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 n° 185 108 du 5 avril 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité bosniaque, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 4 juin 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 (ci-après : loi du 15 décembre 1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 juin 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Mes D. HANNEN, G. ZIANS et A. HAAS, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. HANQUET loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 2 juin 2016. 

 

1.2. Le 4 juin 2016, il fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexe 13 septies) et d’une interdiction d’entrée (annexe 13 sexies). 

 

Par un arrêt n°169.467 du 9 juin 2016, le Conseil de céans a rejeté la demande de suspension 

d’extrême urgence introduite à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13 septies) . 

 

Le 17 juin 2016, la Chambre du Conseil du tribunal de Première Instance de Liège ordonne la libération 

du requérant au motif, notamment , que «  la détention administrative est principalement fondée sur le 
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fait que le requérant aurait été intercepté en flagrant délit de tentative de vol avec violence dans une 

habitation, ce uqi motiverait un risque d’atteinte à l’ordre public. Cependant , le dossier administratif ne 

contient pas d’éléments suffisamment précis d’une telle interpellation de ce chef et a fortiori du fait que 

de tels faits seraient avérés [...] La motivation ainsi invoquée dans l’acte attaqué ne ressortant pas du 

dossier soumis à la contradiction, il faut tenir ce motif pour inexistant ». Le 30 juin, la Chambre des 

mises en accusations de la Cour d’Appel de Liège rejette l’appel interjeté.  

 

Le requérant a quitté le territoire à une date indéterminée. 

 

Quant à l’interdiction d’entrée de 3 ans, elle constitue l’acte présentement attaqué et est motivée comme 

suit : 

 

« 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; 

 

 

L’intéressé a été intercepté(e) en flagrant délit de tentative de vol avec violences dans habitation 

PV n°VE.11.L4.002694/2016 de la police de (zone de police). 

 

L’intéressé n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique 

 

C’est pourquoi une interdiction d’entrée de 3 ans lui est imposée. 

 

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

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

 aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou 

 

 

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.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Violation de l’article 62 de la loi du 15 

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

concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; Erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Elle conteste, à cet égard, la motivation de l’acte attaqué, faisant notamment valoir, qu’ « Aucune 

motivation concrète n’est donnée, puisque la partie adverse se borne à mentionner un procès-verbal, 

qui n’est pas annexé à la décision attaquée et dont le contenu n’est pas repris dans la décision 

attaquée. On n’explique cependant pas les circonstances des faits et pourquoi ce fait constituerait un 

comportement qui peut compromettre l'ordre public. On n’explique pas non plus les circonstances de 

l’arrestation. Le conseil du requérant a tenté d’obtenir une copie du PV en question. Cependant, ni la 

partie adverse, ni le procureur du roi n’ont communiqué les pièces demandées. Le requérant conteste 

avoir été pris en flagrant délit de tentative de vol avec violence dans habitation. Au moment de son 

arrestation, il dormait dans un hôtel à MALMÉDY. […] Il y a donc manifestement une violation de 

l’obligation de motivation matérielle dans la mesure où la partie adverse n’indique pas de manière 

concrète dans la décision quels faits elle se base pour justifier une interdiction d’entrée. […] Le 

requérant […] n’a pas troublé l’ordre public. La partie adverse ne démontre pas le contraire et aucune 

information concrète n’est donnée dans l’acte attaqué. La partie adverse a donc tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif. La motivation indiquée dans l’ordre dans la décision 

attaquée donc fausse en fait ». 
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3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 porte, en son 

paragraphe premier, 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; 

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée. 

 

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au 

séjour ou de maintenir son droit de séjour. 

 

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 ». 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 

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. 

 

3.2. En l’espèce, afin de justifier la durée de l’interdiction d’entrée, en l’espèce de trois ans, la partie 

défenderesse a estimé que « L’intéressé a été intercepté(e) en flagrant délit de tentative de vol avec 

violences dans habitation PV n°VE.11.L4.002694/2016 de la police de (zone de police).[…] L’intéressé 

n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l’ordre public. ». Il apparaît donc, 

à la lecture de cet acte, que la partie défenderesse s’est principalement fondée sur un PV de police dont 

il ressort, selon la motivation de l’acte attaqué, que le requérant a été intercepté en flagrant délit de 

tentative de vol avec violence. 

 

La partie requérante conteste cette motivation, soutenant en substance que le requérant n’a pas été 

« pris en flagrant délit de tentative de vol avec violence dans habitation. Au moment de son arrestation, 

il dormait dans un hôtel à MALMÉDY. […] Le requérant […] n’a pas troublé l’ordre public. ».  

 

A cet égard, force est de constater que le  « PV n°VE.11.L4.002694/2016 de la police » sur lequel se 

fonde la partie défenderesse pour motiver la durée de l’interdiction d’entrée litigieuse n’est pas présent 

au dossier administratif et que la lecture dudit dossier ne contient aucun élément suffisamment précis 

permettant d’établir le constat que le requérant ait « été intercepté(e) en flagrant délit de tentative de vol 

avec violences ». Au contraire, il ressort du dossier administratif et plus précisément d’un rapport portant 

le numéro « 54004246 » que le requérant n’a pas été « pris sur le fait ».  

 

Au regard de ce qui précède et au vu de l’importance de la portée d’une interdiction d’entrée de trois 

ans, le Conseil estime que le constat opéré par la partie défenderesse, selon lequel le requérant « a été 

intercepté(e) en flagrant délit de tentative de vol avec violences dans habitation PV 

n°VE.11.L4.002694/2016 de la police de (zone de police).[…] L’intéressé n’a pas hésité à […] troubler 

l’ordre public.  » ne peut être tenu pour établi.  

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas adéquatement motivé sa décision sur ce point. 

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse relève que « concernant la matérialité de 

l’infraction, la partie défenderesse s’est fondée sur le rapport de la zone de Police et s’est comportée 

comme une administration prudente et diligente. Si la partie requérante estime que le contenu du 

procès-verbal de la zone de Police n’est pas exact, il lui appartient de s’inscrire en faux pour remettre en 

cause la force probante particulière attaquée à cet acte. Il convient par ailleurs de rappeler que la loi 

n’exige nullement, pour retenir qu’un étranger puisse représenter une menace pour l’ordre public, que 

les faits concernés aient été soumis à l’appréciation d’une juridiction répressive. Les constatations 

matérielles reprises au rapport administratif à savoir le fait d’être surpris en flagrant délit de tentative de 
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vol, suffisent, indépendamment de tout jugement, à établir que la partie requérante constitue une 

menace pour l’ordre public. Rien ne permet de remettre en cause la véracité des constatations ainsi 

opérées et la partie requérante s’abstient d’ailleurs d’introduire les procédures spécifiques pour ce faire. 

La partie défenderesse rappelle en effet que cette compétence n’appartient pas à Votre Conseil. Par 

conséquence, la partie défenderesse a valablement pu motiver la décision attaquée sur base de ce 

rapport de contrôle.», argumentation qui n’est pas de nature à énerver les constats qui précèdent. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé et suffit à l’annulation de 

l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen de la requête, 

qui ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

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.  

 

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

suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 4 juin 2016, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

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

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 


