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 n° 224 913 du 13 août 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et l’interdiction d’entrée, 

pris le 11 juillet 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 206 854 du 17 juillet 2018. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. FONTIGNIE loco Me J. HARDY, 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. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2. Le 4 juin 2015, la requérante a introduit une demande de visa de court séjour (de type C), pour une 

entrée, auprès du consulat de Belgique à Casablanca. 
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1.3. Le 29 septembre 2015, la requérante a introduit une demande de visa de court séjour (de type C), à 

entrées multiples, auprès du consulat de Belgique à Casablanca. 

 

1.4. Le 10 octobre 2016, la requérante a introduit une demande de visa de court séjour (de type C), à 

entrées multiples, auprès du consulat de Belgique à Casablanca. 

 

1.5. Le 14 octobre 2016, la requérante s’est vu délivrer un visa de type C, à entrées multiples, valable 

du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2019 et ce, pour 90 jours. 

 

1.6. Le 15 mars 2018, la Sûreté de l’État a envoyé une note à la partie défenderesse lui demandant 

d’examiner les possibilités de retrait du visa accordé à la requérante, dès lors que celle-ci « représente 

un danger pour la sécurité nationale ». 

 

1.7. Le 28 mars 2018, la partie défenderesse a pris une décision d’abrogation du visa accordé à la 

requérante. 

 

1.8. Le 29 mai 2018, la requérante est arrivée en Belgique en provenance du Maroc et a fait l’objet, le 

30 mai 2018, d’une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière. 

 

1.9. La décision d’abrogation du visa a été notifiée à la requérante le 30 mai 2018. Le 4 juin 2018, la 

requérante a introduit une demande de suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de 

l’exécution de cette décision. Par arrêt n° 204 918 du 6 juin 2018, le Conseil a ordonné la suspension de 

son exécution. 

 

1.10. Le 29 mai 2018, la partie défenderesse a par ailleurs pris une décision de refoulement (annexe 11) 

à l’encontre de la requérante. Cette décision lui a été notifiée le 30 mai 2018. Le 4 juin 2018, la 

requérante a introduit une demande de suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de 

l’exécution de cette décision. Par arrêt n° 204 919 du 6 juin 2018, le Conseil a ordonné la suspension de 

son exécution. 

 

1.11. Le 7 juin 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’abrogation du visa accordé à 

la requérante. Cette décision lui a été notifiée le 7 juin 2018. Le 11 juin 2018, la requérante a introduit 

une demande de suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. 

Par arrêt 205 349 du 14 juin 2018, le Conseil a rejeté la demande de suspension. Par une requête du 15 

juin 2018, la partie requérante a demandé la suspension et l’annulation de ce même acte (CCE 221 

709). Cette requête a été rejetée par arrêt n° 224 911 du 13 août 2019.  

 

1.12. Le 7 juin 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refoulement à l’encontre de 

la requérante. Cette décision lui a été notifiée le 7 juin 2018. Le 11 juin 2018, la requérante a introduit 

une demande de suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. 

Par arrêt 205 350 du 14 juin 2018, le Conseil a rejeté la demande de suspension. Par une requête du 15 

juin 2018, la requérante a demandé la suspension et l’annulation de ce même acte (CCE 221 708). 

Cette requête a été rejetée par arrêt n° 224 910 du 13 août 2019. 

 

1.13. Le 7 juin 2018, la partie défenderesse a également pris une nouvelle « décision de maintien dans 

un lieu déterminé situé à la frontière » à l’encontre de la requérante. 

 

1.14. Le 9 juillet 2018, la requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et d’une interdiction d’entrée. Ces décisions ont fait l’objet d’une demande de suspension 

d’extrême urgence et d’un recours en annulation par requête du 13 juillet 2018 (CCE 222 280). La 

demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée par un arrêt n° 206 851 du 17 juillet 2018 du 

Conseil. Le recours en annulation a été rejeté par arrêt n° 224 912 du 13 août 2019. 

 

1.15. Le 11 juillet 2018, la requérante a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement et d’une interdiction d’entrée. Ces décisions ont fait l’objet d’une demande de 

suspension d’extrême urgence et d’un recours en annulation par requête du 13 juillet 2018 (CCE 222 

281). La demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée par un arrêt n° 206 854 du 17 juillet 

2018 du Conseil. Il s’agit des actes attaqués. 

 

 L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement constituant le premier acte attaqué est 

 motivé comme suit : 
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      « MOTIF DE LA DECISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de le 11/07/2018 et ses 

déclarations ont été prises en compte. 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er :  

  1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale ; 

 

L'intéressé a été entendu le 11/07/2018 par la zone de police de Bruxelles-capitale et déclare ne pas 

avoir de famille en Belgique. Le dossier administratif confirme ses déclaration. 

 

L'intéressée n'est pas en possession d'un visa valable au moment de son arrestation. 

 

Le visa n°[…] de l'intéressée a été abrogé le 28.03.2018. Une nouvelle décision d'abrogation du visa a 

été prise en date du 07.06.2018. L'intéressée n'est donc pas en possession d'un visa valable ou d'une 

autorisation de séjour valable. 

 

L'intéressée est arrivée le 29.05.2018 à l'aéroport de Gosselies munie d'un visa C n° […]. Vu que ce 

visa a été abrogé le 28.03.2018, l'intéressée a été transférée vers le centre fermé Caricole en vue d'un 

refoulement vers le Maroc. En date du 07.06.2018, une nouvelle décision d'abrogation du visa a été 

prise. En date du 09.07.2018, la Cour d'Appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a 

ordonné la libération de l'intéressée. En date du 09.07.2018, l'intéressée a été interceptée par la police 

pour séjour illégal. En effet, l'intéressée se trouve en séjour illégal vu que son visa a été abrogé par 

décision du 07.06.2018.  

En date du 29.05.2018, date de son interception à l'aéroport de Gosselies, l'intéressée a déclaré ne pas 

souffrir d'une maladie et ne pas avoir de famille en Belgique ou dans l'Union Européenne, à l'exception 

d'un ami proche. Vu que l'intéressée n'a pas de famille en Belgique, l'article 8 de la Cour Européenne 

des Droits de l'Homme (ci-après CEDH) ne s'applique pas. Quant à l'article 3 de la CEDH, l'intéressée a 

elle-même déclaré ne pas souffrir d'une maladie. Elle peut donc sans problèmes voyager et retourner 

dans son pays d'origine. Notons d'ailleurs qu'au vu des nombreux cachets se trouvant dans son 

passeport, l'intéressée voyage souvent. On peut donc considérer qu'il n'y a pas de violation de l'article 3 

CEDH. Ainsi, le délégué du Secrétaire d'Etat a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa 

décision d'éloignement. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :  

 Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale  

Selon deux notes de la Sûreté de l'Etat, du 15.03.2018 et du 06.06.2018, l'intéressée représente une 

menace pour la sécurité nationale. En effet, selon la Sûreté de l'Etat, l'intéressée et ses organisations 

sont activement impliquées dans des activités de renseignement au profit du Maroc. Elle est également 

en contact avec des personnes qui sont connues de la Sûreté de l'Etat pour leurs activités en faveur de 

services de renseignement étrangers offensifs ou pour des liens avec ceux-ci. La Sûreté de l'Etat estime 

également qu'il faut empêcher l'intéressée d'accéder au territoire et de se déplacer au sein de l'espace 

Schengen afin de mettre fin à ses activités et au danger qu'elle représente. 

Rappelons ce que le Conseil du Contentieux, dans son arrêt numéro 205.349 du 14 juin 2018, a 

indiqué: « Etant donné ce qui précède et la nature des missions de la Sûreté de l'Etat, le Conseil estime 

qu'il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de s'être fondée sur les informations qui lui ont été 

fournies par ce service. Il ne peut être exigé davantage de précisions de la partie défenderesse qui a, 

dans la décision attaquée indiqué tous les éléments de faits, qui ont pu lui être communiquées par la 

Sûreté de l'Etat, administration publique compétente en la matière, dont il n'appartient par ailleurs pas à 

la partie défenderesse de remettre en doute les constats spécifiques à sa mission.» 

 

Reconduite à la frontière 
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Préalablement à cette décision, l'intéressée a été entendu par la zone de police de Bruxelles capitale le 

11/07/2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressée 

à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen(2) 

pour le motif suivant : 

 

L'intéressée se trouve sur le territoire Schengen sans visa valable. Il est donc peu probable qu'elle 

donne suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera délivré. 

 

Selon deux notes de la Sûreté de l'Etat, du 15.03.2018 et du 06.06.2018, l'intéressée représente une 

menace pour la sécurité nationale. En effet, selon la Sûreté de l'Etat, l'intéressée et ses organisations 

sont activement impliquées dans des activités de renseignement au profit du Maroc. Elle est également 

en contact avec des personnes qui sont connues de la Sûreté de l'Etat pour leurs activités en faveur de 

services de renseignement étrangers offensifs ou pour des liens avec ceux-ci. La Sûreté de l'Etat estime 

également qu'il faut empêcher l'intéressée d'accéder au territoire et de se déplacer au sein de l'espace 

Schengen afin de mettre fin à ses activités et au danger qu'elle représente.  

Rappelons ce que le Conseil du Contentieux, dans son arrêt numéro 205.349 du 14 juin 2018, a 

indiqué: « Etant donné ce qui précède et la nature des missions de la Sûreté de l'Etat, le Conseil estime 

qu'il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de s'être fondée sur les informations qui lui ont été 

fournies par ce service. Il ne peut être exigé davantage de précisions de la partie défenderesse qui a, 

dans la décision attaquée indiqué tous les éléments de faits, qui ont pu lui être communiquées par la 

Sûreté de l'Etat, administration publique compétente en la matière, dont il n'appartient par ailleurs pas à 

la partie défenderesse de remettre en doute les constats spécifiques à sa mission.» 

 

L'intéressée a été entendu le 11/07/2018 par la zone de police de Bruxelles-capitale et ne donne 

aucune raison pour laquelle elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Lors de cette même 

audition, l'intéressée n'apporte aucune élément qui prouve qu'il/elle souffre d'une maladie qui l'empêche 

de retourner dans son pays d'origine.  

En date du 29.05.2018, date de son interception à l'aéroport de Gosselies, l'intéressée a déclaré ne pas 

souffrir d'une maladie et n'a pas indiqué avoir des raisons pour ne pas retourner dans son pays 

d'origine. Vu qu'elle a, elle-même, déclaré ne pas souffrir d'une maladie et que son passeport contient 

de nombreux cachets prouvant ses voyages en dehors et vers le Maroc, on peut considérer qu'il n'y a 

pas de violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

La ressortissante d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressée doit être détenue sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

 

La ressortissante d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressée n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'elle risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Il y a lieu de maintenir l'intéressée à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de la faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Maroc. 
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[…] 

» 

 

 

L’interdiction d’entrée constituant le deuxième acte attaqué 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 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

 

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

l'Intéressée constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale 

 

L'Intéressée a obtenu un visa C MULT délivré par la représentation diplomatique belge à Casablanca en 

date du 1410.2016. 

 

En date du 15.03.2018, la Sûreté de l'Etat rédige une note Indiquant « qu'elle représente un danger 

pour la sécurité nationale. La seule possibilité de mettre fin à ses activités et par là même au danger 

qu'elle représente est de l'empêcher d'avoir accès à notre territoire et d'éviter qu'elle ne puisse 

dorénavant se déplacer au sein de la zona Schengen. » 

 

En date du 28.03.2018, l'Office des Etrangers abroge le visa n° […]. 

 

En date du 28.06.2018, l'intéressée arrive à l'aéroport de Gosselies muni du visa C n° […]. Vu que ce 

visa a été abrogé le 28.03.2018, l'Intéressée a été transférée vers le centre fermé Caricole en vue d'un 

refoulement vers le Maroc. 

 

En date du 06.06.2018, la Sûreté de l'Etat rédige une nouvelle note concernant l'intéressée. Il y est 

indiqué que « l'Intéressée et ses organisations sont activement Impliquées dans des activités de 

renseignement au profit du Maroc.. Elle est également en contact avec des personnes qui sont connues 

de la Sûreté de l'Etat pour leurs activités en faveur de services de renseignement étrangers offensifs ou 

pour des liens avec ceux-ci. Sur base de ce qui précède, la Sûreté de l'Etat la considère comme un 

danger pour la sécurité nationale. » 

 

En date du 07.06.2018, une nouvelle décision d'abrogation du visa a été prise. En date du 09.07.2018, 

la Cour d'Appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a ordonné la libération de l'intéressée. 

 

Du dossier administratif, il ressort que l'Intéressée n'a pas de famille en Belgique. Il n'y a donc pas de 

violation de l'article 8 de la Cour Européenne de» Droits de l'Homme. 

 

Préalablement à cette décision, l'Intéressée a été entendue par la ZP Bruxelles-capitale le 11/07/2018 et 

ses déclarations ont été prises en compte. L'intéressée ne déclare pas d'avoir une famille ou des 

enfants mineurs en Belgique et d'avoir des problèmes médicaux. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d'entrée est infligée à l'Intéressé. 

Considérant l'ensemble de ces éléments, l'Intérêt du contrôle de l'Immigration et la protection de l'ordre 

public ou de la sécurité nationale, une interdiction d'entrée de 4 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

1.16. Selon un courriel de la partie défenderesse du 19 mars 2019 adressé au Conseil, la requérante a 

été éloignée du territoire belge en date du 23 juillet 2018. 

 

2. Questions préalables. 

 

La partie requérante ayant été éloignée du territoire belge en date du 23 juillet 2018, l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement attaqué a sorti ses effets.  

 

Le recours est donc devenu sans objet quant à ce de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de la 

partie requérante relatifs à l’ordre de quitter le territoire, l’absence de délai pour quitter le territoire et la 

reconduite à la frontière qui sont, avec l’interdiction d’entrée de 4 ans, les actes dont elle indique en 

page 1 de sa requête demander la suspension et l’annulation. 
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3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il convient de n’analyser que les moyens relatifs à 

l’interdiction  d’entrée. 

 

La partie requérante prend un moyen unique  

 

- « de la violation des articles 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (« la 

Charte»); 

- de la violation des articles 7, 74/14 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « LE ») ; 

- de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes 

administratifs; 

- de la violation du principe de bonne administration, et particulièrement le devoir de minutie et de 

prudence, le principe de sécurité juridique, le droit à une procédure administrative équitable;  

- du droit d'être entendu et des droits de la défense ; 

- des articles 23 à 28 du Code judiciaire (autorité de chose jugée) et l'autorité de la chose jugée 

attachée à l'arrêt de la Chambre des mises en accusation du 09.07.2018 »  

 

Dans une sixième branche, la partie requérante fait valoir ce qui suit : 

 

« La prétendue menace que la requérante constituerait pour l'ordre public n'est pas motivée 

valablement et à suffisance, et n'est nullement démontrée. 

 

Cet élément d'ordre public est invoqué par la partie défenderesse dans chacune des décisions 

entreprises (ordre de quitter le territoire, absence de délai, reconduite à la frontière, interdiction d'entrée 

et durée de celle-ci). 

 

La première note de la Sûreté de l'Etat est particulièrement vague, ce que Votre Conseil avait d'ailleurs 

souligné également. La seconde, rédigée pour les besoins de la cause, n'apporte pas non plus des 

précisions suffisantes : non seulement les faits imputés à la requérante sont assez imprécis, ne 

permettant ni de les tenir pour établis, ni de s'en défendre dûment. 

 

Soulignons que lorsqu'elle a introduit les recours en extrême urgence qui ont mené aux arrêts du 

Conseil du contentieux des étrangers du 14.06.2018, la requérante l'a fait elle-même, avec l'assistance 

d'un ami, et n'a pas été assistée par une personne ayant des connaissances suffisantes dans la 

matière. Pour l'essentiel, elle s'est bornée à reprendre les développements des requêtes précédentes. 

 

S'il n'appartient pas à la partie défenderesse de remettre en cause les conclusions de la Sûreté de 

l'Etat, il lui appartient néanmoins de recueillir des informations suffisantes auprès de celle-ci, et de 

motiver à suffisance ses décisions, afin que les faits reprochés à la requérante aient suffisamment de 

consistance et que celle-ci soit en mesure de les contester utilement. 

 

Soulignons que les faits reprochés à la requérante sont des infractions pénales (art. 113 à 136octies du 

Code pénal), que les services aux frontières ont gardé les effets de la requérante (ordinateur, téléphone, 

passeport), mais qu'aucune action pénale n'a été ouverte à son encontre. C'est manifestement que les 

éléments à charge sont insuffisants, peu convaincants, ou ont été recueillis de manière irrégulière, en 

contravention avec le devoir de minutie qui s'impose à l'Office des étrangers. 

 

La partie requérante a la conviction que les informations dont dispose la Sûreté de l'Etat sont le fruit de 

calomnies colportées par des personnes qu'elle a froissées ou qui ont développé une certaine jalousie 

face à sa réussite professionnelle. Elle conteste formellement les accusations portées contre elle, et les 

informations de la partie défenderesse et de la Sûreté de l'Etat, sont insuffisantes pour fonder les 

décisions entreprises. » 

 

Dans une septième branche, la partie requérante fait valoir ce qui suit : 

 

« Les décisions ne sont pas dûment motivées quant à leur impact sur le droit fondamental de la 

requérante à la vie privée, violant ainsi l'article 7 de la Charte, pris conjointement aux obligations 

de motivation. 
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En outre, les décisions entreprises constituent des ingérences disproportionnées dans la vie privée 

de la requérante, qui se voit dans l'impossibilité de poursuivre ses contacts professionnels et 

mener à bien ses missions professionnelles, particulièrement pour l'Organisation […] dont le siège est 

sis à Bruxelles (v. document en annexe) et les activités de sa société de consultance. 

 

La partie défenderesse avait manifestement connaissance de ces éléments, puisque la requérante s'est 

vu octroyer un visa à entrées multiples précisément sur cette base. 

 

La poursuite de ces activités professionnelle est au cœur de la « vie privée » de la requérante au sens 

de l'article 7 de la Charte. 

 

La teneur de l'article 7 de la Charte est à tout le moins équivalente à l'article 8 CEDH (art. 52.3 de la 

Charte : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis 

par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur 

sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait 

pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. ») 

 

La notion de « vie privée » n'a pas de définition exhaustive, mais a déjà été précisée dans la 

jurisprudence de la Cour EDH, dont la jurisprudence est pertinente pour l'application de l'article 7 de la 

Charte (cf art. 52 de la Charte) : 

 
« La Cour rappelle que la « vie privée» est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive 

(Sidabras et Dziautas c. U/uanie, nos 55480/00 et 59330/00. § 43, CEDH 2004-VIII). En effet, l'article 8 de la 

Convention protège le droit à l'épanouissement personnel (K.A. et A.D, c, Belgique, nos 42758/98 et 

45558/99. § 83, 17 février 2005), que ce soit sous la forme du développement personnel (Christine Goodwin 

c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95. § 90, CEDH 2002-VI) ou sous l'aspect de l'autonomie personnelle, qui 

reflète un principe important sous-jacent. dans l'interprétation des garanties de l'article 8 (Pretty c. Royaume-

Uni, no 2346/02. §61, CEDH 2002-TII). Si la Cour admet, d'une part, que chacun a le droit de vivre en privé, 

loin de toute attention non voulue (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99. § 95, CEDH 2003-JX 

(extraits)), elle considère, d'autre part, qu'il serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un « 

cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'écarter entièrement le monde 

extérieur à ce cercle (Niemietz c, Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série _A no 251 -B). 

 

L'article 8 garantit ainsi la « vie privée » au sens large de l'expression, qui comprend le droit de mener 

une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l'individu de développer son identité sociale et 

professionnelle. Le respect de la vie privée impose à « l'autorité administrative de se livrer, avant de 

prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause ». La décision ayant pour 

effet de limiter la jouissance du droit à la vie privée, doit témoigner du « souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de la vie privée » 

(termes empruntés à l'arrêt CCE n°139 759 du 26 février 2015). 

 

Votre Conseil a déjà constaté que la vie professionnelle entrait dans le champ de la « vie privée » (voy. 

notamment CCE n°103 966 du 30.05.2013) : » 

 

La partie requérante cite ensuite un extrait de cet arrêt. Elle poursuit dans les termes suivants : 

 

« En l'espèce pourtant, force est de constater que la motivation est totalement muette sur l’ingérence qui 

est portée dans la vie privée de la requérante et l'entrave à la poursuite de ses activités 

professionnelles, dont la partie défenderesse avait pourtant connaissance et qui ne sont pas contestées. 

 

La partie défenderesse affirme même que les garanties de l'article 8 CEDH ne s'appliquent pas, limitant 

son champ d'application à la vie familiale. 

 

Partant, les décisions sont illégales. » 

 

Dans une huitième branche, la partie requérante fait valoir que : 

 

« Le droit d'être entendu de la requérante, ses droits de la défense, et son droit à une procédure 

administrative équitable ont été méconnus car elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses 

arguments, de manière utile et effective, dans le cadre des processus décisionnels ayant mené aux 

différentes décisions querellées. 
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Il est manifeste que les décisions entreprises affectent gravement ses intérêts, et sont fondées sur un 

comportement qui lui est imputé, de sorte que le droit d'être entendu et les droits de la défense devaient 

être respectés. » 

 

Après un rappel théorique quant aux principes qu’elle met en avant, la partie requérante s’exprime 

comme suit : 

 

« En l'espèce, force est pourtant de constater : 

 

- que la requérante n'a pas été invitée à faire valoir ses arguments contre un ordre de quitter 

le territoire, une privation de délai d'exécution volontaire, une reconduite à la frontière et une 

interdiction d'entrée ; aucun élément du dossier ne permet d'attester que la requérante aurait 

été invitée à faire valoir ses arguments contre ces décisions ; 

 

- que les rapports de police n'attestent nullement que la requérante aurait été mise en 

mesure de faire valoir utilement et effectivement ses arguments à l'encontre de l'ensemble des 

éléments pertinents et décisions que se proposait de prendre la partie défenderesse (ordre de 

quitter le territoire, absence de délai, reconduite à la frontière, interdiction d'entrée,...), mais se 

sont essentiellement bornés à la question de savoir si la requérante était autorisée au séjour, 

ce qui est insuffisant à attester du respect du droit d'être entendu de la requérante dans le 

cadre de l'adoption des différentes décisions, qui sont manifestement impactées par d'autres 

éléments que la question de la régularité du séjour ; 

 

- que la partie requérante n'a pas été invitée à se défendre des allégations de la Sûreté de 

l'Etat à son encontre, alors qu'elle aurait pu détailler les raisons qui ont certainement poussé 

certaines personnes à procéder à des déclarations calomnieuses à son encontre et désigner 

ces personnes, afin que la partie défenderesse questionne davantage la Sûreté de l'état sur ses 

sources et évalue plus précisément le bien-fondé des accusations portées contre la requérante 

; elle aurait également soumis volontairement son téléphone et son ordinateur portable à une 

analyse approfondie, afin de démontrer qu'ils ne comportaient rien de compromettant ; elle 

aurait pu s'expliquer sur les contacts qu'elle a avec des personnes qui seraient en contact avec 

les services de renseignements, mais dont elle ignore le « double-jeu » (dans la mesure où elle 

aurait été en contact avec des personnes problématiques, encore faudrait-il savoir si elle était 

au courant des activités de ces personnes ; le simple fait d'être en contact ne pouvant suffire à 

imputer un quelconque comportement dangereux à la requérante) ; 

 

- que la partie requérante n'a pas été invitée à se défendre du reproche qui lui est fait, et qui 

fonde les décisions, de ne pas vouloir quitter volontairement le territoire : elle aurait pu 

expliquer les raisons pour lesquelles elle tient à quitter le territoire sur base volontaire, et non 

par un retour forcé et sous escorte comme le prévoit la partie défenderesse, afin d'éviter d'être 

a remise aux autorités marocaines et sanctionnées par elles, et elle aurait pu expliquer 

pourquoi elle n'a pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire à la suite de 

l'arrêt de la Chambre des mises en accusation (parce qu'elle n'a pas été libérée le 09.07.2018, 

puis qu'elle ne s'est pas vu restituer son passeport le 10.07.2018, rendant un départ du 

territoire impossible) ; cela contredit manifestement la motivation selon laquelle la requérante 

n'aurait « aucune raison pour laquelle elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine » (p. 

2), élément important pour la partie défenderesse puisque visé dans la motivation, et sur lequel 

la requérante avait manifestement des arguments à faire valoir dont il eut fallu tenir compte ; 

 

- que la partie requérante n'a pas été invitée à faire valoir ses arguments quant au fait qu'elle 

chercherait à se soustraire au contrôle des autorités, alors que manifestement, la requérante a 

des attaches claires et publiques sur le sol belge (siège de […] dont elle est présidente ; 

appartement place […]; nombreuses réunions professionnelles avec des hommes et femmes 

politiques,...) et qu'elle n'a manifestement pas usé de sa « mise en liberté » du 10.07.2018 pour 

disparaître, au contraire, elle a pu être à nouveau arrêtée en bas de son appartement sis Place 

[…] dès le lendemain ; 

 

- que la partie requérante n'a pas été invitée à faire valoir ses arguments à l'encontre d'une 

interdiction d'entrée d'une durée de 4 ans sur le territoire, alors qu'elle aurait pu souligner 

qu'une telle durée est totalement disproportionnée au vu du fait que les seuls éléments à son 

encontre sont consignés dans des notes assez brèves de la Sûreté de l'Etat, qu'elle ne fait pas 
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l'objet d'une action pénale alors que ce sont des infractions au Code pénal qu'on lui impute, 

qu'elle doit régulièrement voyager sur le territoire de l' Union pour la poursuite de ses activités 

professionnelles, qu'elle tient à assurer sa parfaite collaboration avec les autorités belges pour 

faire la lumière sur ce qui lui est reproché,,.. ; 

 

- que la partie requérante n'a pas été invitée à faire valoir son droit fondamental à la « vie 

privée », couvrant sa vie professionnelle, mais a uniquement été invitée à indiquer si elle avait 

de la famille ou des amis sur le territoire ; comme cela a été relevé dans la précédente branche, 

la partie défenderesse fait une application erronée de l'article 8 CEDH et limite son champ 

d'application à la famille et amis, mais n'a nul égard au fait que le droit fondamental à la vie 

familiale recouvre aussi les activités professionnelles, à l'égard desquelles la partie requérante 

avait énormément d'éléments à faire valoir (voy. les documents en annexe), que la partie 

défenderesse aurait dû prendre en compte ; 

 

- que la partie requérante n'a pu être assistée d'un avocat lors de ses interpellations 

respectives et lors de rétablissement des rapports dressés par les services de police, ni n'a pu 

les relire, de sorte qu'ils ont été établis de manière unilatérale et sans garantie quant à leur 

contenu ; 

 

- que la requérante dispose de nombreux documents étayant sa position (en annexe), qu'elle 

aurait pu produire pour étayer ses dires ; 

 

Les éléments que la requérante aurait pu faire valoir auraient certainement pu influer sur les différentes 

décisions que la partie défenderesse se proposait de prendre. Il ne peut être tenu pour établi que la 

partie défenderesse aurait statué de la même manière si les droits de la requérante avaient été dûment 

respectés. 

 

La méconnaissance du droit d'être assisté d'un avocat, garantie fondamentale pour s'assurer que la 

requérante soit mise en mesure de se défendre utilement dans le cadre de la prise de décisions dans 

une situation et environnement juridique aussi complexe, vicie gravement, les décisions, a fortiori au vu 

du fait que les déclarations de la requérante sont en outre utilisée à son encontre dans la motivation des 

décisions. 

 

Le moyen est fondé. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la huitième branche du moyen, il convient de relever qu’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.  

 

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

 

1° 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. 

2° le ressortissant d’un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en 

vue d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume. 

 

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. 

 […] ». 

 

Dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après: 

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 
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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). 

 

4.2.  En l’espèce, l’interdiction d’entrée attaquée a été prise 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 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). 

 

4.3. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse a donné la 

possibilité à la partie requérante de faire connaître son point de vue avant l’adoption de la mesure 

d’interdiction d’entrée attaquée, qui constitue une décision unilatérale, prise par la partie défenderesse à 

la suite de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été par ailleurs délivré. 

 

La partie requérante soutient que, si cette possibilité lui avait été donnée, elle aurait fait valoir, 

notamment, « qu'elle aurait pu souligner qu'une telle durée est totalement disproportionnée au vu du fait 

que les seuls éléments à son encontre sont consignés dans des notes assez brèves de la Sûreté de 

l'Etat, qu'elle ne fait pas l'objet d'une action pénale alors que ce sont des infractions au Code pénal 

qu'on lui impute, qu'elle doit régulièrement voyager sur le territoire de l' Union pour la poursuite de ses 

activités professionnelles, qu'elle tient à assurer sa parfaite collaboration avec les autorités belges pour 

faire la lumière sur ce qui lui est reproché,,.. ». Elle indique également que la partie défenderesse « n'a 

nul égard au fait que le droit fondamental à la vie familiale recouvre aussi les activités 

professionnelles », « à l'égard desquelles la partie requérante avait énormément d'éléments à faire 

valoir (voy. les documents en annexe), que la partie défenderesse aurait dû prendre en compte ». Il 

résulte de ce qui précède que la partie requérante expose bien ce qu’elle aurait fait valoir si elle avait 

été entendue sur les intentions de la partie défenderesse de lui délivrer une interdiction d’entrée. Ceci 

distingue le cas d’espèce de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 179 625 du 16 décembre 2016 du 

Conseil cité par la partie défenderesse dans sa note d’observations, où l’intéressé n’apportait pas de 

telles précisions, étant ici par ailleurs précisé que l’arrêt n° 167 122 du 3 mai 2016 également cité par la 
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partie défenderesse dans sa note d’observations concernait un cas différent puisque l’interdiction 

d’entrée qui y était originairement attaquée aux côtés d’un ordre de quitter le territoire avait été entre-

temps retirée de sorte que le Conseil ne s’y est pas prononcé sur la question du droit d’être entendu 

dans l’hypothèse de la délivrance d’une interdiction d’entrée. 

 

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

la partie requérante avait pu faire valoir ces éléments, notamment en ce qui concerne la durée de 

l’interdiction d’entrée. 

 

Rappelons qu’il n’appartient en effet pas au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie 

défenderesse. Il convient de souligner encore que l’importance du grief, causé par les interdictions 

d’entrée, dépend des durées pour lesquelles elles sont imposées (Voir en ce sens, C.E. n° 233.257 du 

15 décembre 2015). 

 

Sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil ne peut donc que constater que la partie défenderesse 

a méconnu le droit d’être entendu de la partie requérante, 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 quatre ans. 

 

La partie défenderesse indique dans sa note d’observations que la partie requérante a été entendue par 

les services de police à plusieurs reprises, et notamment le 9 juillet 2018 avant l’adoption de l’acte 

attaqué. 

  

Dans le rapport administratif rédigé le 9 juillet 2018 par la police aéronautique figure, outre des mentions 

relatives à la situation administrative de la partie requérante, un passage intitulé « interrogation de 

l’applicant » qui ne mentionne que les trois questions et réponses suivantes : 

 

« Y-a-t-il des éléments que l'étranger veut communiquer concernant la légalité de son séjour, famille ou 

vie familiale ? 

Voir copie de la décision de la chambre des mises en accusations joint au présent. 

Y-a-t-il des éléments que l'étranger veut communiquer sur son état de santé ? Non 

Y-a-t-il des éléments qui pourrait empêcher un retour dans l'immédiat ? Non » 

 

A aucun moment dans ce rapport ou ailleurs dans le dossier administratif n’apparaît la possibilité qui 

aurait été offerte à la partie requérante de faire valoir son point de vue quant à l’adoption éventuelle 

d’une interdiction d’entrée à son encontre.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique en sa huitième branche, ainsi circonscrit, est 

fondé et suffit à l’annulation de l’interdiction d’entrée attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de 

l’interdiction d’entrée attaquée aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’interdiction d’entrée prise le 11 juillet 2018 est annulée. 

 

Article 2. 

 

La requête est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize août deux mille dix-neuf par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 Le greffier,    Le président, 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 


