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 n° 236 538 du 9 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Me D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais 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 1er juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

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 16 mai 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mars 2020, prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 31 mars 2020. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mai 2020, prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté 

royal de pouvoirs spéciaux n° 19, du 5 mai 2020, concernant la prorogation des délais de 

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, ainsi que 

l’arrêté royal du 26 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par cet arrêté royal. 

 

Vu la note de plaidoirie du 27 mai 2020. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Le premier acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies), pris par la partie défenderesse à l’égard de la 

partie requérante, sur la base notamment de l’article 7, alinéa 1er, 1°, 3° et 12°, 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).  

 

Le second acte attaqué consiste en une interdiction d’entrée de huit ans, prise le même 

jour.  

 

2.1. Il ressort d’une information dont le Conseil dispose que le requérant a été rapatrié en 

Algérie, le 11 juin 2017.  

 
2.2. En ce qu’il vise le maintien en vue d’éloignement, qui assortit l’ordre de quitter le 
territoire attaqué, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de l’incompétence du 
Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) pour connaître d’un recours 
se rapportant au contentieux de la privation de liberté, qui, en vertu de l’article 71 de la loi 
du 15 décembre 1980, ressortit aux attributions du pouvoir judiciaire, et plus spécialement 
de la chambre du conseil du tribunal correctionnel. 
 
Quant à l’ordre de quitter le territoire, attaqué, un tel acte n’est exécutable qu’une seule 
fois et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce 
sens, C.E., 10 octobre 2013, n° 225.056). Le présent recours est donc devenu sans objet, 
en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire, attaqué. 
 
2.3. L’interdiction d’entrée, attaquée, n’a, quant à elle, pas disparu de l’ordonnancement 
juridique et est dès lors toujours susceptible de faire grief à la partie requérante. Seuls les 
griefs relatifs à cette décision seront dès lors examinés. 
 
3. Dans la requête introductive d’instance, à l’appui d’un quatrième grief, dirigé contre 
l’interdiction d’entrée, attaquée, la partie requérante soutient que cette « décision est 
constitutive d’erreur manifeste, ne peut être tenue comme adéquatement motivée au 
regard des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 
méconnait l’article 8 de la CEDH ». Dans un cinquième grief, dirigé contre le même acte, 
la partie requérante invoque une violation de son droit à être entendue.  
 
4.1. S’agissant des quatrième et cinquième griefs, réunis, l’article 74/11 de la loi du 15 
décembre 1980 prévoit, en son premier paragraphe, que :  
« La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les 
circonstances propres à chaque cas.  
[…] 
La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq 
ans lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre 
public ou la sécurité nationale ».  
 
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). 
 
4.2.1. En l’espèce, l’interdiction d’entrée, attaquée, est prise sur la base de l’article 74/11, 
§ 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, « parce que l’intéressé(e) constitue une 
menace grave pour l’ordre public ». La motivation de de cet acte, relative à la menace 
pour l’ordre public, se vérifie à l’examen du dossier administratif, et est suffisante à cet 
égard, dès lors qu’elle permet à la partie requérante d’identifier précisément les faits sur 
lesquels la partie défenderesse s’est fondée. 
 
4.2.2. En ce que la partie requérante fait valoir qu’« En ce qui concerne la motivation des 
raisons de l'interdiction d'entrée, Votre Conseil a déjà jugé que lorsque le dossier 
comporte une décision d'irrecevabilité d'une demande fondée sur l'article 9bis motivée par 
le fait qu'un retour temporaire dans le pays d'origine n'est pas un obstacle à la vie privée 
et familiale, la notification ultérieure d'une interdiction d'entrée est incompatible avec cette 
motivation », elle reste en défaut d’expliquer in concreto de quelle manière 
l’enseignement tiré de l’arrêt du Conseil n° 110 505 du 24 septembre 2013 serait 
applicable en l’espèce. En effet, il ne suffit pas de faire référence à un arrêt ou d’en citer 
un extrait, encore faut-il démontrer la comparabilité de sa situation à celle qui y est 
examinée, quod non in specie. D’une part, une telle motivation ne ressort pas de la 
dernière décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise à 
l’encontre de la partie requérante, le 25 novembre 2013, et, d’autre part, celle-ci a 
entretemps été condamnée, les 12 mai 2016 et 17 mars 2017, pour des infractions à la loi 
sur les stupéfiants, à respectivement « une peine devenue définitive de 9 mois 
d'emprisonn[e]ment avec sursis de 5 ans sauf la détention préventive + 2 mois 
d'emprisonn[e]ment avec sursis de 3 ans sauf la détention préventive» et « une peine 
définitive de 20 mois d’emprisonnement ». 
 
4.2.3. La partie défenderesse fixe la durée de l’interdiction d’entrée, attaquée, à huit ans, 
après avoir relevé, notamment que «[…] Eu égard à l'impact social, la gravité et le 
caractère répétitif 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 très gravement l’ordre public. 
Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la 
protection de l’ordre public, une interdiction de 8 ans n’est pas disproportionnée ». Dès 
lors, à la différence de la situation prévalant dans l’arrêt n°121 740 du 28 mars 2014, cité 
par la partie requérante, la durée de l'interdiction d'entrée imposée fait l'objet d'une 
motivation spécifique et suffisante, qui rencontre la situation particulière du requérant.  
 
4.3.1. Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 
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 européenne des droits de l’homme (ci-après : la 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). La notion de ‘vie privée’ 
n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion 
de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 
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définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 
L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  
 
Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet 
égard, il convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou 
s’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis. S’il s’agit d’une première 
admission, ce qui 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).  
 
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. En l’occurrence, la motivation de l’interdiction d’entrée, attaquée, montre que la 
partie défenderesse a pris en considération la présence de la compagne du requérant et 
de son fils sur le territoire belge, mais a conclu qu’« Eu égard à l'impact social, la gravité et le 

caractère répétitif de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est considéré 

comme pouvant compromettre l'ordre public. Le Conseil constate également qu’au vu des 
éléments à sa disposition, la partie défenderesse a, d’une part, pris, le 25 novembre 2013, 
une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, et une interdiction 
d’entrée de trois ans, à l’égard de la compagne du requérant et de son fils et, d’autre part, 
un ordre de quitter le territoire à leur égard, le 20 août 2016. Les recours introduits à 
l’encontre de ces décisions ont été rejetés respectivement par un arrêt n°183 731 du 13 
mars 2017 et un arrêt n°187 111 du 19 mai 2017. Partant, ces derniers semblent ne pas 
pouvoir se prévaloir d’un séjour légal en Belgique.  
 
A supposer même que la vie familiale de la partie requérante soit établie, la Cour EDH a 
estimé, dans un cas comme en l’espèce, dans lequel au moins un des membres de la 
famille séjourne de manière illégale sur le territoire,  qu’« Un […] point important est celui 
de savoir si la vie familiale en cause s’est développée à une époque où les personnes 
concernées savaient que la situation au regard des règles d’immigration de l’une d’elles 
était telle qu’il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de 
l’Etat hôte revêtirait d’emblée un caractère précaire. […] lorsque tel est le cas ce n’est que 
dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la 
famille n’ayant pas la nationalité de l’Etat hôte constitue une violation de l’article 8 » (Cour 
EDH, 3 juillet 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays Bas, § 39). En l’occurrence, 
d’une part, la situation du requérant en Belgique était illégale depuis des années, et il 
avait fait l’objet d’au moins 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 par la partie requérante. Cette dernière se borne en effet à alléguer « une 
rupture durant huit ans des relations que [le requérant] entretient avec sa compagne 
depuis 2011, ce qui affecte sa vie privée et familiale ».  
 
4.3.3. Pour le surplus, en ce que la partie requérante fait référence, en termes de requête, 
à un arrêt du Conseil n° 139 793 du 26 février 2015, et en reproduit un extrait, le Conseil 
constate que le paragraphe reproduit n’est aucunement repris dans l’arrêt référencé, en 
sorte qu’il ne saurait y avoir égard dans le cadre de la présente affaire. Par ailleurs, les 
circonstances de l’espèce, prévalant dans cet arrêt ne sont aucunement comparables à 
celles du cas d’espèce. En effet, dans l’arrêt précité, le Conseil avait annulé l’interdiction 
d’entrée, au motif que « […] la partie défenderesse était informée de certains aspects de la situation 



  

 

 

CCE X - Page 5 

personnelle de la partie requérante par les différentes procédures qu’elle a initiées en Belgique à partir 
du mois de mars 2008. Or, force est de constater qu’il ne ressort pas de la motivation de l’interdiction 
d’entrée que comporte le second acte attaqué que la partie défenderesse a tenu compte de ces 

éléments », quod non en l’espèce. 
 
4.3.4. Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que l’interdiction d’entrée, 
attaquée, viole l’article 8 de la CEDH, ou serait disproportionnée à cet égard. 
 
4.4.1. Quant à la violation, alléguée, du droit être entendu, la Cour de Justice de l’Union 
européenne (ci-après : la CJUE) a rappelé (notamment dans l’arrêt C-249/13, 11 
décembre 2014, Boudjlida) que ce droit 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. 
 
La CJUE a en outre 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, M.G. et N.R., points 38 et 40). 
 
4.4.2. En l’occurrence, en termes de requête, la partie requérante fait valoir que le 
requérant aurait dû être entendu « afin de voir la durée de son interdiction d’entrée réduite 
puisqu’il aurait fait valoir sa vie familiale effective avec sa compagne et son enfant ». 
Cependant, ces éléments invoqués étaient déjà connus de la partie défenderesse, qui les 
a pris en considération, et la partie requérante n’invoque pas d’autres éléments de nature 
à changer le sens de la décision. En tout état de cause, le Conseil rappelle que la 
compagne du requérant et son fils ne semblent pas disposer d’un séjour légal en 
Belgique. 
 
La partie requérante ne démontre donc pas en quoi ces éléments auraient pu conduire à 
un résultat différent, si le requérant avait été entendu avant la prise de l’interdiction 
d’entrée, attaquée.  
 
Aucun manquement au droit d’être entendu ne peut donc être retenu, en l’espèce. 
 
5.1. Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante fait valoir, sous un point intitulé 
« Ordre de quitter et intérêt au recours » que : « L’ordre de quitter a été exécuté sous la 
contrainte ; le recours ne peut pour autant être déclaré sans objet. Le principe de l’égalité 
des armes, tout comme, notamment, celui du contradictoire, n’est qu’un corollaire de la 
notion même de procès équitable qui implique l’obligation d’offrir à chaque partie une 
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas 
dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du 17 juillet 
2014, Sánchez Morcillo et Abril García ,C 169/14, points 48 et 49). L’égalité des armes 
n’est certainement pas respectée s’il suffit que l’Etat procède à l’éloignement forcé pour 
que la légalité de la rétention ne soit pas définitivement contrôlée. Le fait que ce sont les 
autorités qui informent les juridictions du moment où une mesure de rapatriement est 
prise, ce qui déclenche la clôture automatique de la procédure, met ces autorités en 
mesure d’entraver la juridiction dans l’accomplissement en toute indépendance de ses 
fonctions. La clôture automatique signifie que, de fait, la possibilité de contrôler la légalité 
des décisions lui est enlevée. Les principes d’effectivité, d’égalité des armes et 
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garantissant un procès équitable sont méconnus s’il suffit, comme en l’espèce, que l’Etat 
procède au rapatriement forcé pour que le pourvoi ou le recours soit déclaré sans objet 
(arrêt Firoz Muneer). Ainsi jugé en ce sens par la CEDH ce 18 février 2020, 
Makdoudi/Belgique (requête 12848/15) : […] L’article 47 de la Charte garantit un recours 
effectif et équitable. De même l’article 13 de la directive retour. Les conclusions 
présentées par Madame l’Avocat Sharpston le 31 janvier 2019 dans l’affaire C-704/17 
sont parfaitement transposables mutatis mutandi : […] Le raisonnement suggéré par 
Madame l’Avocat général Sharpston prévaut dans les deux cas, que le demandeur soit 
considéré en procédure retour ou en procédure accueil. Les principes d’effectivité, 
d’égalité des armes et garantissant un procès équitable, sont méconnus s’il suffit, comme 
en l’espèce, que l’Etat procède à l’éloignement forcé pour que la légalité de sa décision 
ne soit jamais contrôlée. Concernant l’intérêt, outre la jurisprudence la CJUE évoquée par 
Madame l’Avocat général Sharpston (arrêt du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, 
C-198/07, points 19 et 60 ; arrêt du 27 juin 2013, Xeda International et Pace 
International/Commission ,C-149/12 P, points 32 et 33 ; arrêts du 28 mai 2013, 
Abdulrahim/Conseil et Commission , C-239/12, points 70 à 72 ; arrêt du 15 juin 2017, Al-
Faqih e.a./ Commission ,C-19/16 P, points 36 et 37), est également pertinent l’arrêt rendu 
le 17 juillet 2018 par la CEDH dans l’affaire Ronald Vermeulen contre Belgique (requête 
5475/06) ; pertinent, car il concerne la perte d’intérêt au recours devant le Conseil d’Etat 
au contentieux de l’annulation, soit un contentieux de légalité identique à celui qui Vous 
est confié. L’arrêt retient une violation de l’article 6 CEDH, certes non applicable au cas 
d’espèce, mais dont la garantie est identique à celle offerte par les articles 6 et 47 de la 
Charte et par l’article 13 de la directive retour. La CEDH rappelle l’arrêt n°117/99 rendu le 
10 novembre 1999 par la Cour Constitutionnelle : […] Avant dire droit, saisir la CJUE de la 
question visée au dispositif ».  
 
5.2. Sous un point intitulé « Interdiction d’entrée », la partie requérante fait encore valoir 
ce qui suit : « Sur le respect de l’article 8 CEDH, la vie familiale n’a pas été mise 
adéquatement en balance avec l’importance de l’interdiction; elle est simplement 
rappelée, mais elle n’y a aucune évaluation de la proportionnalité de la mesure. Sur la 
motivation, elle ne permet pas de comprendre pourquoi une interdiction de 8 ans est 
imposée alors que les condamnations encourues sont de 11 mois avec sursis et de 20 
mois. Ainsi qu’il ressort des considérants 2, 6, 11 et 24 de la directive 2008/115, ainsi que 
de son article 5, conformément aux principes généraux du droit de l’Union, y compris celui 
de proportionnalité, les décisions prises en vertu de cette directive doivent l’être au cas 
par cas et tenir dûment compte des droits fondamentaux de la personne concernée. 
L’Etat ne respecte pas le principe de proportionnalité (considérant 20 de la directive 
retour) en imposant une interdiction de 8 ans alors que les condamnations encourues 
sont de 11 mois avec sursis et de 20 mois. Le fait que l’article 74/11 ne précise pas les 
comportements et/ou condamnations susceptibles de fonder une menace grave et la 
gradation de l’interdiction en fonction pose question au regard de la prévisibilité de la 
mesure ; en effet, suivant le 6ème considérant de la directive retour, « Conformément aux 
principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la 
présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs ». 
Sur le droit d’être entendu, le requérant n’a jamais été entendu sur l’importance de 
l’interdiction adoptée, alors qu’elle est bien supérieure à cinq ans. Ainsi que la Cour l’a 
déjà jugé, il découle du droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour 
l’obligation pour les autorités nationales compétentes de permettre à l’intéressé 
d’exprimer son point de vue sur les modalités de son retour, à savoir le délai de départ et 
le caractère volontaire ou contraignant du retour (voir arrêt Boudjlida, C-249/13, 
EU:C:2014:2431, point 51) ». 
 
5.3. Enfin, la partie requérante sollicite « Avant dire droit, [de] saisir la CJUE des 
questions suivantes :  
- L’interprétation de l’article 13 de la directive 20[0]8/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes 
et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 
en séjour irrégulier, lu en combinaison avec les articles 6 et 47 de la Charte, ainsi que le principe 
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d’effectivité font-ils obstacle à ce que la juridiction, saisie d’un recours dirigé contre une mesure de 
retour, le déclare sans objet au motif que l’étranger a été rapatrié avant qu’elle ne statue ?  
- Les articles 5 et 11.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que ses considérants 2,6,11,2 et 24 et le principe 
de proportionnalité, autorisent-ils un Etat membre, si le ressortissant d’un pays tiers constitue une 
menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, à lui imposer une 
interdiction de territoire supérieure à cinq années sans que le droit national ne précise aucun critère 
objectif, tels les comportements ou condamnations, susceptible de fonder cette menace, ni la gradation 
de l’interdiction en fonction desdits comportements ou condamnations ? Existe-t-il une limite à la durée 
de l’interdiction que peut imposer un Etat ? La durée de l’interdiction doit-elle est proportionnée, voir 
équivalente, à la durée de la condamnation encourue ?  
- Le droit d’être entendu dans toute procédure, lequel fait partie intégrante du principe fondamental du 
respect des droits de la défense, et est par ailleurs consacré par l’article 41 de la Charte, doit-il être 
interprété en ce sens qu’il impose à l’administration, lorsqu’elle envisage d’adopter une interdiction 
supérieure à cinq années sur pied de l’article 11.2 de la directive 2008/115/CE, de mettre en mesure 
l’intéressé de présenter au préalable ses observations sur la durée envisagée de l’interdiction, et ce afin 

de tenir dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ? ». 
 
6.1. S’agissant de l’argumentation reproduite au point 5.1., le Conseil rappelle d’abord le 
constat selon lequel l’ordre de quitter le territoire, attaqué, a disparu de l’ordonnancement 
juridique, du fait de son exécution (point 2.1.).  
 
En tout état de cause, la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une 
méconnaissance des « principes d’effectivité, d’égalité des armes et garantissant un 
procès équitable », en l’espèce, puisqu’elle n’a pas jugé utile de demander la suspension, 
selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution de l’acte visé, avant le 
rapatriement organisé. Or, ce recours lui offrait « une possibilité raisonnable de présenter 
sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net 
désavantage par rapport à son adversaire » et de demander au Conseil « de contrôler la 
légalité des décisions ». 
 
Pour le surplus, la partie requérante ne démontre pas que le fait que le rapatriement, et 
partant, le fait que le présent recours soit déclaré sans objet, l’a empêché ou l’empêche 
d’entamer ou de poursuivre une procédure en vue de faire constater l’illégalité de la 
mesure de détention encourue. 
 
L’argumentation de la partie requérante n’est donc pas pertinente. 
 
6.2. S’agissant de l’argumentation reproduite au point 5.2., le Conseil renvoie au point 
4.3.2., en ce qui concerne l’application de l’article 8 de la CEDH, en l’espèce. 
 
Pour le surplus, l’argumentation développée ne suffit pas à contredire le raisonnement 
développé dans les points 4.2. et 4.3. 
 
En ce qui concerne, en particulier, l’argument relatif à la prévisibilité de la mesure, au 
regard de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que la note de 
plaidoirie, prévue par l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19, du 5 
mai 2020, n’est pas un acte par lequel la partie requérante peut faire valoir des arguments 
qu’elle n’avait pas développé dans sa requête introductive d’instance.  

 

6.3. Au vu de ce qui précède, les questions préjudicielles, que la partie requérante sollicite 

de poser à la CJUE, ne sont pas utiles à la résolution du litige. 

 

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé, en ce qu’il vise l’interdiction 
d’entrée, attaquée. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme E. TREFOIS, Greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. RENIERS 

 

 


