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 n° 211 715 du 26 octobre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE 

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 23 juillet 2018, par M. X, qui déclare être de nationalité française, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 11 juin 2018 et notifiée le 21 juin 2018. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2018. 

 

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

 

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

A. KABIMBI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La partie requérante, de nationalité française, est née à Marseille le 10 janvier 1981. 

 

Arrivée en Belgique à une date indéterminée, la partie requérante a fait l’objet de nombreuses 

interpellations et condamnations pénales en Belgique, et a été détenue à plusieurs reprises sur le 

territoire. Suite à une arrestation effectuée le 25 mars 2017 dans le cadre d’une opération planifiée de 

contrôle, la partie requérante est détenue afin de purger une peine de trois ans d’emprisonnement.  

 

Les démarches entreprises par les autorités belges auprès des autorités françaises indiquent que la 

partie requérante a commis plusieurs délits en France également.  
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Le 9 juin 2018, la partie requérante a complété et signé le formulaire qui lui a été soumis dans le cadre 

du droit à  être entendu. 

 

Le 11 juin 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire de la Belgique (et portant la mention « transfèrement »), afin qu’il purge sa peine en France. 

 

Le même jour, la partie requérante a fait l’objet d’une interdiction d’entrée de quinze ans sur le territoire 

belge. 

 

Cette dernière décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION : 

 

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 : 

Conformément à article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980 : 

 La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée parce que le citoyen de l'Union 

constitue une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale. 

 

L'intéressé a déclaré dans son questionnaire « droit d'être entendu », rempli le 09.08.2018, qu'il est en 

possession de sa carte d'identité français, qu'il souffre de mal de mer ; qu'il n'a pas une relation durable, 

de la famille ou des enfants mineurs sur te territoire ; qu'II veut retourner à France. Une violation de 

l'article 8 n'est donc pas applicable, II appert du dossier administratif que quelques amis lui rendent 

visite dans la prison. Le simple fait que l'intéressé s'est créé des attaches avec la Belgique ne relève 

pas de le protection conférée par l'article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont 

pas protégées par cette disposition. En plus, l'intéressé a commis des Infractions qui ont nul à l'ordre 

public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième 

paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. 

L'intéressé a déclaré qu'Il veut retourner à France. Une violation de l'article 3 CEDH n'est donc pas 

applicable. 

 

Le comportement personnel de l'intéressé constitue une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre 

public ou la sécurité nationale: il s'est rendu coupable de vol simple, auteur ou coauteur, fraude 

informatique, faits pour lesquels il a été condamné le 18.01.2018 à une peine devenue définitive de 6 

mois d'emprisonnement. 

 

Il s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces, fraude Informatique, faits pour lesquels il a 

été condamné le 31.10.2017 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive 

de 3 ans d'emprisonnement avec arrestation Immédiate. 

 

Il s'est rendu coupable de port public de faux nom, fraude informatique, vol simple, entrave à la 

circulation-par toute action, association de malfaiteurs-perpétration de crimes autres que ceux 

emportant peine de mort ou travaux forces-participation, faits pour lesquels Il a été condamné le 

22.02.2017 par la Cour d'Appel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 54 mois 

d'emprisonnement. 

 

ll s'est rendu coupable de faux en écritures, et usage de ce faux, fraude informatique, vol, recel, 

association de malfaiteurs, usurpation de nom, opérations illicites portant sur des avantage patrimoniaux 

tirés directement d'une Infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués ou des revenus de ces 

avantages Investis, port d'armes prohibées, faits pour lesquels il a été condamné le 22.02.2017 par la 

Cour d'Appel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 18 mois d'emprisonnement avec 3 ans de 

sursis sauf détention préventive. 

 

Il s'est rendu coupable de vol simple, association de malfaiteurs-perpétration de délits-participation, 

fraude Informatique, faits pour lesquels il a été condamné le 12.01.2012 à une peine devenue définitive 

de 4 ans d'emprisonnement avec 5 ans de sursis pour ce qui excède 30 mois d'emprisonnement. 

 

Il s'est rendu coupable de menace verbale ou écrite, avec ordre ou condition, d'un attentat contre les 

personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, coups et blessures volontaires ayant 

causé maladie ou incapacité de travail, coups à une officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité 
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ou de la force publique contre toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ayant causé effusion de sang, 

blessures ou maladie, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, rébellion, 

outrage envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre 

toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions, faits pour lesquels il a été condamné le 23.08.2010 à une peine devenue définitive de 24 mois 

d'emprisonnement avec sursis 8 ans sauf détention préventive. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, constitue 

une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public/la sécurité nationale. 

 

Considérant que, l'intéressé persistant dans la criminalité malgré de multiples condamnations, Il existe 

un risque grave et actuel de nouvelle atteinte à l'ordre public. 

 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement l'ordre 

public. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration, la protection de 

l'ordre public, la situation familiale et médicale de l'intéressé, et le fait que l'intéressé constitue une 

menace grave, actuelle et réelle pour t'ordre public/la sécurité nationale une interdiction d'entrée de 15 

ans n'est pas disproportionnée.» 

 

D’après le dossier administratif, l’interdiction d'entrée a été notifiée le 21 juin 2018 tandis que l’ordre de 

quitter le territoire du même jour a été notifié le 5 juillet 2018. 

 

Seule l’interdiction d'entrée a fait l’objet d’un recours devant le Conseil. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique, « de la violation de l'article 44nonies de la loi du 15 

décembre 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 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe 

de proportionnalité, du principe général de droit selon lequel l'administration est tenue de statuer en 

tenant compte de tous les éléments de la cause, du défaut de prudence et de minutie et le principe audi 

alteram partem, ainsi que le principe général du droit de l'Union Européenne du droit d'être entendu lu 

en combinaison avec la directive 2008/115/UE » 

 

Elle développe ce moyen comme suit : 

 

« 1. Principes 

 

L'article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers prévoit que : 

 

« Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, §1er, alinéa 1er, 2°, et 

44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en 

tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. 

 

La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le 

membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. » 

 

La loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs prévoit que : 

 

« Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire 

l'objet d'une motivation formelle. 

 

Art 3. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et défait 

servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate » 

 

L'obligation de motivation formelle est une formalité substantielle obligatoire, imposant à l'autorité 

administrative d'indiquer, dans l’instrumentum même, tant les motifs de droit que les motifs de fait qui 

ont présidé à l'adoption de l'acte en question. 
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Tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait « exacts, pertinents et admissibles 

en droit »1 en vue d'éviter que les pouvoirs de l'administration ne soient exercés de manière arbitraire. 

 

Une motivation adéquate est une motivation qui permet au destinataire de l'acte de comprendre les 

raisons, de fait et de droit, qui ont sous-tendu son adoption, afin qu'il puisse « apprécier la légalité et la 

pertinence de la décision et donc l'opportunité de la contester en justice »2. 

 

Le principe de précaution peut être décrit comme un principe général de droit administratif qui oblige les 

autorités à agir avec précaution dans la préparation d'une décision et s'assurer que les aspects factuels 

et juridiques du dossier soient inventoriés et contrôlés afin que l'autorité puisse prendre une décision en 

connaissance de cause et qu'elle évalue les intérêts en cause de sorte que les intérêts particuliers ne 

soient pas inutilement bafoués. 

 

L'administration est tenue d'agir en adéquation avec le principe du raisonnable et de proportionnalité. 

 

Le principe du raisonnable veut que l'autorité administrative agisse de manière équitable et 

raisonnable3. 

 

Le principe de proportionnalité implique que l'intéressé est en droit de s'attendre à un comportement 

raisonnable de la part de l'administration. Ce principe implique également que l'administration agisse 

dans un délai raisonnable. 

 

Le principe « audi alteram partem » est un principe général de droit qui relève des principes de bonne 

administration. L'obligation d'audition est imposée dans la préparation de mesures administratives. 

 

Le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu trouve son fondement 

dans le principe général du respect des droits de la défense et s'applique notamment lorsqu'un État 

adopte une mesure d'éloignement, selon la jurisprudence de la CJUE4. 

 

La Cour de Justice de l'Union Européenne, dans un arrêt C-166/13 du 5 novembre 2014 a jugé 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 (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, 

point 87 et jurisprudence citée). [...].Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour également constante, 

les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n 'apparaissent pas comme des 

prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent 

effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, 

au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à a substance 

même des droits ainsi garantis (arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. 

et R., EU:C:2013:533, point 33, ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 84). [...]. 

Par conséquent, il découle de l'obligation de prendre, à l'égard des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier sur leur territoire, une décision de retour, prescrite par l'article 6, paragraphe 1, de cette 

directive, aux termes d'une procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le 

cadre de l'autonomie procédurale dont ils disposent, d'une part, prévoir explicitement dans leur droit 

national l'obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d'autre part, pourvoir à ce que 

l'intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, 

le cas échéant, sur l'irrégularité de son séjour. [...]. Le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il 

s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être 

interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant 

d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le 

caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement 

respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette 

décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour » (GUE, 5 novembre 2014, C-

166/13) 

 

La Cour de Justice de l'Union européenne a également jugé, dans un arrêt C-383/13 du 10 septembre 

2013 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 
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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, C-383/-13, points 38 et 40) 

 

2. Application en l'espèce 

 

a) Premier considérant - défaut de motivation 

 

Chaque décision administrative doit être adéquatement motivée. 

 

Pour qu'une décision soit adéquatement motivée, elle doit être basée sur les éléments pertinents de la 

cause et ne pas contenir de contradictions. 

 

En l'espèce, force est de constater que la motivation de la décision attaquée n'est pas adéquate, en ce 

qu'elle ne fait que se référer aux condamnations du requérant pour conclure que l'intéressé doit être 

considéré comme une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public et la sécurité nationale. 

 

L'article 44nonies, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 permet à l'autorité administrative d'assortir 

une décision d'éloignement 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. 

 

Cependant, le pouvoir discrétionnaire conféré à l'autorité administrative a ses limites : 

 

« Si l'appréciation de l'ordre public par l'autorité administrative est largement discrétionnaire et peut 

s'étendre à toute forme de trouble social, il faut néanmoins que la motivation de la décision révèle 

une certaine gravité, en raison du caractère exceptionnel de la mesure. 

 

En ce sens, la référence à un procès-verbal et l'indication des conséquences qu'en tire l'autorité en 

termes de menace pour l'ordre public est une motivation suffisante, pour autant que l'autorité manifeste 

qu'elle a bien apprécié la réalité de l'infraction qu'elle impute à l'étranger concerné. »5 (souligné par le 

requérant) 

 

Votre Conseil, dans un arrêt n° 116 945 du 16 janvier 2014 a également jugé que : 

 

« En l'occurrence, la partie défenderesse n'a nullement justifié l'interdiction d'entrée de plus de cinq ans 

par une menace 'grave', mais seulement par une menace 'réelle et actuelle' pour l'ordre public. Sous 

peine de se substituer à l'administration, le Conseil ne peut considérer que la partie défenderesse a 

conclu, au terme de l'appréciation du comportement délinquant de la partie requérante à laquelle elle a 

procédé, que cette dernière représente une menace grave pour l'ordre public, la motivation adoptée par 

la partie défenderesse ne permettant pas de l'affirmer. 

 

Il s'ensuit que la partie défenderesse a violé l'article 74/11 en imposant une interdiction d'entrée d'une 

durée supérieure à cinq ans sans la justifier, dans le cadre d'un respect de son obligation de motivation 

formelle, par la gravité de la menace retenue. » 

 

Le requérant se réfère également à un arrêt n° 171937 du 15 juillet 2016 de Votre Conseil, qui a 

récemment rappelé les éléments à prendre en compte lorsqu'un danger pour l'ordre public est invoqué : 

 

« In fine, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif et à l'instar du requérant, que ce dernier 

avait adressé à la partie défenderesse un courrier daté du 18 novembre 2015, par lequel il souhaitait 

attirer son attention sur de nouveaux éléments le concernant et en particulier sur ses antécédents 

judiciaires, sur l'ancienneté des faits lui reprochés et sa volonté de s'amender attestée par divers 

documents. Or, force est de constater que la partie défenderesse a fait fi de ce courrier alors même que 

l'article 43, 2° de la loi dispose entre autres que 'les mesures d'ordre public ou de sécurité nationale 

doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement 

personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle 

seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ledit courrier 
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visant justement à démontrer que le comportement du requérant ne présentait pas ces 

caractéristiques.» 

 

Votre Conseil, dans un arrêt n° 64 207 du 30 juin 2011, a également jugé que : 

 

«Dans un arrêt du 31 janvier 2006 (C-503/03) la Cour de justice des Communautés européennes a 

rappelé sa jurisprudence constante en la matière, selon laquelle 'le recours par une autorité nationale à 

la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble social que 

constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt 

fondamental de la société (...)' et précisant que 'dans le cas d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint 

d'un ressortissant d'un Etat membre, cette interprétation stricte de la notion d'ordre public permet 

également de protéger le droit de ce dernier au respect de sa vie familiale au sens de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'. Elle a également rappelé que 

'l'existence d'une condamnation ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui 

ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel 

constituant une menace actuelle pour l'ordre public. » 

 

En l'espèce, la partie adverse se réfère aux condamnations pénales du requérant mais n'indique pas, 

dans la motivation de la décision attaquée, en quoi le requérant constitue une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 

 

En effet, force est de constater que la partie adverse ne relève nullement de quand datent les faits pour 

lesquels le requérant a été condamné, ne distingue nullement l'atteinte aux biens et aux personnes et 

ne tire pas de conséquence du fait qu'un sursis a été octroyé au requérant par la Cour d'Appel de 

Bruxelles. 

 

En l'occurrence, les derniers faits pour lesquels le requérant a été condamné par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles datent de juillet 2016. Le requérant n'a plus commis d'infractions depuis lors. 

Aussi, les faits pour lesquels le requérant a été condamné relèvent essentiellement des vols via fraude 

informatique et ne concernent donc pas des violences sur des personnes. 

 

Votre Conseil a jugé, dans un arrêt n° 132 657 du 31 octobre 2014, que : 

 

« Een strafrechtelijke veroordeling kan in die zin enkel worden weerhouden voor zover uit de 

omstandigheden die tot deze veroordeling hebben geleid, het bestaan van een gedrag blijkt wordt 

geacht de openbare orde te kunnen schaden. 

 

De gemachtigde zet zulke omstandigheden niet uiteen maar verwijst louter naar het feit dat verzoekster 

zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Hij concretiseert niet waarom uit deze veroordeling blijkt dat 

verzoekster door haar gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden. 

 

(...) 

 

4.8. Het begrip 'afdoende' impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 

2004, nr. 132.710.). Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet 

zijn, d.w.z. dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn. 

D.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. Dit wil zeggen dat de 

motivering van een bestuursbeslissing draagkrachtig moet zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering 

voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De 

motivering is slechts volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing (RvS 

12 oktober2007, nr. 175719; RvS 24 september 2008186.486.) 

 

Gelet wat hierboven in punten 4.5 en 4.7. werd besproken, stelt de Raad vast dat de eerste bestreden 

beslissing in die zin een deugdelijke materiële grondslag mist aangezien ze is aangetast door 

uitdrukkelijke motiveringsgebreken. » 

 

En se référant uniquement aux condamnations pénales du requérant, sans appréciation concrète du 

risque d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société 

dans son chef, la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision. 
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La partie adverse a violé les principes et dispositions au moyen et il y a lieu de suspendre et d'annuler la 

décision attaquée. 

 

b) Second considérant - défaut de motivation adéquate par rapport à la durée de l'interdiction d'entrée 

 

Premièrement, l'interdiction d'entrée a été prise pour une durée de quinze ans. Il s'agit du triple de la 

durée minimale prévue, à savoir cinq ans. 

 

La partie adverse ne motive nullement pour quelles raisons, elle a décidé d'imposer en l'espèce cette 

durée. 

 

A la lecture de la décision attaquée, le requérant ne comprend pas pour quelles raisons, une interdiction 

d'entrée d'une durée de quinze ans est adoptée. 

 

Deuxièmement, lors de l'adoption d'une interdiction d'entrée, la partie adverse doit tenir compte des 

circonstances propres à chaque cas, conformément à l'article 44nonies, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Votre Conseil, dans un arrêt n° 118 793 du 13 février 2014, a jugé que : 

 

« Dans la mesure où il ressort du libellé de l'article 74/11, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 que la 

partie défenderesse dispose d'une marge d'appréciation quant à la durée de l'interdiction et que, de 

surcroît, celle-ci doit être fixée 'en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas', il lui 

incombait de justifier, dans la motivation de l'interdiction d'entrée, son choix de la durée maximale 

prévue légalement dans l'hypothèse visée à l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, 2°, ce qu'elle est restée en 

défaut de faire. Or, elle était informée de certains aspects de la situation personnelle du requérant, à 

tout le moins par sa demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, dans laquelle il avait notamment fait valoir son ancrage local durable, ses liens 

affectifs et sociaux,... Dans la décision d'irrecevabilité de cette demande, la partie défenderesse n'a pas 

remis en cause l'intégration du requérant dès lors qu'elle ne s'est nullement prononcée sur cette 

question. En l'absence de prise en compte réelle de cet élément, il n'est dès lors pas permis de 

considérer qu'elle a procédé à un examen rigoureux des éléments de vie privée invoqués par le 

requérant, la motivation de la décision attaquée se contentant de préciser que le requérant 'N'a pas 

donné suite à un ordre de quitter le territoire (...). C'est la raison pour laquelle on lui donne une 

interdiction d'entrée de trois ans'. La motivation apparaît dès lors inadéquate en ce qu'elle ne justifie pas 

à suffisance les raisons de cette interdiction d'entrée de trois années. » 

 

Votre Conseil a également jugé, dans un arrêt n° 119 855 du 28 février 2014, que : 

 

« La partie défenderesse était à tout le moins informée en temps utile de certains éléments de la 

situation personnelle de la partie requérante, ainsi par le biais de la procédure de régularisation sur la 

base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qui avait abouti dans un premier temps à une 

autorisation de séjour limitée. La motivation afférente à l'interdiction d'entrée ne permet nullement de 

considérer que la partie défenderesse a tenu compte des circonstances dont elle avait connaissance 

pour la fixation de la durée de ladite interdiction, tel que stipulé par l'article 74/11, §1er, alinéa 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, alors même que la durée de trois ans de l'interdiction d'entrée comprise dans 

ladite décision justifiait qu'une attention particulière y soit accordée. Partant, la partie défenderesse a 

failli à son obligation de motivation formelle au regard de l'article 74/11, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980. »6 

 

Mutatis mutandis, il convient de constater que la partie adverse ne justifie nullement pourquoi elle 

impose une interdiction d'entrée d'une durée de quinze ans. 

 

Force est de constater que la partie adverse n'a nullement tenu compte des circonstances propres au 

cas d'espèce, pour la fixation de la durée de ladite interdiction. La simple référence, dans la motivation 

de la décision attaquée, aux faits reprochés au requérant (sans en avoir vérifier la date et la teneur 

exacte) ne permet nullement de justifier la durée de l'interdiction d'entrée imposée au requérant. 

 

Il revenait à la partie adverse dans le cadre de son obligation de précaution et de son obligation de 

motivation au vu des implications lourdes de cette mesure de motiver la fixation de la durée de quinze 

ans, ce qu'elle a manqué de faire. 
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Par conséquent, la motivation de la décision attaquée n'est ni suffisante, ni adéquate. 

 

Partant, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle au regard de l'article 

44nonies, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

 

Il convient dès lors de suspendre et d'annuler la décision attaquée. 

 

c) Troisième considérant - droit d'être entendu 

 

Toute décision contenant une interdiction d'entrée au sens de la loi du 15 décembre 1980 est ipso facto 

une mise en œuvre du droit européen7. 

 

Le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne est donc applicable 

en l'espèce. 

 

En l'espèce, la décision attaquée est une mesure prise unilatéralement par la partie adverse, sur base 

notamment de l'article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Votre Conseil a déjà jugé, dans un arrêt n° 141 336 du 19 mars 2015, que : 

 

« 3.2.3. En l'espèce, dans la mesure où l'acte attaqué est une interdiction d'entrée, prise unilatéralement 

par la partie défenderesse, sur la base de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, et qu'il ne 

ressort nullement des pièces versées au dossier administratif, que, dans le cadre de la procédure ayant 

conduit à la prise de cet acte, le requérant a pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation 

personnelle, dont la prise en compte aurait pu amener à ce que « la procédure administrative en cause 

[aboutisse] à un résultat différent », le Conseil estime que le droit d'être entendu en tant que principe 

général de droit de l'Union européenne, imposait à la partie défenderesse de permettre au requérant de 

faire valoir utilement ses observations. 

 

Or, le Conseil observe qu'en termes de requête, la partie requérante expose que, si la partie 

défenderesse avait donné la possibilité au requérant de faire valoir ses observations avant l'adoption de 

l'interdiction d'entrée attaquée, il aurait fait notamment valoir des éléments relatifs à la « vie privée du 

requérant, qui vit en Belgique depuis trois ans et y a développé des attaches locales durables ». 

 

Sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil ne peut que constater qu'en ne donnant pas au 

requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant 

l'adoption de l'acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses 

intérêts, a fortiori dans la mesure où elle fixe une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, la partie 

défenderesse n'a pas respecté son droit d'être entendu en tant que principe général de droit de l'Union 

européenne. (...) » (souligné par le requérant) 

 

En l'espèce, force est de constater que le requérant n'a pas été informé de l'intention de la partie 

adverse de lui délivrer une interdiction d'entrée d'une durée de quinze ans et n'a pas eu la possibilité de 

faire connaître son point de vue, de manière utile et effective, à ce sujet, notamment par rapport aux 

éléments relatifs aux faits infractionnels qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné. 

 

Partant, la partie adverse n'a pas respecté le droit d'être entendu en tant que principe général du droit 

de l'Union européenne. 

 

Il convient dès lors de suspendre et d'annuler la décision attaquée.  

 

 
1X. DELGRANGE et B. LOMBAERT, « La loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs », 

in P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK, La motivation formelle des actes administratifs, La Charte, Bruxelles, 

2005, p° 40 
2P. GOFFAUX, « Dictionnaire élémentaire de droit administratif», Bruylant, Bruxelles, 2006, p° 165 
3 Code européen de la conduite administrative, article 11 
4 CJUE, Arrêt Boudjlida, aff. C-249/13, 11 décembre 2014. 
5 F. MOTULSKY, « L'étranger et l'ordre public », J.T., février 2014, n° 6549, p. 65 et s. 
6 CCE, 28 février 2014, n° 119 855.  
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7 CCE, arrêt n° 141336 du 19 mars 2015, pt. 3.2.2.»  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les deux premières branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle que l’article 

44nonies, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

« Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 

44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en 

tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. 

    

La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le 

membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. ». 

 

Ensuite, s’agissant de l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le 

Conseil rappelle que celle-ci 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que, dans le cadre du contrôle de légalité qui est le sien, 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 établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’espèce, la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement exposé, dans l’acte attaqué, 

les considérations de fait et de droit qui le fondent, la motivation de la décision attaquée comportant 

l’indication de la disposition légale pertinente ainsi qu’un exposé circonstancié tenant compte de 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause. 

 

Ainsi, la motivation de l’acte attaqué comprend un récapitulatif des antécédents judiciaires de la partie 

requérante, qui ne se limite pas à l’énumération des condamnations prononcées. Outre les peines 

encourues, la nature des infractions, la motivation de l’acte attaqué comporte une analyse du parcours 

délinquant de la partie requérante, qui a « [persisté] dans la criminalité malgré de multiples 

condamnations ». 

 

Contrairement à ce que la partie requérante prétend, la motivation témoigne de ce que la partie 

défenderesse s’est bien fondée sur la gravité des faits pour lesquels la partie requérante a été 

condamnée, étant précisé que la circonstance selon laquelle le comportement récidivant de la partie 

requérante  concernerait des « vols via fraude informatique » n’est pas de nature à  exclure, ni la gravité 

du comportement personnel de la partie requérante, ni le fait qu’elle constitue une menace réelle, 

actuelle et grave pour un intérêt fondamentale de la société. Il convient de préciser que la partie 

requérante n’établit nullement que la décision procède à cet égard d’une erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne « pas avoir tenu compte qu’un sursis a été 

octroyé par la Cour d’Appel de Bruxelles ». Toutefois, le Conseil ne peut que constater qu’outre le fait 

que la motivation de la décision attaquée témoigne bien de la prise en compte du sursis accordé par la 

Cour d’appel par son arrêt du 22 février 2017, le fait que la partie requérante ait bénéficié d’un sursis - 

au demeurant partiel -, n’est pas de nature à faire apparaître une erreur manifeste d'appréciation dans le 

chef de la partie défenderesse qui a retenu l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ou la 

sécurité nationale justifiant l’adoption d’une interdiction d'entrée d’une durée de quinze ans. Le Conseil 

observe à cet égard que la circonstance selon laquelle la partie requérante ait pu bénéficier de sursis 

par le passé manque particulièrement de pertinence en l’espèce, la partie requérante ayant été 

condamnée plus récemment, soit le 18 janvier 2018, à une peine d’emprisonnement ferme par le 

tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, qui a en outre retenu la récidive tant pour le vol sur 

une personne dont la situation particulièrement vulnérable était apparente ou connue de l’auteur, que 

pour le fait d’avoir accédé ou de s’être maintenue dans un système informatique ou encore le fait d’avoir 
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effectué « des opérations illicites sur des avantages patrimoniaux tirés directement d’une infraction, des 

biens et valeurs qui leur ont été substitué ou des revenus de ces avantages investis ».  

 

Contrairement au cas ayant donné lieu à une jurisprudence qu’elle invoque, la partie requérante n’a pas 

fait état avant l’adoption de la décision attaquée de circonstances particulières qui tiendraient à la 

prétendue ancienneté des faits et, au demeurant, la partie requérante indique elle-même dans ses écrits 

de procédure que les derniers faits reprochés datent du mois de juillet 2016. Cet argument de la partie 

requérante n’est dès lors pas pertinent s’agissant de contester l’appréciation par la partie défenderesse  

de la menace grave, réelle et actuelle que représente la partie requérante, par son comportement, pour 

l’ordre public ou la sécurité nationale, étant de surcroît rappelé que la partie requérante est privée de sa 

liberté depuis le 25 mars 2017. En conséquence, la partie requérante ne justifie pas, en tout état de 

cause, d’un intérêt à cet aspect du moyen. 

 

Le Conseil observe également que la partie défenderesse a constaté que la partie requérante n’a pas 

de relation durable sur le territoire ni d’enfant, que seuls quelques amis lui rendent visite en prison, et 

qu’elle a elle-même déclaré dans le questionnaire « droit d’être entendu » vouloir retourner en France. 

La partie défenderesse pointe également le séjour illégal de la partie requérante sur le territoire.  

 

Le Conseil observe que cette appréciation circonstanciée effectuée par la partie défenderesse de la 

situation personnelle de la partie requérante n’est pas contestée par cette dernière. 

 

Enfin, la motivation comporte expressément, à l’issue d’une motivation tenant compte de l’ensemble des 

éléments pertinents de la cause, le paragraphe suivant : « Considérant l'ensemble de ces éléments, 

l'intérêt du contrôle de l'immigration, la protection de l'ordre public, la situation familiale et médicale de 

l'intéressé, et le fait que l'intéressé constitue une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public/la 

sécurité nationale une interdiction d'entrée de 15 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

Force est dès lors de constater que la partie défenderesse a notamment pris soin de motiver la décision 

d’interdiction d'entrée adoptée quant à sa durée également et ce, au terme d’une appréciation exempte 

d’erreur manifeste, tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents de la cause, et conforme à 

l’article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le moyen unique n’est dès lors pas fondé en ses deux premières branches. 

 

3.2. Sur la troisième branche du moyen unique, s’agissant du droit à être entendu invoqué par la partie 

requérante, en tant que principe général du droit de l’Union, 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 
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[…]. 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).  

 

Le Conseil relève que d’une part, la partie requérante a été interrogée notamment sur son état de santé, 

sur ses éventuelles attaches familiales en Belgique, et sur les raisons éventuelles pour lesquelles elle 

ne pourrait pas retourner en France et d’autre part, la partie requérante a répondu souffrir du mal de 

mer, n’avoir aucune attache familiale en Belgique et, enfin, vouloir retourner dans son pays. 

 

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne précise nullement 

les éléments qu’elle aurait voulu soumettre en outre à la partie défenderesse, se bornant à affirmer 

qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire connaître utilement son point de vue « notamment par rapport 

aux éléments relatifs aux faits infractionnels qui lui sont reprochés et pour lesquels [elle] a été 

condamné[e], » mais sans donner davantage d’indications à cet égard. 

 

La partie requérante est dès lors en défaut d’établir qu’une communication de ces éléments - prétendus 

de manière très évasive -, préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, aurait pu amener la partie 

défenderesse à modifier le sens de sa décision. 

 

En conséquence, le moyen ne peut être accueilli en ce qu’il est pris de la violation du principe général 

du droit de l’Union.  

 

Il en va de même en ce que le moyen est pris de la violation du principe « audi alteram partem », la 

partie requérante ne justifiant pas d’un intérêt quant à ce, à défaut d’avoir identifié les éléments qu’elle 

aurait voulu présenter à la partie défenderesse. 

 

A supposer néanmoins que la partie requérante ait voulu faire référence à ce sujet aux considérations 

tenues dans les deux premières branches de son moyen, à savoir en premier lieu que la dernière 

condamnation concerne des « vols via fraude informatique » et ne concerne donc pas « des violences 

sur des personnes », force serait de constater que la motivation de la décision témoigne de ce que la 

partie défenderesse était bien informée de la nature infractionnelle des faits pour lesquels la partie 

requérante a été condamnée. L’entendre spécifiquement à ce sujet n’aurait dès lors pas été de nature à 

modifier le sens de la décision attaquée. 

 

En second lieu, s’il devait s’agir de la date des faits reprochés, leur caractère indubitablement récent, 

puisqu’ils ont été commis en 2016 selon la partie requérante, doit amener le Conseil à la même 

conclusion.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  

 

Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille dix-huit : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M. GERGEAY 

 

 


