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 n° 268 032 du 9 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE  F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2021, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, 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 5 juillet 2021 et notifiés le 9 juillet 2021. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. LAURENT loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. Le requérant, de nationalité guinéenne, est arrivé sur le territoire à une date que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer. Il est en possession d’un titre de séjour et d’un titre de 

voyage néerlandais valables ainsi que d’un permis de conduire. 

 

2. Le 17 mars 2021, il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt d’un juge d’instruction du Tribunal de première 

instance de Liège pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants. 

 

3. Le 19 mars 2021, un questionnaire « droit d’être entendu » a été envoyé à la prison de Lantin afin 

d’être adressé au requérant. Ce courrier lui a été communiqué par le bais d’un courrier interne en date 



  

 

 

CCE X - Page 2 

du 22 mars 2021, qui ne contient cependant aucune signature du requérant pour accuser de sa 

réception. Ce questionnaire n’a été ni complété ni retourné à la partie défenderesse. 

 

4. Le 5 juillet 2021, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue de son éloignement et une interdiction d’entrée de 3 ans. 

 

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

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

«      MOTIF DE LA DECISION 

  ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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 et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: 

 

■ 2° 

O l’étranger non soumis à l’obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 6, de la loi, ou ne peut apporter la preuve 

que ce délai n’est pas dépassé. 

 

L’intéressé est écroué depuis le 17.03.2021 à la prison de Lantin. 

 

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale. 

 

L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 17.03.2021 à ce jour du chef d'infractions à la loi sur les 

stupéfiants, il aurait détenu, transporté, acquis à titre onéreux ou gratuit de la cocaïne 

Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens 

de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. 

C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau 

social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît 

dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des faits précités que, par son 

comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 

 

Eu égard au caractère lucratif de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Art 74/13 

 

Le questionnaire droit d'être entendu a été envoyé au greffe de la prison de Lantin le 19.03.2021, il a été 

transmis par courrier interne à l’intéressé. Le document complété ne nous est pas parvenu en retour. De 

ce fait, l'intéressé a, de sa propre initiative, renoncé au droit d’informer l’administration d’éléments 

spécifiques qui caractérisent son dossier quand la possibilité lui a été offerte de défendre ses intérêts et 

de donner son point de vue de façon effective et utile. 

 

Il ressort de la consultation du dossier carcéral de l'intéressé qu’il ne reçoit aucune visite en prison. Rien 

dans le dossier administratif de l’intéressé ne permet de conclure qu’il aurait une relation stable en 

Belgique, des enfants mineurs ou de la famille proche, des problèmes médicaux ou des craintes 

concernant sa sécurité dans son pays d’origine. 

 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration 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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Considérant la situation de l'intéressé, il y a des risques qu'il disparaisse dans l'illégalité lorsqu'il aura 

satisfait à la Justice. 

 

■ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public. 

 

L'intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 17.03.2021 à ce jour du chef d'infractions à la loi sur les 

stupéfiants, il aurait détenu, transporté, acquis à titre onéreux ou gratuit de la cocaïne 

 

Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens 

de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. 

C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau 

social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît 

dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des faits précités que, par son 

comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Reconduite à la frontière 

     

    MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen(2) pour le motif suivant : 

 

L’intéressé n’a pas volontairement quitté le territoire avant l'expiration de la durée maximale de 90 jours 

sur toute période de 180 jours prévue à l’article 6, de la loi, ou ne peut apporter la preuve que ce délai 

n’est pas dépassé. 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 17.03.2021 à ce jour du chef d’infractions à la loi sur les 

stupéfiants, il aurait détenu, transporté, acquis à titre onéreux ou gratuit de la cocaïne 

 

Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens 

de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. 

C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau 

social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît 

dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des faits précités que, par son 

comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 

 

Eu égard au caractère lucratif de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. Il y a un risque de nouvelle infraction à l’ordre 

public. 

 

Considérant la situation de l'intéressé, il y a des risques qu'il disparaisse dans l'illégalité lorsqu'il aura 

satisfait à la Justice. 

 

Le questionnaire droit d'être entendu a été envoyé au greffe de la prison de Lantin le 19.03.2021, il a été 

transmis par courrier interne à l'intéressé. Le document complété ne nous est pas parvenu en retour. De 

ce fait, l’intéressé a, de sa propre initiative, renoncé au droit d'informer l'administration d’éléments 

spécifiques qui caractérisent son dossier quand la possibilité lui a été offerte de défendre ses intérêts et 

de donner son point de vue de façon effective et utile. 

 

Rien dans le dossier administratif de l’intéressé ne permet de conclure qu’il aurait des problèmes 

médicaux ou des craintes concernant sa sécurité dans son pays d’origine. 

 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

Maintien 

    MOTIF DE LA DECISION : 
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En application de l’article 7, alinéa 3, et de l'article 74/8 §1, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé doit être détenu 

sur base du fait que l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur 

la base des faits suivants : 

 

L’intéressé n'a pas d’adresse de résidence connue ou fixe 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de demander sa 

reprise aux Pays-Bas et si ce n'est pas possible, de le faire embarquer à bord du prochain vol à 

destination de Guinée. 

En exécution de ces décisions, nous, le délégué du Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

prescrivons 

au Directeur de la prison de Lantin de faire écrouer l’intéressé à partir du 05.07.2021 à la prison de 

Lantin». 

 

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

 

« 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 : 

 

 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que : 

 

Art 74/11 

 

Le questionnaire droit d’être entendu a été envoyé au greffe de la prison de Lantin le 19.03.2021, il a été 

transmis par courrier interne à l’intéressé. Le document complété ne nous est pas parvenu en retour. De 

ce fait, l’intéressé a, de sa propre initiative, renoncé au droit d’informer l’administration d’éléments 

spécifiques qui caractérisent son dossier quand la possibilité lui a été offerte de défendre ses intérêts et 

de donner son point de vue de façon effective et utile.  

 

Il ressort de la consultation du dossier carcéral de l’intéressé qu’il ne reçoit aucune visite en prison. Rien 

dans le dossier administratif de l’intéressé ne permet de conclure qu’il aurait une relation stable en 

Belgique, des enfants mineurs ou de la famille proche, des problèmes médicaux ou des craintes 

concernant sa sécurité dans son pays d’origine.  

 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des circonstances particulières tel que prévu par 

l’article 74/11.  

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 17.03.2021 à ce jour du chef d’infractions à la loi sur les 

stupéfiants, il aurait détenu, transporté, acquis à titre onéreux ou gratuit de la cocaïne  

 

Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens 

de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. 

C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau 

social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît 

dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des faits précités que, par son 

comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public.  

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  
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L’intéressé n’a pas hésité 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.» 

 

II. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de « l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation des articles 6 et 8 CEDH, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union, 62, 74/11 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du devoir de minutie, du droit d’être entendu, 

du respect des droits de la défense en matière pénale et de la présomption d’innocence ». 

 

2. Dans une première branche, le requérant soutient que : 

 

« Les décisions litigieuses constituent des mesures de retour et les dispositions de la loi sur les 

étrangers visées au moyen doivent être lues en conformité avec la directive retour 2008/115 dont le 

24ème considérant énonce : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». 

 

Suivant l’article 48 de la Charte, « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait 

été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ». L’article 47 

garantit le droit à un recours effectif.  

 

Le requérant fut libéré par ordonnance de la chambre du conseil du 5 juillet 2021, moyennant le respect 

les conditions de résider effectivement chez sa compagne à Liège. 

 

Contraignant le requérant à quitter le territoire et à en rester éloigné durant trois ans, malgré les 

audiences pénales en cours et à venir et malgré les conditions mises à sa libération par la chambre du 

conseil, qui impliquent son maintien sur le territoire, les décisions méconnaissent les articles 47 et 48 de 

la Charte , l’article 6 §1 et § 3 CEDH, les droits de la défense en matière pénale et le devoir de minutie. 

Il parait kafkaïen que l’Etat, d’une part, par l’organe de ses autorités judiciaires, impose au requérant de 

comparaître en justice et de rester en Belgique à cette fin, et, d’autre part, par l'organe du Secrétaire à 

l’asile et la migration, le contraigne à quitter le pays et à en rester éloigné durant trois années. Il 

convient d’opérer un choix qui ne peut intervenir qu’en privilégiant les droits de la défense en matière 

pénale, consacrés par la Convention de sauvegarde, essentiels dans un Etat de droit et susceptibles de 

retentir de manière beaucoup plus importante dans la vie concrète du requérant. Le Conseil d’Etat a eu 

l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises à ce sujet (arrêts n°164.672 du 13 novembre 2006, 

n°142.666 du 25 mars 2005, n° 129.170 du 11 mars 2004). Dans le même sens, Votre Conseil : arrêts 

n° 172.889 du 5 août 2016 , n° 190.430 du 7 août 2017 (non censuré par arrêt CE n° 241632 du 29 mai 

2018) et récemment arrêt 257095 du 23 juin 2021 ». 

 

3. Dans une seconde branche, le requérant expose que : 

 

« Suivant l’article 74/11 de la loi : « La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de 

toutes les circonstances propres à chaque cas ».  

 

Suivant l’article 74/13 de la loi : « 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 ».  

 

Cette disposition s’applique à toute mesure de retour, ordre de quitter, comme interdiction (article 5 de 

la directive retour). 

 

Les exigences de l’article 8 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), tandis que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 

décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029).  

 

Selon les décisions, le questionnaire droit d’être entendu a été envoyé à la prison le 19 mars 2021, a été 

transmis au requérant et n’a pas été retourné, de sorte que le requérant aurait renoncé au droit d'être 

entendu.  
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Une renonciation ne se présume pas et ne peut ressortir que de faits certains. En l’espèce, le requérant 

n’a pas reçu le prétendu formulaire et n’a pu donc ni le compléter ni le renvoyer à l'OE, alors qu’il 

disposait d’éléments familiaux à faire valoir (4,5,6).  

 

De simples contacts à distance avec son enfant ne peuvent être assimilés à des relations personnelles 

et des contacts directs tels que prescrits par l’article 24.3 de la Charte : « Tout enfant a le droit 

d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, 

sauf si cela est contraire à son intérêt ».  

 

De la sorte, les décisions sont constitutives d’erreur manifeste et méconnait le droit du requérant à être 

entendu, le devoir de minutie (arrêt 211116 du 18.10.2018, RDE 2019, p. 59), ainsi que les articles 8 

CEDH, 5 de la directive retour, 62 , 74/11 et 74/13 de la loi sur les étrangers ». 

 

III. Discussion 

 

1. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil rappelle que le principe audi alteram partem et 

le principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union ont le même contenu : ils 

garantissent 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, et rencontrent un double objectif, à savoir, d’une part, permettre à 

l’autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause - et de s’acquitter ainsi pleinement du 

devoir de minutie - et, d’autre part, permettre à l’administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la 

gravité de la mesure que ladite autorité s’apprête à prendre à son égard (arrêts C.E. n° 197.693 du 10 

novembre 2009, C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011, C.E. n° 218.302 et 218.303 du 5 mars 2012).  

 
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions attaquées, dès lors que la première enjoint au 
requérant de quitter le territoire et la seconde lui interdit d’y revenir pendant une période déterminée, 
portent gravement atteinte aux intérêts du requérant en sorte que le droit d’être entendu devait être 
respecté.  

 
3. Le requérant soutient qu’il n’a pas reçu le formulaire « droit d’être entendu » qui lui aurait 
prétendument été adressé à la prison de Lantin par la partie défenderesse et fait valoir que s’il avait pu 
être entendu, il aurait fait état de sa vie privée et familiale, et plus spécifiquement la présence d’un 
enfant sur le territoire, né en 2017 de sa relation avec une personne reconnue réfugiée en Belgique. 
 
La partie défenderesse répond, dans sa note d’observations, que le moyen manque en fait. Elle fait 
valoir que, ainsi que cela ressort de la motivation des décisions attaquées, le requérant s’est vu 
adresser un courrier interne en prison, en date du 22 mars 2021, contenant le questionnaire « droit 
d’être entendu » et qu’il a négligé de le retourner, complété, à la partie défenderesse. 
 
4. Le Conseil constate, pour sa part, que figure au dossier administratif un document intitulé « Accusé 
de réception du questionnaire droit d’être entendu de l’Office des étrangers » qui atteste de la réception 
par l’autorité pénitentiaire dudit formulaire. Une date - le 22.03.2021 - ainsi que la signature de l’agent 
qui l’a réceptionné et le cachet de la prison sont y en effet apposés. Il ressort également de ce 
document que le questionnaire « droit d’être entendu » a été envoyé par courrier interne le même jour 
au requérant, et ce en raison du Covid. Cependant, dès lors que ce document ne contient pas la 
signature du requérant, rien ne permet d’affirmer qu’il l’a bien réceptionné. Dans ces conditions et dès 
lors que l’intéressé conteste avoir été mis en possession de ce formulaire, il ne peut être considéré que 
l’intéressé a été valablement entendu par la partie défenderesse avant la prise des décisions attaquées. 
 
5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse ajoute qu’en tout état de cause, le requérant n’a 
pas intérêt à cette branche de son moyen dès lors qu’il ne précise pas en termes de recours les 
éléments qu’il aurait pu faire valoir s’il avait été entendu. Elle estime qu’il invoque de manière trop 
évasive l’existence de liens familiaux sans démontrer que ceux-ci auraient mené la partie défenderesse 
à une décision différente. Elle ajoute que la vie familiale avec son enfant, qui semble être l’élément 
principal, ne ressort pas du dossier administratif et n’est pas démontrée. Elle termine en faisant valoir 
que l’intéressé n’apporte aucun élément démontrant que cette vie familiale ne peut se poursuivre 
ailleurs, notamment aux Pays-Bas où il dit vivre depuis 20 ans, ou à distance par tout moyen de 
communication. 
 
6. Cette argumentation ne peut être suivie. Le Conseil rappelle qu’il est le juge de la légalité de l’acte 

attaqué et non de son opportunité. Il s’ensuit que dès lors qu’une violation du droit d’être entendu est 

alléguée, il suffit que des éléments de nature a priori à modifier le sens de la décision soient invoqués 

pour emporter l’annulation de l’acte attaqué sans que le Conseil ait par ailleurs à examiner si 
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effectivement pris en compte, ces éléments auraient nécessairement abouti à un résultat différent. Tel 

est bien le cas en l’espèce dès lors que les liens familiaux sont des éléments que la partie défenderesse 

est tenue de prendre en considération, en vertu de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 

lorsqu’elle envisage de prendre une décision d’éloignement. Il s’agit également d’éléments qui ne sont 

pas sans incidence sur le choix d’adopter une interdiction d’entrée et la durée de cette dernière. 

L’allégation de ce que l’intéressé n’invoque aucun obstacle à la poursuite de cette vie familiale en 

dehors de la Belgique ou par l’intermédiaire des moyens de communication modernes, n’est par 

conséquent pour la même raison pas pertinente. Le Conseil s’étonne par ailleurs que la partie 

défenderesse soutienne que la vie familiale du requérant avec son enfant ne ressort pas du dossier 

administratif alors que ledit dossier contient une note, rédigée par ses services, qui précise que le 

requérant est « En Belgique depuis quelques mois, il était venu voir sa fille […]». 

 
7. Il se déduit des considérations qui précèdent que la seconde branche du moyen, ainsi circonscrite, 

est fondée. L’ordre de quitter le territoire ainsi que l’interdiction d’entrée qui l’accompagne doivent être 

annulés. 

 

IV. Débats succincts 

 

1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

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

Etrangers. 

 

2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris tous deux le 5 juillet 2021, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


