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 n° 184 988 du 31 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIième CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, 

tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et d’une 

interdiction d’entrée, pris le 22 août 2016. 

 

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’arrêt n° 173 920 du 1er septembre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LEBOEUF, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 27 mai 2016 et a été placée, en date du 28 mai 

2016, sous mandat d’arrêt pour tentative de vol simple, vol simple et participation à une association de 

malfaiteurs et écrouée à la prison de Mons.  

 

1.2. Le 2 juin 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13).  

 

1.3. Le 14 juin 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 

13).  

 

1.4. Le 11 juillet 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi que d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies).  
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1.5. Le 5 août 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi que d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies).  

 

1.6. Le 8 août 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi que d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). 

 

1.7. Le 19 août 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi que d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). 

 

1.8. Le 22 août 2016, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une nouvelle interdiction d’entrée (annexe 13sexies) à 

l’égard de la partie requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées à la même date, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (ci-après : le 

premier acte attaqué)  

 

« MOTIF DE LA DECISION 

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

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er: 

 

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

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable bien qu’il dispose d’un titre de séjour 

temporaire valable en France. 

 

⌧ 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 28.05.2016 à ce jour pout tentative de vol simple, vol 

simple et participation à une association de malfaiteurs ; Faits pour lesquels il peut être condamné. 

 

Eu égard à la nature de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré 

comme pouvant compromettre l’ordre public. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire: 

 

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

 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle. 

 

⌧ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 28.05.2016 à ce jour pour tentative de vol simple, vol 

simple et participation à une association de malfaiteurs. Faits pour lesquels il peut être condamné. 

 

Eu égard à la nature de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré 

comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Le simple fait que l’intéressé s’est créé des attaches avec la Belgique ne relève pas de la protection 

conférée par l’article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont pas protégées par cette 

disposition. 

Reconduite à la frontière  

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

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

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) 

pour le motif suivant : 

 

L’intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n’était pas en possession des 

documents de voyage requis  

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 28.05.2016 à ce jour pour tentative de vol simple, vol 

simple et participation à une association de malfaiteurs. Faits pour lesquels il peut être condamné. 

 

Eu égard à la nature 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. 

 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle. 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION 

 

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 : 

 

Vu qu’il est impossible de procéder immédiatement à l’éloignement ou au transfert vers un centre fermé 

de l’intéressé. 

 

 Il existe un risque de fuite. L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officiele [sic] en Belgique. 

 

Vu que l’intéressé ne possède aucun document de voyage valable, il doit être maintenu à la disposition 

de l’Office des Etrangers afin de demander sa reprise à la France et si ce n’est pas possible, pour 

permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que : 

 

⌧ 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou; 

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

 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle. 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 28.05.2016 à ce jour pour tentative de vol simple, vol 

simple et participation à une association de malfaiteurs. Faits pour lesquels il peut être condamné. 

 

Eu égard à la nature de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré 

comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé. 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que : 
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Le simple fait que l’intéressé s’est créé des attaches avec la Belgique ne relève pas de la protection 

conférée par l’article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont pas protégées par cette 

disposition. 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 28.05.2016 à ce jour pour tentative de vol simple, vol 

simple et participation à une association de malfaiteurs. Faits pour lesquels il peut être condamné. 

 

Eu égard à la gravité 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 ». 

 

1.9. Le 1er septembre 2016, par un arrêt n° 173 920, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : 

le Conseil) a rejeté le recours en suspension introduit selon la procédure de l’extrême urgence à 

l’encontre des actes attaqués.  

 

2. Question préalable 

 

Il découle des informations à la disposition du Conseil que la partie requérante a été reconduite à la 

frontière franco-belge en date du 11 octobre 2016.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire 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).  

 

Interrogée sur ce point lors de l’audience, le conseil de la partie requérante confirme que son recours 

est devenu sans objet en ce qu’il vise un ordre de quitter le territoire exécuté mais déclare maintenir son 

intérêt pour le reste.  

 

Partant, la partie requérante n’a plus intérêt à ses moyens en ce qu’ils sont dirigés contre le premier 

acte attaqué.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

des articles 28, 29 et 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 

2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et 

abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 

90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CE (ci-après : la directive 2004/38), de l’article 7 de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen 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 (ci-après : la directive 2008/115), des articles 7, 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : la loi du 15 décembre 1980) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, ainsi que tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.1.2. Dans une première section intitulée « Les dispositions visées au moyen », la partie requérante 

reproduit les dispositions qu’elle invoque à l’appui de son moyen et expose des considérations 

théoriques y relatives. Elle y définit en outre le devoir de minutie ainsi que l’erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

 

3.1.3. Dans une seconde section intitulée « Le développement du moyen », la partie requérante, 

critiquant le motif selon lequel elle représente une menace pour l’ordre public belge, fait valoir que la 

notion de menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une interprétation stricte et appuie son affirmation 

par un extrait de doctrine. Elle expose avoir fait l’objet – alors qu’elle était de passage en Belgique pour 
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rendre visite à des amis –  d’une arrestation et avoir été placée sous mandat d’arrêt parce qu’un de ses 

compagnons de voyage aurait été reconnu, par un bijoutier de la galerie commerçante dans laquelle elle 

déambulait, comme étant l’auteur d’un précédent vol dans sa bijouterie. Elle souligne ensuite qu’aucun 

acte de commencement d’exécution n’a pu être démontré et qu’elle n’a pas été reconnue 

personnellement par le bijoutier comme étant l’auteur dudit vol. Elle poursuit en faisant valoir que les 

charges pesant contre elles sont d’une telle faiblesse que la Chambre des mises en accusations a 

ordonné sa libération en date du 22 août 2016 et relève que l’acte attaqué a été adopté à la même date 

sur le fondement de faits qui ont été jugés insuffisamment solides pour justifier qu’un mandat d’arrêt lui 

soit décerné. Elle soutient que pourtant, rien dans la motivation de l’acte attaqué ne permet de 

comprendre pourquoi, alors que les juridictions d'instruction ont considéré qu’elle ne présentait pas de 

menace pour la société belge telle qu'une « absolue nécessité pour la sécurité publique » au sens de 

l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive implique qu’elle soit 

préventivement privée de liberté, la partie défenderesse a considéré qu’elle présentait une menace pour 

l’ordre public. Elle ajoute que le seul fait qui lui est reproché consiste à s’être rendue dans un centre 

commercial en présumée mauvaise compagnie, ce qui constitue un fait largement insuffisant pour 

justifier une menace à l’ordre public belge et estime que la notion d’ordre public doit faire l’objet d’une 

interprétation stricte et ce, d’autant plus que la libre circulation d’un membre de la famille d’un citoyen 

européen est en cause.  

 

Elle soutient, par ailleurs, que lui reprocher de n’avoir aucune adresse officielle en Belgique est un non-

sens dès lors qu’elle n’était que de passage, que sa vie se situe en France où elle vit avec son épouse 

française et ses trois enfants mineurs et où elle travaille. Elle estime qu’aucun élément du dossier ne 

tend à indiquer qu’elle souhaite séjourner irrégulièrement en Belgique et affirme souhaiter pouvoir 

retourner en Belgique afin de comparaitre en personne dans le cadre de la procédure pénale en cours 

la concernant. Elle précise qu’une comparution en personne serait dans l’intérêt d’un bon déroulement 

de la justice pénale.  

 

3.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 6 du règlement 

2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au 

régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après : le code frontières Schengen), de 

l’article 5 de la directive 2004/38, des articles 2, 7, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi 

que tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2.2. Dans une première section intitulée « Les dispositions visées au moyen », la partie requérante 

reproduit les dispositions qu’elle invoque à l’appui de son moyen.  

 

3.2.3. Dans une seconde section intitulée « Le développement du moyen », la partie requérante, 

critiquant le motif du premier acte attaqué selon lequel elle n’est pas en possession d’un passeport 

valable, affirme être titulaire d’un titre de séjour français permanent depuis plus de 15 ans. Elle ajoute 

que le code frontières Schengen lui reconnait le droit de transiter sur le territoire belge dès lors que son 

article 6 prévoit la possibilité de séjourner à des fins touristiques à condition d’être en possession d’un 

document de voyage et d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité délivré par un Etat membre 

et que les ressortissants de pays tiers sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des 

autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de 

séjour ou le visa de long séjour et ce, quand bien même ils ne sont pas en possession d’un document 

de voyage. Elle soutient qu’elle se trouvait en transit sur le territoire belge au moment de son arrestation 

et avait la ferme intention de retourner chez sa famille en France à l’issue de son passage en Belgique. 

Elle ajoute bénéficier de la directive 2004/38 en tant que membre de la famille d’une citoyenne belge et 

qu’il résulte de l’article 5 de ladite directive une distinction entre le droit et l’instrumentum et soutient que 

ce n’est pas parce qu’elle n’était pas en possession de la totalité de l’instrumentum qu’elle n’avait pas le 

droit de transiter sur le territoire belge. Elle déduit également de cette disposition une affirmation claire 

du principe de proportionnalité et considère que l’absence de possession d‘un passeport en plus d’un 

titre de séjour ne justifie pas, en soi, l’adoption automatique d’un ordre de quitter le territoire.  

 

 

Elle conclut son argumentation en exposant qu’elle est autorisée au séjour en France et qu’elle ne peut 

pas faire l'objet d'un ordre de quitter le territoire sans délai de départ volontaire pour le seul motif qu’elle 

n’était pas en possession de son passeport. Elle estime qu’une telle décision est disproportionnée au 

regard de la règlementation européenne.  
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3.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe « audi alteram partem » 

et du « principe général des droits de la défense consacré par le droit de l'Union européenne, et plus 

particulièrement du droit d'être entendu ». 

 

3.3.2. Dans une première section intitulée « Les dispositions visées au moyen », la partie requérante 

expose des considérations théoriques relatives aux principes qu’elle invoque à l’appui de son moyen.  

 

3.3.3. Dans une seconde section intitulée « Le développement du moyen », la partie requérante fait 

valoir que, si elle avait été entendue par la partie défenderesse, elle aurait pu faire valoir les raisons de 

son passage en Belgique, des éléments relatifs à sa vie familiale et professionnelle en France et aurait 

particulièrement indiqué n’être que de passage en Belgique pour rendre visite à des amis sans intention 

d’y résider, que les membres de sa famille vivent en France, qu’elle bénéficie d’un contrat de travail en 

France et souhaite pouvoir retourner en Belgique afin de pouvoir comparaitre en personne devant le 

juge pénal. Elle soutient à cet égard qu’en ne lui donnant pas l’occasion réelle et effective d’avancer ces 

éléments, les actes attaqués ont violé les dispositions visées au moyen.   

 

4. Discussion  

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 74/11, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 

dispose 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 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; 

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle en outre que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, en son premier 

paragraphe que « La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire » et 

que le troisième paragraphe de cette disposition est formulé en ces termes : « Il peut être dérogé au 

délai prévu au § 1er, quand : 

[…] 

   3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou; 

 […] ».  

 

Le Conseil rappelle enfin que 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. 

 

Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

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

 

En outre, le Conseil rappelle que lorsqu’il évalue si un étranger représente un danger pour l’ordre public 

ou la sécurité nationale, le Ministre ou son délégué, qui est garant de l’ordre public, dispose d’un large 

pouvoir d’appréciation, dont le Conseil, comme cela a été rappelé supra, ne pourrait censurer que 

l’exercice manifestement déraisonnable ou erroné . 

  

 

4.1.2. En l’espèce, force est de constater que le second acte attaqué est fondé sur le constat conforme 

à l’article 74/11 § 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel « aucun délai n’est 

accordé pour le départ volontaire ». Ce constat est confirmé par la lecture de la motivation du premier 

acte attaqué qui motive la décision de n’accorder aucun délai pour le départ volontaire notamment par la 

considération selon laquelle la partie requérante « constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité 
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nationale », la partie défenderesse précisant à cet égard que « L’intéressé a été placé sous mandat 

d’arrêt du 28.05.2016 à ce jour pour tentative de vol simple, vol simple et participation à une association 

de malfaiteurs. Faits pour lesquels il peut être condamné. Eu égard à la nature de ces faits, on peut 

conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre 

public ». Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante qui se borne à à cet égard à prendre le contre-pied de la décision 

querellée et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard, quod non en l’espèce. 

 

4.1.3. En effet, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir considéré que la partie requérante 

constitue un danger pour l’ordre public alors même que le mandat d’arrêt dont elle faisait l’objet a été 

levé, le Conseil rappelle qu’une menace pour l’ordre public peut être retenue en dehors d’une 

condamnation pénale. Il peut en aller ainsi en l’espèce, a fortiori sur la base d’agissements qui peuvent 

conduire à des poursuites pénales et, plus précisément à la délivrance d’un mandat d’arrêt, quand bien 

même celui-ci aurait été par la suite levé. Ce mandat d’arrêt, qui consiste en une possibilité offerte au 

juge, est en effet soumis à des conditions légales strictes, dont la première est « l’absolue nécessité 

pour la sécurité publique » qui consiste en une notion plus restrictive que celle de la menace pour l’ordre 

public. L’argument tenant à la levée du mandat d’arrêt ne peut dès lors suffire à considérer qu’une telle 

menace à disparu.  Ainsi, la partie défenderesse a valablement pu considérer que la partie requérante, 

se trouvant sous le coup d’un mandat à la date de la prise du premier acte attaqué pour des faits de vol 

simple, tentative de vol simple et association de malfaiteurs datant du 28 mai 2016, faits pour lesquels 

elle a été maintenue jusqu’au 22 août 2016 qui sont susceptibles de revêtir une certain caractère de 

gravité, pouvait compromettre l’ordre public par son comportement. 

 

Quant aux allégations de la partie requérante relatives aux circonstances de son arrestation, le Conseil 

constate que celle-ci ne sont nullement étayées en sorte qu’elles ne peuvent suffire à renverser le 

constat établi par la partie défenderesse selon lequel la partie requérante constitue un danger pour 

l’ordre public.  

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision de 

n’accorder aucun délai pour le départ volontaire est valablement fondée et motivée par le seul constat 

de ce que la partie requérante « constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale », et où, 

d’autre part, ce motif suffit à lui seul à justifier la décision de n’accorder aucun délai pour le départ 

volontaire de la partie requérante, force est de conclure que la critique consistant à contester le constat 

selon lequel la partie requérante « n’a pas d’adresse de résidence officielle » est dépourvue d’effet utile.  

 

Par conséquent, il y a lieu de considérer comme établi le constat conforme à l’article 74/11 § 1er, alinéa 

2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et, dès lors, le second acte attaqué comme suffisamment et 

valablement motivé.  

 

4.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil estime qu’il découle des considérations exposées au point 2. du 

présent arrêt que la partie requérante n’a pas intérêt à son argumentation dès lors qu’elle se borne à y 

critiquer la motivation du premier acte attaqué.  

 

Le Conseil précise à cet égard que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir 

notamment : CCE, arrêt n°20 169 du 9 décembre 2008) que pour fonder la recevabilité d’un recours, 

l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de l’introduction de ce 

recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt.  

 

 

 

4.3.1. Sur le troisième moyen, s’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil 

rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) a estimé qu’« Un tel droit 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 » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-
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166/13, §44 à 46). Le Conseil rappelle, en outre, que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 

résulte de la transposition en droit belge de l’article 11 de la directive 2008/115, lequel porte notamment 

que « Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : 

a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire […] ».  

Il résulte de ce qui précède que le second acte attaqué est une mise en œuvre du droit européen en 

sorte que le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est 

applicable en l’espèce.  

 

Toutefois, le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 

2014, 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 […]. Selon la jurisprudence 

de la Cour, la règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de 

faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à 

même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection 

effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une 

erreur ou 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 […]. Ensuite, […] en application de 

l’article 5 de la directive 2008/115 […], lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, 

ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et 

de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe 

de non-refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une 

décision de retour, cette autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 

de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit 

d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale 

compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause 

et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours […] » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 

37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE 

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, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

Partant, 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). 

 

4.3.2. En l’espèce, le Conseil estime, à l’instar de ce que la partie défenderesse expose en termes de 

note d’observations, que les éléments que la partie requérante indique n’avoir pas eu l’occasion de faire 

valoir n’auraient pas, s’ils avaient été pris en considération, été de nature à modifier l’issue de la 

procédure administrative ayant conduit à la prise de l’acte attaqué. En effet, la partie requérante se 

borne à invoquer sa situation en France et le fait qu’elle n’a pas l’intention de résider en Belgique, 

éléments qui ne remettent pas en cause le constat sur lequel le second acte attaqué est fondé.  

 

 

Quant au fait que la partie requérante invoque vouloir retourner en Belgique afin de pouvoir comparaitre 

personnellement devant la justice pénale, le Conseil estime qu’il lui est loisible de solliciter la levée de la 

présente interdiction d’entrée et la délivrance d’un visa si elle souhaite comparaître dans le cadre du 

procès pénal qui serait tenu à son encontre, si cette comparution s’avérait nécessaire pour que ses 

droits de la défense soient respectés, ce qui n’a pas été démontré à ce stade.  

 

Par conséquent, il ne peut être conclu à la violation du droit d’être entendu de la partie requérante.  
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4.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD B. VERDICKT 

 

 


