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 n° 198 111 du 18 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence, 23 

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 DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité française, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une interdiction d’entrée, prise le 15 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 juillet 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 194 674 du 8 novembre 2017 

 

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me  P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 15 juin 2017, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

1.2 Le 15 juin 2017, le requérant a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de 

trois ans. Cette décision, qui lui a été notifiée à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec précision mais à tout le moins avant le 16 juin 2017 au vu de la télécopie de la décision 

notifiée adressée par la prison de Saint-Gilles, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« 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 ne s’est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence officielle en Belgique[.] 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 27.04.2017 à ce jour du chef d’association de 

malfaiteurs-participation-recel des objets visés à l’article 42.03. (blanchiment) art.505 al2 du Code pénal. 

Des faits pour lesquels il peut être condamné. 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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

 

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. 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 27.04.2017 à ce jour du chef d’association de 

malfaiteurs-participation-recel des objets visés à l’article 42.03. (blanchiment) art.505 al2 du Code pénal. 

Des faits pour lesquels il peut être condamné. 

Eu égard à l’impact social 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.» 

 

2. Moyen soulevé d’office 

 

2.1 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) estime nécessaire de rappeler que 

les dispositions relatives aux interdictions d’entrée, à savoir les articles 74/11 et 74/12 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), sont insérées dans le « TITRE IIIquater. Dispositions applicables 

au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire. » de la loi du 15 décembre 

1980. Or, l’article 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 définit le « ressortissant d'un pays tiers » 

comme « toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union, ni une personne jouissant du droit 

communautaire à la libre circulation tel que défini à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen ».  

 

Dès lors que la France, pays dont le requérant est un national (la seule nationalité mentionnée dans le 

dossier administratif fourni par la partie défenderesse étant la nationalité française, la première mention 

« Nationalité : indéterminée » dans la décision attaquée – par ailleurs suivie de la mention « Nationalité : 

France » et ce pour les mêmes noms et prénoms – constitue donc un revirement par rapport au propre 

dossier constitué par la partie défenderesse tel qu’il a été transmis au Conseil, cet élément étant au 

demeurant confirmé en termes de note d’observations, laquelle évoque uniquement la nationalité 

française du requérant, notamment en ses pages 2, 13 et 14), est un des membres fondateurs de 

l’Union européenne, les articles 74/11 et 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 n’étaient pas applicables 

au requérant et la partie défenderesse ne pouvait pas lui délivrer d’interdiction d’entrée sur cette base.  

 

Par conséquent, le Conseil ne peut que relever que l’interdiction d’entrée attaquée, ainsi motivée, doit 

être considérée comme dépourvue de toute base légale.  
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2.3 Interrogées lors de l’audience du 13 décembre 2017 à ce sujet, la partie requérante tente de faire un 

lien avec sa requête en liant l’absence de base légale à l’absence de motivation, et la partie 

défenderesse essaye de démontrer que la nationalité du requérant est indéterminée au vu du dossier.  

 

A ce sujet, le Conseil estime ne pas pouvoir admettre la remise en cause de la nationalité du requérant 

dans la décision attaquée dès lors qu’elle ne trouve aucun écho dans le dossier administratif constitué 

par la partie défenderesse, tel qu’il lui a été transmis.  

 

2.4 Le Conseil constate par conséquent l’absence de base légale de la décision attaquée et cette 

question est d’ordre public (voir, en ce sens, Conseil d’Etat, arrêt n° 168.880 du 13 mars 2007, arrêt n° 

220.102 du 29 juin 2012 et arrêt n° 230.789 du 3 avril 2015). 

 

Par conséquent, il convient de soulever d’office le moyen d’ordre public, pris de l’absence de base 

légale de la décision attaquée, et d’annuler cet acte. 

 

2.5 Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1 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 

 

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

de suspension. 

 

4. 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 1er  

 

L’interdiction d’entrée, prise le 15 juin 2017, 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 dix-huit janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


