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 n° 203 194 du 27 avril 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. JANS 

Rue du Marché au Charbon, 83 

1000 Bruxelles 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 décembre 2017, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation « de l'interdiction d'entrée prise le 01.12.2017 qui lui a été notifiée le 

02.12.2017 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2018. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Mme 

J. DIKU META, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 17 janvier 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire assorti d’une 

interdiction d’entrée de trois ans à l’encontre du requérant, actes qui ne semblent cependant pas lui 

avoir été notifiés. 

 

1.3. Le 27 mars 2017, le requérant a été arrêté et écroué à la prison de Saint-Gilles. 

 

1.4. Le 1er décembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement assorti d’une interdiction d’entrée de trois ans à l’encontre du requérant.  Celui-ci a 

introduit, selon la procédure de l’extrême urgence, une demande de suspension de l’exécution de cet 
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ordre de quitter le territoire devant le Conseil de céans qui l’a rejetée au terme de l’arrêt n° 196 463 du 

12 décembre 2017. 

 

L’interdiction d’entrée précitée constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

décembre 1880 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des laits suivants : 

 

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

interdiction d'entrée, parce que : 

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

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

 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique. 

 

L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 27.03.2017 à ce jour du chef d'infraction à la loi sur les 

stupéfiants, fait pour lequel il pourrait être condamné.  

 

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Motifs pour lesquels une interdiction d'entrée est infligée à l'intéressé(e). 

 

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

 

L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 27.03.2017 à ce jour du chef d'infraction à la loi sur les 

stupéfiants, fait pour lequel il pourrait être condamné. 

 

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé(e) 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. 

 

Le dossier administratif de l'intéressé ne fournit aucune indication permettant de conclure que l'intéressé 

a une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. On peut donc en conclure que cette décision ne 

constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

Le requérant prend deux moyens dont un premier moyen « de la violation de l'article (sic) 74/11 et 74/14 

de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et des 

principes de bonne administration, notamment audi alteram partem, du principe du droit de l'Union à 

être entendu, lu en combinaison avec la directive 2008/115/UE ». 

 

Après avoir rappelé la portée des dispositions et principes visés au moyen, le requérant expose ce qui 

suit :  

« La motivation de l'interdiction d'entrée [lui] notifiée le 02.12.2017 fait état : 

- De l'absence d'adresse officielle […] en Belgique. 

- Du caractère potentiellement compromettant à l'ordre public [de son] comportement. 

 

Antérieurement à cette décision, [il] a fait l'objet d'une libération ordonnée par la Chambre du conseil en 

date du 24.11.2017 moyennant paiement d'une caution et respect des conditions suivantes : 

1. Résider de manière effective chez M. [K.H.] à l'adresse suivante : […] ; 

2. S'abstenir de contact direct ou indirect, de quelque manière que ce soit, avec toute personne 

concernée de près ou de loin par les faits de la présente instruction et plus particulièrement avec toute 

personne ayant un lien avec le milieu de stupéfiants ; 
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3. Ne pas fréquenter les milieux toxicomanes ; 

4. Chercher activement une activité professionnelle et/ou une formation et en apporter la preuve auprès 

de l'assistant de Justice ; 

5. Répondre à toutes convocations policières et/ou judiciaires ; 

6. Se rendre à toutes convocations de la cellule MAM du parquet du procureur du Roi (Mesdames les 

Substituts […]) et de l'assistant de Justice qui sera désigné par la maison de Justice à l'initiative du 

parquet et de remettre à cet assistant de Justice les preuves du respect des conditions mentionnées ci-

dessus dans les huit jours de sa libération ; 

7. Se rendre, à 9.00, le deuxième jour ouvrable suivant sa libération, à la permanence des mesures 

alternatives du parquet du procureur du Roi, (local D318 - tél : 02/519.87.98) rue des quatre bras, 4 à 

1000 Bruxelles, afin d'y être informé du suivi de sa mesure de libération sous conditions. 

 

a) Droit d'être entendu 

 

Il ne ressort pas de l'examen du dossier administratif que la partie adverse a procédé à [son] audition. 

Il s'avère plutôt que, prenant connaissance de [sa] mise en liberté prochaine suite au paiement de la 

caution, l'OE a décidé de lui donner un ordre de quitter le territoire, de le remettre à la frontière assortie 

(sic) d'une interdiction d'entrée de 3 ans. 

L'OE ne lui a donc pas donné l'opportunité de faire valoir les éléments utiles à sa défense avant 

l'adoption de cette mesure litigieuse à savoir : 

- Les éléments relatifs à l'existence d'attaches familiales solides en Belgique, notamment la présence de 

son oncle paternel, Monsieur [K.H.], qui s'est engagé à le prendre en charge financièrement (pièce 6) et 

chez qui, par ordonnance de la Chambre du conseil précitée, il lui est imposé de résider. 

- Le paiement de la caution de 2000 € destinée à se prémunir contre le risque de soustraction et à 

garantir sa présence lors de son procès et de tous les actes de la procédure. 

- Les conditions strictes de la décision de libération conditionnelle de nature à garantir l'absence de 

récidive et le respect de l'ordre public sous peine de retourner en détention. 

- L'obligation de recherche et de poursuite d'une formation. 

- La prise en compte du risque de récidive et du risque de soustraction par la décision de la Chambre du 

conseil qui a jugé de ces critères de maintien en détention préventive et ne les a pas retenus. 

 

La décision attaquée, en ne [lui] laissant pas l'opportunité d'informer la partie adverse d'éléments au 

regard de son droit à un procès équitable et de sa vie privée et familiale a porté atteinte à son droit à 

être entendu et au principe de précaution. 

Il y a violation du principe « audi alteram partem », du principe du droit de l'Union à être entendu, lu en 

combinaison avec la directive 2008/115, de la directive 2003/109 et l'article 6.3 de la CEDH et l'article 8 

de la CEDH. 

 

b) Risque d'atteinte à l'ordre public - motivation non adéquate 

 

Il ressort de la chronologie des faits du dossier que l'OE avait connaissance ou aurait dû avoir 

connaissance de cette ordonnance. 

Or, il ne ressort nullement de la motivation de la décision attaquée que celle-ci tient compte de cette 

décision pourtant antérieure à celle-ci. 

Ce faisant, la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments relevant de la cause et n'a dès 

lors pas adéquatement motivé sa décision au regard notamment des conditions édictées à [son] 

encontre. 

La motivation de la décision attaquée en ce qu'elle n'a aucun égard à l'imposition des conditions strictes 

qui [lui] sont imposées ne lui permet pas de comprendre quelle est l'attitude des autorités belges. 

En effet, la décision de l'OE intervenant après la libération sous caution aurait, à tout le moins, dû 

mentionner pour quelles raisons il a été décidé de s'écarter de l'ordonnance de la Chambre du conseil 

en indiquant en quoi la partie adverse considérait que ces conditions n'étaient pas de nature à garantir 

l'ordre public. 

En s'abstenant de le faire, elle a violé l'obligation de motivation ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 74/11, § 1er, alinéa 1, de la loi, dispose que 

« la durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas ». 
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En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que celui-ci comporte une 

ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles 

rendue le 24 novembre 2017, laquelle se prononce sur la remise en liberté du requérant moyennant le 

respect d’un certain nombre de conditions reprises au moyen. 

Ladite ordonnance imposant, entre autres, au requérant des conditions de résidence en Belgique et 

l’obligation de répondre et se présenter aux autorités policières et judiciaires belges, la partie 

défenderesse se devait de tenir compte de ce document avant de lui délivrer une interdiction d’entrée 

qui l’empêche précisément de respecter les conditions précitées.  Or, le Conseil observe à l’examen du 

dossier administratif et de la décision querellée qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la partie 

défenderesse a d’une manière ou d’une autre pris en considération cette ordonnance pourtant portée à 

sa connaissance en temps utile. 

 

Il appert ainsi que la partie défenderesse a violé l’article 74/11, § 1er, alinéa 1, de la loi et l’obligation de 

tenir compte de tous les éléments de la cause. 

 

3.2. Partant, le premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte entrepris.  Il n’y a pas 

lieu d’examiner le deuxième moyen qui, à même le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

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

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision d’interdiction d’entrée, prise le 1er décembre 2017, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille dix-huit par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 

 


