrôle de légalité, et de la séparation des fonctions administratives et judiciaires. 

En effet, [le Conseil] ne peut, sans méconnaître la compétence qui lui est confiée par la loi 

belge, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et de la séparation des fonctions 

administratives et juridictionnelles, préjuger de ce qu’aurait été la décision, si le droit du 

requérant d’être entendu avait été dûment respecté, et que les informations qu’il a à faire 

valoir avaient été prises en compte par la partie défenderesse. La doctrine confirme 

également cette position […] ». 

 

3.3. Dans une deuxième branche, intitulée «vie privée et familiale, minutie, motivation», la 

partie requérante soutient que « La partie défenderesse n’a pas procédé à une analyse 

minutieuse de la vie familiale de la partie requérante et de l’atteinte que la décision porte 

à cette vie familiale, ce qui constitue une violation du droit fondamental à la vie familiale, 

de l’intérêt supérieur de l’enfant en cause, du principe de minutie, de l’article 74/13 de la 

loi du 15.12.1980, pris seuls et conjointement aux obligations de motivation. […]. La partie 

défenderesse viole le droit fondamental à la vie familiale de la partie requérante, l’intérêt 

supérieur [de] son fils […], et l’article 74/13 de la loi du 15.12.1980, pris seuls et 

conjointement aux obligations de minutie et de motivation, car les décisions constituent 
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des ingérences dans le droit fondamental à la vie familiale et dans les droits et intérêt 

supérieur de l’enfant, sans que cela ait été analysé dûment et soit dûment motivé, et car 

les décisions ont des conséquences disproportionnées. La compagne du requérant et leur 

fils commun sont autorisés au séjour sur le territoire. Ils désirent ardemment continuer à 

vivre ensemble en Belgique. Le requérant ne désire nullement vivre dans la clandestinité: 

il a reconnu officiellement être le père de son enfant, et il souhaite officialiser son union 

avec sa compagne mais n’a pu jusqu’à présent le faire en raison de la difficulté d’obtenir 

certains documents de l’État civil au Cameroun. Aucune menace sérieuse pour l’ordre 

public n’est démontrée en l’espèce par la partie défenderesse. L’analyse opérée par la 

partie défenderesse de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant […] est 

manifestement erronée et lacunaire, puisqu’alors même que les liens familiaux ne sont 

pas contestés, et que la compagne du requérant et leur enfant disposent d’un titre de 

séjour en Belgique, la partie défenderesse se borne à énoncer que « le fait que sa 

partenaire et leur fils séjournent en Belgique ne peut être retenu dès lors que l’intéressé a 

commis des infractions qui ont nui à l’ordre public dans le pays » et motive ses décisions 

de manière totalement insuffisante. D’autant que l’existence d’une « vie familiale » au 

sens de l’article 8 CEDH est présumée entre un père et son enfant mineur, et que la 

partie défenderesse nie totalement cette vie familiale et justifie à tort cette ingérence par 

une prétendue menace à l’ordre public, qui n’est nullement démontrée en l’espèce. 

L’analyse de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant est d’autant plus navrante que 

la partie défenderesse n’a aucunement égard à la possibilité pour les membres de la 

famille de garder le contact malgré les conséquences de l’exécution des décisions sur la 

poursuite de la vie familiale (interdiction d’entrée de trois ans !). C’est évidemment faire 

bien trop peu de cas de l’importance de la présence d’un père aux côtés de son enfant 

(soulignons encore que la partie défenderesse tient le lien familial pour établi). A aucun 

moment, les décisions attaquées ne se penchent de manière précise et concrète sur 

l’ingérence apportée au droit à la vie privée et familial[e], tant dans le chef du requérant 

que de sa compagne et de leur fils commun. Forcément, cela biaise fondamentalement 

l’analyse de la vie familiale du requérant, et de l’intérêt supérieur de l’enfant, éléments au 

combien importants dans le cadre de la prise de telles décisions […]. La Cour européenne 

des droits de l’homme [ci-après: la Cour EDH] […] et [le Conseil] […] ont déjà eu, maintes 

fois, l’occasion de rappeler qu’une analyse « aussi rigoureuse que possible » s’impose, 

dès lors que le droit à la vie privée et familiale, en ce compris l’intérêt supérieur d’un 

enfant, est en cause. Il s’agit d’un devoir de minutie « renforcé ». Dans le cadre de cette 

analyse « aussi rigoureuse que possible », l’intérêt supérieur de l’enfant impacté par la 

décision est primordial. Dans l’arrêt Jeunesse rendu en grande chambre par la Cour EDH, 

le 3 octobre 2014 (n°12738/10), la Cour souligne notamment qu’il appartient aux Etats 

parties, lorsqu’ils doivent statuer sur une situation mettant en cause le droit fondamental à 

la vie familiale, de «tenir dûment compte de la situation de tous les membres de la 

famille» (par. 117). La Cour affirme aussi que « pour accorder à l’intérêt supérieur des 

enfants qui sont directement concernés une protection effective et un poids suffisant, les 

organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments 

touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement 

de leur père ou mère ressortissants d’un pays tiers » (par. 109). Cette obligation est 

également rappelée à l’article 74/13 de la loi du 15.12.1980. Plus récemment encore, la 

Cour EDH rappelait cette jurisprudence et affirmait le poids crucial de l’intérêt supérieur 

des enfants en cause, et l’importance d’une analyse minutieuse des conséquences des 

décisions prises à leur égard par les administrations et juridictions, laquelle doit ressortir 

expressément des motifs écrits, ce qui fait précisément défaut en l’espèce (Cour EDH, EL 

GHATET c. Suisse, 08.11.2016) […]; L’importance d’une motivation détaillée des 

décisions de justice est primordiale pour attester d’une due prise en compte […] En 

renvoyant uniquement à un PV établi par la police (dont il conviendra de vérifier la teneur 
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au dossier administratif), la partie adverse ne justifie nullement pourquoi le requérant 

représente une menace pour l’ordre public qui donnerait lieu de faire application de 

l’article 8 §2 CEDH. Aucune mise en balance sérieuse n’est intervenue, ni ne ressort de la 

motivation. Sommer le requérant à quitter le territoire sans délai, et lui interdire le territoire 

pour 3 ans, est disproportionné au regard de sa vie familiale en Belgique constituée de sa 

compagne et d’un enfant mineur qui sont tous les deux autorisés au séjour pour une 

durée illimitée. […] » 

 

3.4. Dans une troisième branche, intitulée «illégalité de l’OQT et impact sur l’IE», la partie 

requérante soutient que «L’interdiction d’entrée étant essentiellement fondée sur l’ordre 

de quitter le territoire, les illégalités qui affectent celui-ci affectent également la légalité de 

l’interdiction d’entrée. L’annulation de l’ordre de quitter le territoire, de même que sa 

disparition de l’ordonnancement juridique, rendraient l’interdiction d’entrée caduque et 

donc non valablement motivée et illégale». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, selon une jurisprudence administrative 

constante, 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. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer en quoi les actes attaqués 

violeraient l’article 13 de la CEDH, et l’article 47 de la Charte. Le moyen est dès lors 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses deux premières branches, réunies, aux 

termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, «le ministre ou son 

délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son 

délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois 

mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé: 

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

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980 est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater 

une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre du contrôle de légalité, le 

Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et 

si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, 
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une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le 

même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

4.2.2. En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire, attaqué, est, notamment, fondé sur 

l’article 7, alinéa 1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et sur le constat que 

« L’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour 

valable au moment de son arrestation ». Ce motif se vérifie à l’examen du dossier 

administratif, et n’est pas contesté par la partie requérante. 

 

Puisque le motif susmentionné motive à suffisance le premier acte attaqué, le second 

motif, relatif à l’ordre public, présente un caractère surabondant.  

 

4.3.1. Sur la deuxième branche du reste du moyen unique, lorsqu’un risque de violation 

du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine d’abord 

s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie 

privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. 

Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, 

Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il 

convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, 

dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH 

considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère 

néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 

novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une 

telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un 

étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant 

(Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, 

Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 

8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 

31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un 

principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non 

nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 

81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, 
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Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer 

des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des 

autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon 

vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), 

d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 

1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

4.3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le lien familial 

entre des conjoints ou des partenaires, d’une part, et entre des parents et des enfants 

mineurs, doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21; Cour 

EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

4.3.3. En l’espèce, ni la relation du requérant avec sa compagne, ni sa paternité n’est 

contestée par la partie défenderesse. La vie familiale du requérant, de sa compagne et de 

leur enfant, est donc présumée. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce 

stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant. Dans 

ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie 

familiale et si la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en 

présence. 

 

Dans un arrêt, rendu le 3 octobre 2014, la Cour EDH a indiqué que « ce n’est pas parce que 

la requérante a fondé une famille et mis ainsi les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli que 

cela entraîne pour celles-ci l’obligation, au titre de l’article 8 de la Convention, de l’autoriser à s’installer 

dans le pays. La Cour a déjà dit que, en général, les personnes qui se trouvent dans cette situation ne 

sont pas fondées à espérer qu’un droit de séjour leur sera octroyé […]. En matière d’immigration, 

l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le 

choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le 

territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que 

l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes 

qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt 

général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a 

effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans 

l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce 

que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des 

éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur 

l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion […]. Il importe 

également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus 

concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que 

cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. 

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n’est en principe que dans 

des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays 

tiers emporte violation de l’article 8 ( […] » (Cour EDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, 

§§ 103, 107 et 108).  
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En l’occurrence, d’une part, la situation du requérant en Belgique est illégale depuis des 

années, et il a fait l’objet d’un précédent ordre de quitter le territoire, auquel il ne prétend 

pas avoir obtempéré, et, d’autre part, aucune circonstance particulièrement exceptionnelle 

n’est invoquée. La partie requérante se borne en effet à affirmer que « la partie 

défenderesse n’a aucunement égard à la possibilité pour les membres de la famille de 

garder le contact malgré les conséquences de l’exécution des décisions sur la poursuite 

de la vie familiale (interdiction d’entrée de trois ans !). C’est évidemment faire bien trop 

peu de cas de l’importance de la présence d’un père aux côtés de son enfant […] ». Elle 

ne fait toutefois état d’aucun obstacle à ce que la vie familiale du requérant avec sa 

compagne et leur enfant, soit poursuivie au Cameroun. 

 

Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, invoqué, la partie requérante semble tenir pour 

établi que le requérant et son enfant seront séparés pour une longue durée. Comme 

constaté ci-dessus, elle ne fait toutefois état d’aucun obstacle à ce que leur vie familiale 

soit poursuivie au Cameroun. A moins de considérer que l’intérêt de l’enfant est 

nécessairement de vivre en Belgique, ce qui ne peut être présumé, la méconnaissance de 

son intérêt n’est donc pas démontrée. 

 

La violation alléguée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la Charte, et celle de 

l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant, n’est donc pas établie. 

 

4.4.1. Sur la première branche du reste du moyen, quant à la violation, alléguée, du droit 

d’être entendu, la CJUE (notamment dans l’arrêt C-249/13, 11 décembre 2014, Boudjlida) 

a rappelé 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. Il permet à l’administré de faire valoir tels éléments relatifs à sa 

situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise 

ou qu’elle ait tel ou tel contenu, et à l’administration, d’instruire le dossier de manière à 

prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de 

manière appropriée. Dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de 

l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, 

n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en 

cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un 

résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge 

national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit 

d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de 

l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments 

de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, 

points 38 et 40). 

 

4.4.2. En l’espèce, le dossier administratif montre que le requérant a été entendu par un 

inspecteur de police, avant la prise des actes attaqués (« Formulaire confirmant l’audition 

d’un étranger »). Ainsi, à la question « Avez-vous un(e) partenaire avec qui vous avez une 

relation durable ou des enfants en Belgique ? Si oui, qui ? », il a répondu « J’ai une 

femme qui [a] un séjou[r] de 5 ans. J’ai un enfant avec elle. Je ne suis pas marié. Je vis à 

Anderlecht ». 
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La partie requérante ne peut donc être suivie lorsqu’elle prétend que le requérant n’a pas 

pu faire valoir les éléments, relatifs à sa vie familiale, énumérés dans la première branche 

de son moyen (point 4.3). Les mêmes éléments avaient, en outre, déjà été portés à la 

connaissance de la partie défenderesse dans la requête qui a donné lieu à l’annulation de 

l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.3. (arrêt du Conseil n° 219 662). 

 

Quant au « fait qu’il aurait souhaité vérifier la teneur de son dossier administratif 

préalablement à la formulation de ses observations, afin que celles-ci soient le plus 

pertinentes possibles et qu’il puisse étayer son dossier relativement à la prétendue 

menace pour l’ordre public et sa vie familiale », la partie requérante reste en défaut de 

démontrer que le droit d’être entendu, tel que précisé par la CJUE, imposerait à la partie 

défenderesse de permettre à l’intéressé de consulter son dossier administratif, avant de 

pouvoir l’entendre, et de prendre une décision. 

 

Le même constat s’impose quant au grief selon lequel le requérant n’a pas été entendu 

sur « le fait qu’il conteste l’infraction qui lui est imputée ». En outre, cette question n’est 

pas pertinente au vu du constat posé au point 4.3.3. Enfin, en tout état de cause, la 

motivation des actes attaqués indique qu’un flagrant délit de vol simple, dans le chef du 

requérant, a été acté dans un procès-verbal de police. La partie requérante n’indique pas 

s’être inscrite en faux contre ce procès-verbal, établi par un agent assermenté, sur lequel 

la partie défenderesse fonde ses décisions. 

 

Enfin, quant au fait que le requérant aurait pu faire valoir que sa compagne n’avait 

«nullement perdu son droit au séjour, sa carte a uniquement été supprimée suite à la 

perte de sa carte», la partie requérante ne démontre pas que cette circonstance aurait 

modifié la considération de la partie défenderesse, selon laquelle « le fait que sa 

partenaire et leur fils séjournent en Belgique ne peut être retenu dès lors que l'intéressé a 

commis des infractions qui ont nu[i] à l’ordre public dans le pays. Le droit au respect de la 

vie privée et familiale n’est pas absolu », ni qu’elle aurait pu constituer la preuve d’une 

«circonstance particulièrement exceptionnelle», entraînant une violation de l’article 8 de la 

CEDH, en cas d’éloignement du requérant (voir point 4.3.3.). 

 

4.5.1. S’agissant du quatrième grief, invoqué dans la première branche du moyen, aux 

termes de l’article 74/11, §1, de la loi du 15 décembre 1980, « La durée de l’interdiction 

d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.  

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, 

dans les cas suivants:  

1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

[…]». 

 

Dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, la CJUE a indiqué que le droit d’être 

entendu « fait […] 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 […]. 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 […] » (§§ 45, 46 et 50). 
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4.5.2. En l’espèce, le troisième acte attaqué a été pris sur la base de l’article 74/11 de la 

loi du 15 décembre 1980. Or, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 

2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 que cette disposition constitue la transposition 

en droit belge de l’article 11 de la directive 2008/115/CE (Doc. Parl., Ch., 53 (2011-2012), 

1825/001, p. 23). Il peut dès lors être considéré qu’il s’agit de mesures « entrant dans le 

champ d’application du droit de l’Union ». 

 

Le Conseil renvoie à l’enseignement des arrêts susmentionnés de la CJUE, (CJUE, 10 

septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40, et CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, 

Khaled Boudjlida, points 34, 36-37 et 59). 

 

Eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente doit, pour 

statuer en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, 

récolter des renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en 

considération tous les éléments du dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, 

n°230.257). 

 

4.5.3. Si le dossier administratif montre que le requérant a été auditionné à la suite du 

contrôle administratif dont il a fait l'objet, le 8 juin 2019, il ne peut être valablement et 

raisonnablement considéré que celui-ci a pu valablement faire connaître son point de vue, 

s'agissant d'une interdiction d'entrée prise à son égard, dans la mesure où il a été 

interrogé uniquement dans la perspective de sa détention en vue d’un éloignement vers 

son pays d’origine. 

 

La partie requérante soutient que, si cette possibilité leur avait été donnée, le requérant 

aurait fait valoir, notamment, « Le caractère disproportionné […] d’une interdiction 

d’entrée de trois ans, dès lors que le requérant compte introduire une demande de 

reconnaissance du droit de séjour, rendant un départ à l’étranger totalement 

disproportionné et non obligatoire au vu de la réglementation en vigueur ».  

 

Il ne peut être exclu que la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un 

résultat différent si le requérant avait pu faire valoir ces éléments, notamment en ce qui 

concerne la durée de l’interdiction d’entrée qui constitue le troisième acte attaqué. Il 

n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse. En outre, l’importance du grief, causé par une interdiction d’entrée, dépend 

de la durée pour laquelle elle est imposée (Voir en ce sens, C.E. n° 233.257 du 15 

décembre 2015). 

 

Sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil estime que la partie défenderesse a 

méconnu le droit d’être entendu du requérant, en ne lui donnant pas la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption du troisième 

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 trois 

ans. 

 

4.6. L’argumentation de la partie défenderesse, développée, à cet égard, dans la note 

d’observations, ne peut être suivie, au vu des considérations qui précèdent. 

 

4.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans cette mesure, fondé et 

suffit à l’annulation du troisième acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la 

troisième branche du moyen qui, à la supposée fondée, ne pourrait entraîner une 

annulation de cet acte aux effets plus étendus. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE: 

 

Article 1. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 8 juin 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Le recours en annulation est rejeté pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mars deux mille vingt, 

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 

 


