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 n° 224 323 du 26 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. TODTS 

Rue du Marché au Charbon 83 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 février 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, et de l’interdiction 

d’entrée, pris le 7 janvier 2019. 

 

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 8 février 2019 avec la référence 

X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et O. FALLA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 15 mai 2018, le requérant a été écroué, sur la base d’un mandat d’arrêt. 

 

Le 23 novembre 2018, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, 

avec sursis pour la moitié de la peine, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles. 

 

1.2. Le 7 janvier 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et une 

interdiction d’entrée, à son encontre, décisions, qui lui ont été notifiées le lendemain. 

L’interdiction d’entrée, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit:  

 
«Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

 La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de dix ans, parce que l’intéressé 

constitue une menace grave pour l’ordre public. 

 

L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, stupéfiants-participation à une 

organisation de malfaiteurs, en tant qu’auteur ou coauteur, faits pour lesquels il a été condamné le 

23.11.2018 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 4 ans 

d’emprisonnement avec sursis pour la moitié. 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. 

 

Selon son dossier carcéral, l’intéressé serait visité par des membres de sa famille à savoir son épouse. 

La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion autonome 

à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, 

l’intéressé doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il 

convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. 

L’étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d’un 

droit de séjour légal en Belgique. Ce qui n’est pas le cas présentement. Ni le dossier administratif, ni le 

dossier carcéral ne fournit aucune indication permettant de conclure que l’intéressé a une vie familiale 

en Belgique au sens de l’article 8 de la CEDH. L’intéressé ne vit pas officiellement avec son partenaire 

et n’a donc pas de ménage commun. Par conséquent, ce partenariat ne peut être assimilé à un mariage 

et il ne s’agit pas d’une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En outre, tant l’intéressé que sa 

partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à la 

situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. Avant de pouvoir conserver le droit à la vie 

familiale, l’intéressé doit d’abord se servir des possibilités de séjour légal qui s’offrent à lui. L’on ne peut 

donc pas affirmer qu’il y a violation de l'article 8 de la CEDH. 

Il ne ressort pas non plus du dossier administratif qu’il y a une crainte au sens de l’article 3 de la CEDH. 

L’intéressé n’a jamais introduit une demande de protection internationale en Belgique. 

Ainsi, le délégué de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement. 

 

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 et la protection de 

l’ordre public, une interdiction d’entrée de 10 ans n’est pas disproportionnée». 

 

1.3. Le 8 janvier 2019, le requérant a été libéré. Dans sa requête, la partie requérante 

indique que le requérant « s’est rendu en Allemagne pour rejoindre son épouse ». 

 

2. Objet du recours. 

 

2.1. Dans sa requête, la partie requérante indique que le requérant a quitté le territoire, et 

joint la copie d’un billet de train Bruxelles - Cologne. Elle maintient toutefois son intérêt au 

recours à l’égard de l’ordre de quitter le territoire, attaqué, dès lors que « la délivrance 

d'un ordre de quitter le territoire sur la base de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 

n'a pas un caractère automatique et parce que la décision intervenue lui cause un 

préjudice. […]. [Cet] article […] énonce expressément, conformément au principe de la 

hiérarchie des normes, que cela se fait « sans préjudice de dispositions plus favorables », 
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découlant du droit international. La partie requérante entend démontrer à l'occasion de la 

présente requête l'existence de dispositions internationales applicables en l'espèce, à 

savoir le droit au respect de la vie familial[e], protégé notamment par l'article 8 de la 

Convention européenne des Droits de l'Homme. L'article 74/13 prévoit ainsi que « lors de 

la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d’un pays 

tiers concerné », confirmant de la nécessité de prendre en compte les droits 

fondamentaux du requérant avant la prise d'une décision d'éloignement. La partie 

requérante estime également avoir intérêt à l'annulation de la première décision attaquée, 

pour les motifs qui vont être développés infra, dans la mesure où la seconde décision 

attaquée se fonde sur la première décision attaquée, de manière telle que le constat de 

l’illégalité de la première décision attaquée entraînerait également une annulation de la 

seconde décision attaquée. […] ». 

 

2.2.1. La partie requérante ne conteste pas avoir quitté le territoire belge, comme le 

premier acte attaqué lui en donnait l’ordre. Le requérant s’étant rendu en Allemagne, il n’a 

par contre pas quitté le territoire des « Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen ».  

 

La partie requérante ne donne aucune information sur les conditions de sa résidence en 

Allemagne, notamment sur son statut de séjour. Lors de l’audience, la partie requérante 

déclare uniquement que le requérant réside en Allemagne mais envisage de s’installer en 

Belgique.  

 

Le Conseil estime que, dans la mesure où le requérant a rejoint son épouse en 

Allemagne, les développements de la partie requérante, reproduits au point 2.1., ne 

suffisent pas à démontrer la persistance de son intérêt au recours, en ce qui concerne 

l’ordre de quitter le territoire, attaqué. La circonstance que le second acte attaqué est 

subséquent à cet acte, et que l’illégalité de ce dernier entraînerait son annulation, 

n’énerve pas le constat susmentionné. 

 

2.2.2. Par conséquent, ne seront examinés que les développements du moyen qui visent 

l’interdiction d’entrée, attaquée (ci-après: l’acte attaqué). 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, notamment, de la violation « du 

principe général de bonne administration notamment consacré par le droit national mais 

également à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ce compris le 

respect des droits de la défense comme principe général du droit de l'UE (notamment le 

droit d'être entendu avant toute décision faisant grief au requérant), du principe audi 

alteram partem». 

 

Dans une première branche, intitulée « La violation du principe d'audition préalable et de 

préparation avec soins », citant une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne (ci-après: la CJUE), du Conseil d’Etat, et du Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après: le Conseil), elle fait notamment valoir que « De la motivation de la 

décision attaquée, il n'apparait pas que la partie défenderesse aurait procédé à l'audition 

du requérant. La motivation de la décision ne permet également pas de constater qu'il 

aurait été procédé à une analyse minutieuse des circonstances de l'espèce et a violé le 

principe d'audition préalable. […]. La partie défenderesse se doit également de respecter 

les droits de la défense, ainsi que le principe d'audi alteram partem. […]. Dans un arrêt du 
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15 décembre 2015, le Conseil d'Etat (n°233.257) a également rappelé l'obligation de 

respecter les droits de la défense en permettant à une personne amenée à faire l'objet 

d'une décision d'interdiction d'entrée d'être entendu[e]. Le Conseil d'Etat a notamment 

rappelé que ce droit à être entendu doit pouvoir être exercé de manière effective […]. En 

l'espèce la partie défenderesse n'a pas permis au requérant de faire valoir ses 

observations quant à l'interdiction d'entrée […] qui lui [a] été délivré[e], ainsi que sur les 

motifs de [celle]-ci. Si le requérant avait été entendu, il aurait pu faire valoir l'existence 

d'un mariage religieux à l'égard de Madame [X.], citoyenne allemande, qu'il a rejoint dès 

sa libération. Il aurait pu démontrer que, même en absence de ménage commun, 

conséquence logique de l'emprisonnement de l'intéressé, il dispose d'une réelle vie 

familiale à l'égard de Madame [X.], qui est venue très régulièrement le voir à la prison de 

St-Gilles, bénéficiant même de visites conjugales dites « VHS ». Il aurait pu faire état de 

son projet de s'installer auprès de son épouse, de conclure un mariage civil en Allemagne 

et d'y solliciter une autorisation de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union européenne, ce qui lui est rendu impossible par la délivrance d'une 

interdiction d'entrée d'une durée de dix années. […] ». 

 

3.2.1. Aux termes de l’article 74/11, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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.  

[…] ». 

 

Dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, la CJUE a indiqué que le droit d’être 

entendu « 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 […]. L’obligation de respecter les droits de la défense des 

destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en 

principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures 

entrant dans le champ d’application du droit de l’Union […] » (§§ 45, 46 et 50). 

 

3.2.2. En l’espèce, l’acte attaqué a été pris sur la base de l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980. Or, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 que cette disposition constitue la transposition en 

droit belge de l’article 11 de la directive 2008/115/CE (Doc. Parl., Ch., 53 (2011-2012), 

1825/001, p. 23). Il peut dès lors être considéré qu’il s’agit de mesures « entrant dans le 

champ d’application du droit de l’Union ». 

 

Dans l’arrêt « M.G. et N.R », rendu 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 
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valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 

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

 

Dans un arrêt, rendu le 11 décembre 2014, la CJUE a indiqué que « 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 […]. […]. 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, C-

249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 34, 36-37 et 59). 

 

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). 

 

3.3. En l’espèce, ni la motivation de l’acte attaqué, ni le dossier administratif ne montre 

que la partie défenderesse a donné la possibilité au requérant de faire connaître son point 

de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision unilatérale, prise par 

la partie défenderesse à la suite d’un ordre de quitter le territoire.  

 

La partie requérante soutient que, si cette possibilité lui avait été donnée, le requérant 

aurait fait valoir les éléments mentionnés au point 3.1. 

 

Il ne peut être exclu que la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un 

résultat différent s’il avait pu faire valoir ces éléments, notamment en ce qui concerne la 

durée de l’interdiction d’entrée, attaquée. 

 

Il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse. Sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil constate que la partie 

défenderesse a méconnu le droit d’être entendu du requérant, en ne lui donnant pas 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 dix ans. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans cette mesure, fondé en sa 

première branche, qui suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu 

d’examiner les autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, ne pourraient 

entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 
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4. Débats succincts. 

 

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

accueillie, en ce qu’elle vise une interdiction d’entrée, et rejetée pour le surplus, 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. L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, et la requête étant rejetée pour le 

surplus, 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 7 janvier 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension de l’acte, visé à l’article 1., est sans objet. 

 

Article 3. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 4. 

 

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 vingt-six juillet deux mille dix-neuf, 

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 

 


