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n° 227 587 du 17 octobre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 
Rue des Brasseurs 30 
1400 NIVELLES  
 

 contre : 

 

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

Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite, par télécopie, le 11 octobre 2019, par Monsieur X, qui déclare 

être de nationalité marocaine, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) et d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris 7 

octobre 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 (ci-après 

dénommée « la Loi »). 

 

Vu l’article 39/82 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2019 convoquant les parties à comparaître le 16 octobre 

2019 à 11h. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendus, en leurs observations, Me N. DESGUIN loco Me J. HARDY, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. 

PIRONT, avocat qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique sans y avoir été préalablement autorisé, à une 

date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer avec certitude et qui, selon 

les mentions de la requête, se situerait en octobre 2015.  

 

1.2. Le 14 décembre 2017, le requérant est arrêté. Selon un rapport administratif de 

contrôle d’étranger, le requérant a été trouvé en séjour illégal dans un débit de boissons 

et en possession de pacsons de cocaïne. Une perquisition est menée à son domicile et le 

requérant est placé sous mandat d’arrêt le 15 décembre 2017. 

 

1.3. Il est condamné le 13 juin 2018, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, à une 

peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis pour la moitié de la peine, et ce 

du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants. 

Le 1er août 2018, la partie défenderesse adopte à son encontre un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée de dix ans.  

Le 11 août 2018, il est rapatrié vers le Maroc. 

Par une requête du 31 août 2018, le requérant sollicite la suspension et l’annulation de 

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

d’éloignement, pris le 1er août 2018.  

Par  un arrêt n° 215 754 du 25 janvier 2019, le Conseil du contentieux des étrangers ( ci-

après le Conseil) annule l’interdiction d’entrée de dix ans en ce que la motivation de l’acte 

attaqué ne permet pas de connaître ce qui, dans les agissements reprochés à la partie 

requérante par la justice, a été retenu par la partie défenderesse comme éléments 

constitutifs d’une telle menace grave et ce, indépendamment même de la question de son 

actualité et ce en violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs.  

 

1.4. Le requérant est revenu en Belgique, une fois encore, sans y avoir été préalablement 

autorisé, à une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer et qui, selon 

la requête se situerait fin juin 2019.    

 

1.5. Le 29 juillet 2019, il fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’étranger par la 

police de Steenokkerzeel. Le 30 juillet 2019, il est placé sous mandat d’arrêt du chef 

d’infractions à la loi sur les stupéfiants. 

 

1.6. A cette même date, la partie adverse prend un ordre de quitter le territoire sans délai, 

qu'elle a notifié à la même date au requérant, toujours détenu au sein de l'établissement 

pénitentiaire de Saint-Gilles.  

Par une requête du 19 aout 2019, il poursuit la suspension et l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire. (affaire enrôlée sous le numéro de rôle général 236741)   

 

1.7. Le 7 octobre  2019, la partie défenderesse prend à  l’encontre du requérant, un ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une 

interdiction d’entrée de huit ans (annexe 13sexies).  

Il s’agit des actes dont la suspension de l’exécution est demandée, et qui sont motivés 

comme suit :  
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- s’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 
(annexe 13septies) :  

 
ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

 
Ordre de quitter le territoire  

Il est enjoint à Monsieur 
Nom: D. 
Prénom: J.  
Date de naissance: 20.06.1995 
Lieu de naissance: 
Nationalité: Maroc 
 
de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement 
l’acquis de Schengen(2), sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre. 
Nonobstant le fait que l’intéressé soit libérable, il devra quitter le territoire et sera rapatrié. Afin de 
satisfaire au dossier judiciaire il est loisible à l’intéressé, muni des documents d’identité nécessaires, 
de revenir en Belgique. 
 

MOTIF DE LA DECISION 
ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 
(ci-après, la loi) et sur la base des faits et/ou constats suivants : 
 
Article 7, alinéa 1er, de la loi: 
 
■ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi. 
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa valable. 
 
■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 
sécurité nationale. 
 
L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, fait pour lequel il a été 
condamné le 13/06/2018 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 
3 ans d’emprisonnement avec sursis pour la moitié. 
L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 30.07.2019 à ce jour du chef d’infraction à la loi sur 
les stupéfiants, fait pour lequel il est susceptible d’être condamné. 
Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des 
citoyens de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États 
membres. C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants 
représente un fléau social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, 
souvent entraînée de surcroît dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des 
faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 
 
Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son 
comportement, est considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Art 74/13 
L’intéressé a noué une relation durable en Belgique. A cet égard, il convient de noter que tant 
l’intéressé (qui a été rapatrié le 11.08.2018 vers son pays d’origine) 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. L’intéressé n’a jamais introduit de demande de séjour sur base de sa 
situation familiale. Il a par conséquent décidé en connaissance de cause, de se maintenir dans 
l’illégalité sur le territoire et de nouer des liens affectifs alors qu’il savait pertinemment qu’il pouvait se 
voir éloigné du territoire à tout moment. En outre, le fait d’avoir une amie en Belgique ne peut être 
retenu dans le cadre des dispositions de l’article 8§1 de la CEDH dès lors que l’intéressé a commis 
des infractions qui ont nui à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l’article 8§2 de la CEDH 
(L’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 13.06.2018 et a été placé sous mandat d’arrêt le 
30.07.2019 pour des faits similaires). 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. 
 
Compte tenu de ce qui précède, les intérêts personnels et familiaux de l’intéressé sont considérés 
comme étant mineur par rapport à la sauvegarde de l’ordre public. En l’espèce, le Conseil du 
Contentieux des Etrangers estime dans son arrêt 49.830 du 22.04.2010, que l’article 8, second 
alinéa de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prévoit la 
possibilité d’une ingérence dans la vie privée et familiale lorsqu’une base légale existe et qu’une 
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mesure s’avère nécessaire afin d’atteindre certains objectifs, comme par exemple, la sauvegarde de 
l’ordre public. Il est, en outre, loisible à la famille de s’installer en tant que famille ailleurs, dans un 
endroit où ils pourraient entrer et résider légalement, ou organiser leur vie familiale de telle façon que 
l’intéressé puisse choisir un autre lieu de résidence que sa famille qui, elle, resterait en Belgique. 
Ceci ne nuira pas nécessairement à leur vie de famille. 
 
L’intéressé a de la famille en Belgique, à savoir des cousins et une tante. Il a également de la famille 
aux Pays-Bas et en Espagne. Il convient de noter que la protection offerte par l’article 8 de la 
convention européenne des droits de l’homme se limite essentiellement au noyau familial formé par 
les parents et les enfants (mineurs). Conformément à la jurisprudence de la CEDH (CEDH 09 
octobre 2003, Slivenko/Lituanie ; CEDH 17 février 2009 Onur/Grande Bretagne ; Mole N. Asylum and 
the European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) 
pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale, quand il s’agit de membres de famille plus 
éloignés, outre le lien de parenté un lien de dépendance doit être démontré. L’intéressé n’en apporte 
pas la preuve. 
L’intéressé a été entendu par la police en date du 29/07/2019. Il a déclaré être en Belgique depuis un 
mois (28 ou 26 juin 2019) pour rendre visite à une amie. Il a déclaré ne pas avoir de relation durable 
en Belgique ce qui est en contracdition (sic) avec d’autres éléments du dossier. Il n’a pas mentionné 
de problème de santé. Il a déclaré avoir introduit une demande de protection internationale en 
Espagne qui a été refusée. L’intéressé n’a pas à ce jour introduit de demande de protection 
internationale en Belgique. L’article 3 de la CEDH n’est pas d’application. 
Ainsi, le délégué de la Ministre 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, 1° : il existe un risque de fuite. 
3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi 
du 15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il/elle loge à l’hôtel. 
 
■ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 
sécurité nationale. 
 
L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, fait pour lequel il a été 
condamné le 13/06/2018 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 
3 ans d’emprisonnement avec sursis pour la moitié. 
L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 30.07.2019 à ce jour du chef d’infraction à la loi sur 
les stupéfiants, fait pour lequel il est susceptible d’être condamné. 
Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des 
citoyens de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États 
membres. C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants 
représente un fléau social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, 
souvent entraînée de surcroît dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des 
faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 
 
Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son 
comportement, est considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Reconduite à la frontière 

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'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 
de Schengen(2) pour le motif suivant : 
 
L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, fait pour lequel il a été 
condamné le 13/06/2018 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 
3 ans d’emprisonnement avec sursis pour la moitié. 
L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 30.07.2019 à ce jour du chef d’infraction à la loi sur 
les stupéfiants, fait pour lequel il est susceptible d’être condamné. 
Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des 
citoyens de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États 
membres. C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants 
représente un fléau social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, 
souvent entraînée de surcroît dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des 
faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 
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Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son 
comportement, est considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Il y a un risque de nouvelle infraction à l’ordre public. 
 
Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 
 
Risque de fuite 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 
 
3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi 
du 15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il/elle loge à l’hôtel. 
 
L’intéressé a été entendu par la police en date du 29/07/2019il n’a pas mentionné de problème de 
santé. Il a déclaré avoir introduit une demande de protection internationale en Espagne qui a été 
refusée. L’intéressé n’a pas à ce jour introduit de demande de protection internationale en Belgique. 
L’article 3 de la CEDH n’est pas d’application. 
 
Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 
 

En application de l’article 7, alinéa 3, et de l’article 74/8 §1, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé(e) doit 
être détenu(e) 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 : 
 
Risque de fuite : 
 
L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
 
L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi 
du 15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il/elle loge à l’hôtel. 
Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé(e) n’a pas la volonté de 
respecter les décisions administratives prises à son égard et qu’il / 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’intéressé(e) à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de 
le/la faire embarquer à bord du prochain vol à destination du Maroc 
 
En exécution de ces décisions, nous, le délégué de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, et de l'Asile et la Migration, prescrivons au Directeur de la prison de Saint-Gilles de faire 
écrouer l’intéressé à partir du 07.10.2019 à la prison de Saint-Gilles 

 
- s’agissant de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) :  
 

INTERDICTION D’ENTREE 
A Monsieur: 
Nom: D. 
Prénom: J . 
Date de naissance: 20.06.1995 
Lieu de naissance: 
Nationalité: Maroc 
 
une interdiction d’entrée d’une durée de 8 ans est imposée, 
 
sur le territoire belge ainsi que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 
Schengen(2), sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre. 
 
La décision d’éloignement du 07.10.2019 est assortie de cette interdiction d’entrée. 
 
Afin de satisfaire au dossier judiciaire, il est possible pour l’intéressé, muni des document 
nécessaires et après la suspension de l’interdiction d’entrée de revenur ( sic) en Belgique.  
 

MOTIF DE LA DECISION : 
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L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 
sur la base des faits suivants : 
 
Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

ortie d’une interdiction d’entrée de huit ans, parce que 
l’intéressé(e) constitue une menace grave pour l’ordre public ».«  
 

1.8. Par une requête introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, le requérant sollicite 

que le Conseil examine, sans délai, le recours enrôlé sous le numéro 236741. 

 

2. Objets du recours. 

 

La partie requérante sollicite la suspension d’extrême urgence de l’exécution, d’une part, 

de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et 

d’autre part, de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) pris le 7 octobre 2019. 

Son recours vise donc deux actes.  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la Loi, parmi lesquelles spécialement 

l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de 

céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux 

un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes 

auraient pu être jointes. S’il n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les 

autres objets de la requête, le recours sera en principe considéré comme recevable 

uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie 

requérante, le recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou 

principale (CE, 19 septembre 2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 

25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; 

cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du contentieux administratif, Bruges, die 

Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne 

souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à 

ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou 

pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, 

d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1, alinéa 2, de Loi que l’interdiction d’entrée 

accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 13septies). 

Dès lors que les éléments essentiels de ces décisions s’imbriquent de telle manière qu’il 

s’indiquerait, dans l’hypothèse de recours distincts, de statuer par un seul arrêt pour éviter 

la contradiction entre plusieurs arrêts. 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

3. L’extrême urgence  

 

III. 1. Thèse des parties  
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3.1. Le caractère d’extrême urgence de la présente demande de suspension n’est pas 

contesté par la partie défenderesse en ce qu’elle porte sur le premier acte attaqué, à 

savoir l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement.  

 

3.2. En ce qui concerne le second acte attaqué, la partie requérante fait valoir que « seul 

un traitement en extrême urgence permettra de garantir au requérant son droit 

(fondamental) à un recours effectif ».  

Elle lie expressément le caractère d’extrême urgence de sa demande au risque de voir se 

réaliser le préjudice grave et difficilement réparable qu’elle dit vouloir prévenir par le biais 

de celle-ci. Quant à ce préjudice, elle le définit comme suit :  

 

« L’existence d’un préjudice grave difficilement réparable ne se limite donc 

nullement aux cas où un droit fondamental viendrait à être violé à la suite de 

l’exécution des décisions.  

Le préjudice grave difficilement réparable n’impose pas non plus que le préjudice 

invoqué s’identifie aux moyens pris à l’encontre de l’acte attaqué. 

{…} En l’espèce, sur la base des décisions entreprises, le requérant se voit 

enfermé, expulsé et interdit de territoire européen pendant 8 ans, alors que sa 

compagne et de nombreux membres de sa famille y résident (art. 8 CEDH). Ce 

préjudice est manifestement grave et irréparable. 

En outre, il est placé dans l’impossibilité de respecter les conditions mises à sa 

liberté, et l’exercice de ses droits de la défense est rendu démesurément compliqué 

puisqu’ils requièrent qu’il se présente à la maison de Justice, remplisse les 

conditions, entretienne des contacts avec son conseil, et se présente à toutes les 

convocations et audiences (cf supra). Il s’agit également d’un préjudice grave et 

irréparable. » 

 

3.3. Pour sa part, la partie défenderesse conteste la recevabilité de la requête en ce 

qu’elle porte sur l’interdiction d’entrée. Elle renvoie quant à ce à l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle n°141/2018 du 18 octobre 2018. 

 

III.2. Appréciation. 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des 

Etrangers (RP CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de 

suspension doit contenir un exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

Le caractère d’extrême urgence de la présente demande n’est pas contesté en ce qu’elle 

porte sur l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. Il ressort, par 

ailleurs, des faits de la cause que le requérant est détenu en vue de son éloignement et 

que l’exécution de la mesure d’éloignement dont la suspension est demandée est, par 

conséquent, imminente, la date du rapatriement étant fixée au 23 octobre 2019. 

Il s’ensuit que l’extrême urgence est justifiée en ce que la requête porte sur le premier 

acte attaqué. 

 

En ce que le recours porte sur l’interdiction d’entrée, le Conseil rappelle la teneur l’arrêt 

de la Cour constitutionnelle n°141/2018 du 18 octobre 2018 dans lequel, à la question 

préjudicielle posée par le Conseil, la Cour constitutionnelle répond que « L’article 39/82, § 

1er, et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la 

Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits 
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fondamentaux de l’Union européenne, dans l’interprétation selon laquelle une demande 

de suspension en extrême urgence ne peut être introduite contre une interdiction d’entrée 

». 

 

Le Conseil estime qu’il convient de déclarer irrecevable le présent recours en ce qu’il vise 

une interdiction d’entrée. 

 

La demande de suspension en extrême urgence n’est, par conséquent, recevable qu’en 

ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et 

uniquement dans la mesure où elle ne concerne que la mesure d’éloignement et non la 

mesure de privation de liberté. 

 

4. Le moyen  

 

IV.1. Thèse de la partie requérante  

 

La partie requérante prend un moyen unique de :  

 

«  l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de : 

- des articles 6,8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

- des articles 6,7, 47, 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne ; 

- des articles 1er, 62, 74/11, 74/13, 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

- des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; 

- des principes généraux de droit administratifs de bonne administration en ce 

compris le devoir de minutie et de prudence, le droit d’être entendu, et le droit à 

une procédure administrative équitable (principes de droit belge et de droit 

européen) ;  

 

4.1.1. Dans une première branche, elle fait grief à la partie défenderesse d’être coupable 

« d’un défaut de minutie et de motivation dès lors qu’elle n’a pas eu égard à plusieurs 

éléments et documents importants, pour statuer et n’a pas motivé sa décision d’une 

manière qui atteste de cette prise en compte et permettrait au requérant de comprendre 

son raisonnement à cet égard ».   

Elle fait valoir « qu’il en est ainsi notamment de l’ordonnance de mainlevée du Juge 

d’Instruction prenant effet dès le 02.10.2019 jusqu’au 01.01.2020 et imposant plusieurs 

obligations au requérant ».  

Elle estime que « la motivation des décisions n’atteste d’aucune prise en compte de 

l’ordonnance et de ses termes, qui sont pourtant évidemment de nature à influer sur le 

départ du requérant du territoire, son éloignement, et la nécessité qu’il y revienne, soit des 

éléments déterminants pour la prise de décisions d’éloignement et d’une interdiction 

d’entrée de 8 ans ». 

 

4.1.2. Dans une deuxième branche, elle évoque le droit à une procédure pénale équitable 

et les droits de la défense. Elle soutient « que l’interdiction d’entrée ne fait pas même 

référence à l’entrave qu’elle constitue pour la comparution et la défense pénale du 

requérant ». 
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4.1.3. Dans une troisième branche, elle indique que « tant l’ordre de quitter le territoire 

que l’interdiction d’entrée se fondent sur une prétendue menace imputée au requérant, 

mais celle-ci est mal motivée, en violation des articles 7 (pour l’ordre de quitter le 

territoire), 74/14 (pour l’absence de délai) et 74/11 LE (pour l’interdiction d’entrée et son 

délai), interprétés conformément à la directive européenne 2008/115, et en violation du 

principe de minutie et du principe de proportionnalité ». 

 

4.1.4. Dans une quatrième branche, elle argue de ce que « le risque de fuite n’a pas été 

analysé en tenant compte des conditions mises à la levée du mandat d’arrêt, qui ont 

précisément pour but d’éviter un quelconque risque de fuite/soustraction. Il y a défaut de 

minutie et de motivation, en raison de l’absence de prise en compte, et également erreur 

manifeste d’appréciation car, au vu de ces conditions, on ne peut raisonnablement 

soutenir qu’il existe un risque de fuite ».   

Elle ajoute qu’ « il est erroné de motiver le " risque de fuite " par le fait que le requérant 

n’aurait pas collaboré avec les autorités, alors que les décisions précisent explicitement 

que le requérant a été "entendu" par la police au mois de juillet 2019, et que rien n’atteste 

d’un défaut de collaboration dans son chef ; et il est erroné de motiver le " risque de fuite"  

par le fait qu’il n’aurait pas signalé sa présence à l’administration locale, puisqu’il ne s’agit 

pas d’un élément dont la loi permet de déduire un tel " risque de fuite " (non visé à l’article 

1er §2 LE – et ne peut évidemment pas être assimilé à un " défaut de collaboration ", car 

cela suppose une interprétation extensive inconciliable avec l’interprétation restrictive que 

doit recevoir ce régime d’exception) ;  

La motivation est biaisée sur ces points, pourtant centraux dans le raisonnement de la 

partie défenderesse tant au regard de la prise d’un ordre de quitter le territoire, sans délai, 

et la reconduite à la frontière, que pour l’interdiction d’entrée et sa durée. » 

 

4.1.5. Dans une cinquième branche, elle fait valoir que « le droit fondamental de la partie 

requérante à une procédure administrative équitable, ses droits de la défense, les 

principes généraux de droit administratif de bonne administration, le principe audi alteram 

partem, le droit d’être entendu et le devoir de minutie et de prudence, pris seuls et 

conjointement à l’article 74/11 (au regard de l’interdiction d’entrée) et pris seuls et 

conjointement à l’article 74/13 (au regard de l’interdiction d’entrée et de l’ordre de quitter 

le territoire), et pris seuls et conjointement à l’article 74/14 LE (délai d’exécution volontaire 

de l’ordre de quitter le territoire) ont été méconnus par la partie défenderesse, car la partie 

requérante n’a pas été mise en mesure de faire valoir utilement et effectivement ses 

arguments dans le cadre du processus décisionnel.  

Elle dénonce l’absence d’invitation à être entendu et le fait que la partie requérante n’a 

pas été mise en mesure de faire valoir utilement et effectivement ses arguments {…} les 

articles 74/11 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 imposent à la partie défenderesse de" tenir 

compte" et de " mettre en balance " certains éléments, et donc d’inviter l’étranger à faire 

valoir ses arguments quant à ce.   

L’interdiction d’entrée étant essentiellement fondée sur l’ordre de quitter le territoire, les 

illégalités qui affectent celui-ci affectent également la légalité de l’interdiction d’entrée ».  

 

Elle ajoute que le requérant aurait fait valoir notamment les termes et conditions de 

l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt si ses droits et les garanties précitées 

avaient été respectées.  
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IV.2. Appréciation. 

 

Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif 

au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en 

l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la 

décision. Un acte n'est régulièrement motivé en la forme, au sens de la loi du 29 juillet 

1991, qu'à la double condition qu'il comporte l'énoncé des raisons qui le justifient, et que 

ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude. 

 

Le Conseil rappelle en outre que dans le cadre de son contrôle de légalité, il doit se limiter 

à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

En l’espèce, la décision est fondée sur l’article 7, alinéa 1er, 1°, et 3°, de la Loi et expose, 

d’une part que le requérant demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis par l’article 2 de ladite Loi et, d’autre part, qu’il est considéré constituer, par son 

comportement, une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. 

 

S’agissant du comportement du requérant, considéré comme pouvant compromettre 

l’ordre public ou la sécurité nationale, le Conseil relève que l’acte attaqué est en premier 

lieu motivé par le constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, que le requérant 

« […] n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable 

au moment de son arrestation […] », motif qui n’est nullement contesté par la partie 

requérante, dont les critiques portent uniquement sur le second motif de l’acte précité, en 

sorte que le premier motif doit être considéré comme établi. 

 

Dès lors, dans la mesure où d’une part, il ressort des développements qui précèdent que 

la décision entreprise est valablement fondée et motivée sur ce seul constat que le 

requérant n’est pas en possession d’un document de voyage valable pour l’entrée sur le 

territoire belge, et où, d’autre part, ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le 

territoire lui délivré, force est de conclure que les critiques formulées en termes de 

requête à l’égard du deuxième motif de l’acte attaqué, lié au fait que le requérant pourrait 

compromettre l’ordre public, sont dépourvues d’effet utile, puisqu’à les supposer fondées, 

elles ne pourraient entraîner à elles seules l’annulation de l’acte querellé.  

 

Ces motifs, qui se vérifient à l’examen du dossier administratif, ne sont pas valablement 

contestés par le requérant.  

S’agissant du second motif, il y a lieu d’observer que c’est en raison de la nature des faits 

et de leur impact social pour lesquels le requérant a été condamné et leur répétition que 

la partie défenderesse a été amenée à porter cette appréciation. Or, force est de 

constater que l’intéressé demeure en défaut de démontrer que, ce faisant, la partie 

défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Le Conseil observe que, dans la requête, la partie requérante conteste principalement la 

délivrance d’une interdiction d’entrée et reproche à la partie défenderesse d’avoir pris  

tant l’interdiction d’entrée que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement en « méconnaissant non seulement le droit fondamental de la partie 

requérante à une procédure administrative équitable mais encore ses droits de la 
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défense, les principes généraux de droit administratif de bonne administration, le principe 

audi alteram partem, le droit d’être entendu et le devoir de minutie et de prudence, pris 

seuls et conjointement à l’article 74/11 (au regard de l’interdiction d’entrée) et pris seuls et 

conjointement à l’article 74/13 (au regard de l’interdiction d’entrée et de l’ordre de quitter 

le territoire), et pris seuls et conjointement à l’article 74/14 LE (délai d’exécution volontaire 

de l’ordre de quitter le territoire) et ce car elle estime qu’elle n’a pas été mise en mesure 

de faire valoir utilement et effectivement ses arguments dans le cadre du processus 

décisionnel ». 

Elle invoque l’ordonnance de mainlevée du 2 octobre 2019. 

 

La partie requérante fait valoir que les décisions querellées seraient en contradiction avec 

l’ordonnance du juge d’instruction qui lui impose de: « 

- Se présenter, le premier jour ouvrable suivant sa libération et ce, avant 14 heures, 

à l’accueil de la Maison de Justice néerlandophone (située à 1000 Bruxelles, rue 

de la régence, 63), aux fins d’être informé par l’assistant de Justice des conditions 

à respecter et de la poursuite de la procédure ; 

- Donner suite à chaque convocation/invitation envoyée par l’assistant de Justice, 

désigné par la Maison de Justice (située à 1000 Bruxelles, rue de la régence, 63) 

et donner la preuve que les conditions énoncées ci-après sont respectées ; 

- Se présenter personnellement à chaque « étape » du procès ou lors de prononcé 

du jugement, ce pour quoi la caution (de 3000 euros) intervient comme garantie ; 

- Se présenter à chaque convocation des autorités judiciaires et/ou policières qui 

sont chargées de la suite de l’enquête, et donner directement suite (positivement) 

aux invitations que ces autorités lui enverraient ; 

- Concernant le lieu de résidence : garder sa résidence fixe à l’adresse 4020 Liège, 

rue {..}. Chaque modification d’adresse doit être communiquée par courrier 

recommandé dans les 8 jours (suivant le changement) à l’assistant de Justice 

désigné par la Maison de Justice (située à 1000 Bruxelles, rue de la régence, 63) ; 

Avant cette date, communiquer la preuve écrite de la demande de changement 

d’adresse au Juge d’Instruction ; Ne pas quitter le territoire sans autorisation 

préalable du magistrat instructeur ; 

- Concernant les interdictions spécifiques : Ne pas commettre de faits pénalement 

répréhensibles ; Ne pas entretenir de contact, en personne ou par voie 

électronique (par Gsm, sms, mail, réseaux sociaux,…), ni par le biais d’une 

personne interposée, avec les personnes qui sont citées dans le dossier pénal, 

notamment Monsieur M. K. et Monsieur E. M. A. ; Si une rencontre ou un contact 

hasardeux a lieu, le requérant se retirera spontanément ; Respecter l’interdiction 

de posséder des substances illicites, d’en vendre, d’en consommer et d’en passer 

à des tiers ; Respecter l’interdiction d’avoir des contacts, d’une façon ou d’une 

autre, de manière directe ou indirecte, avec des consommateurs ou dealers de 

drogues ; 

- Concernant les démarches à entreprendre : Entreprendre les démarches 

administratives nécessaires en lien avec son adresse de résidence, le CPAS, le 

service de sécurité nationale, la mutuelle,… ; Se présenter de manière régulière 

auprès d’un service social pour se faire assister dans le cadre des démarches à 

entreprendre citées ci-avant ; En accord avec l’assistant de Justice, chercher du 

travail de manière active, suivre une formation professionnelle et/ou reprendre ses 

activités de travail légales ; 

- Payer de manière préalable une caution d’un montant de 3.000 euros auprès de la 

« Caisse de dépôt et de consignes ». 
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Le Conseil observe d’emblée que le requérant, après avoir été rapatrié une première fois 

vers son pays d’origine, est revenu à une date indéterminé, ne se prévalant d’aucun titre 

de séjour.    

 

Ensuite, ni le dossier administratif ni la requête ne contiennent d’indication que le 

requérant serait inscrit dans les registres de la population d’une commune belge ni encore 

moins qu’il y aurait une résidence effective, basée sur une situation de fait constatée à la 

suite d’une enquête de résidence, l’ordonnance de mainlevée mentionnant par ailleurs 

que le requérant est sans domicile ni résidence connue dans le royaume.  

 

Dès lors, le requérant ne peut, de manière raisonnable, reprocher à la partie  

défenderesse d’avoir motivé le risque de fuite par la mention « L’intéressé ne s’est pas 

présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 15/12/1980 et ne 

fournit aucune preuve qu’il/elle loge à l’hôtel. »  

 

Ce constat n’est, contrairement à ce que soutient la partie requérante, nullement énervé 

par la circonstance qu’à en juger par l’ordonnance du juge d’instruction, le requérant doit  

demeurer à une adresse fixée à Liège.  

 

Rien n’autorise à considérer que la mention d’une adresse, dans l’ordonnance de 

mainlevée, suffise à établir l’existence d’une résidence officielle en Belgique. La 

circonstance que le juge d’instruction a estimé que l’existence d’une adresse, associé à 

de nombreuses autres conditions, suffisait à prévenir le risque que le requérant se 

soustraie aux poursuites relatives aux faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une 

procédure pénale ne lie pas la partie défenderesse, dont l’évaluation du risque de fuite 

repose sur des considérations distinctes, liées au risque que l’intéressé se soustraie à 

l’exécution d’une mesure d’éloignement. La partie requérante ne démontre d’ailleurs 

nullement que la partie défenderesse aurait, dans le cadre de cette évaluation commis 

une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Le Conseil rappelle en tout état de cause que, selon la théorie de la pluralité des motifs, il 

ne doit pas annuler une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou 

plusieurs seulement sont illégaux lorsqu’il résulte de l’instruction que l’administration 

aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Or, en 

l’espèce, le Conseil constate que le requérant ne conteste pas le premier motif de l’ordre 

de quitter le territoire attaqué qui repose sur le caractère irrégulier de son séjour. Pareil 

motif suffit pourtant à fonder valablement l’acte querellé. 

 

S’agissant, de l’interdiction de quitter le territoire formulée par l’ordonnance du juge 

d’instruction, il convient de rappeler que le non-respect de cette condition ne découlerait 

pas de la décision querellée, mais du simple effet de la loi, dès lors que le requérant ne 

possède aucun titre l’autorisant à se trouver sur le territoire belge et qu’en s’y maintenant, 

il commettrait un délit punissable.  

 

S’agissant de la violation de l’article 74/13 de la Loi et de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et/ou familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 
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Le Conseil observe que la décision querellée a pris en compte les éléments de vie privée 

et familiale, la requête étant peu prolixe quant à cette vie, la partie requérante se contente 

dans l’exposé de son préjudice grave et difficilement réparable de mentionner au travers 

de sa requête « le requérant a des amis en Belgique et qu’il se rend fréquemment sur le 

territoire Schengen, pour rendre visite à ses amis et visiter l’Europe, et qu’il tient à 

continuer à pouvoir le faire, qu’il n’a personne pour s’occuper de lui au Maroc ; que son 

père biologique, Monsieur M. E. J., est décédé, et qu’il ne s’entend plus avec sa mère, 

Madame N. E. M. et son mari Monsieur A. D (beau-père dont le requérant a hérité le nom) 

; qu’il n’a plus de contact avec eux , les personnes dont il est le plus proche dans la 

famille vivent en Belgique : il s’agit de ses cousins, en particulier son cousin Monsieur E. 

M. D. ; que ce dernier est donc quelqu’un d’important aux yeux du requérant, qu’il est 

toujours en couple à l’heure actuelle avec Madame L. K. et qu’ils se sont interrogés et 

intéressés à la procédure de cohabitation légale pour officialiser leur union … ». 

 

Quant à la présence de cousins en Belgique, le Conseil rappelle qu’il ressort de la 

jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8 de la CEDH ne vise que la famille restreinte 

aux conjoints ou aux parents et aux enfants mineurs et que la protection offerte par cette 

disposition ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents.  

En effet, les relations entre parents et enfants majeurs ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la CEDH sans que ne soit démontrée 

l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux. 

En l’espèce, le requérant reste en défaut d’établir l’existence de liens supplémentaires de 

dépendance autres que les liens affectifs normaux qui régissent les liens familiaux. 

S’agissant de la relation avec sa « petite amie », le conseil observe que cette relation 

n’est nullement étayée. 

La partie requérante n’avance pas d’élément probant tendant à démontrer la nature 

insurmontable des obstacles empêchant le requérant de vivre dans son pays d’origine 

avec sa compagne. 

 

De plus, à la lecture de décision attaquée, il apparaît clairement que la partie adverse a 

rencontré les éléments dont elle disposait et a procédé à une mise en balance des 

intérêts en présence.  

Par conséquent, le Conseil estime que le requérant n’établit pas la vie familiale et privée 

dont il se prévaut. 

 

S’agissant de l’article 6 de la CEDH, le Conseil relève que si l’existence d’une procédure 

pénale ne peut créer, en elle-même, un droit pour le requérant de séjourner sur le 

territoire belge en attendant l’issue de cette procédure, il n’en demeure pas moins qu’il lui 

revient, dans la mesure où la partie requérante invoque en l’espèce une violation de 

l’article 6 de la CEDH, de vérifier si la décision attaquée ne porte pas atteinte au respect 

des droits de la défense. 

A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger (C.E., arrêt n° 96.922 du 22 

juin 2001 ; C.E., arrêt n° 79.775 du 6 avril 1999), ce à quoi le Conseil  se rallie, « […] 

qu’une poursuite pénale n’emporte pas, en soi, l’obligation pour le Ministre d’autoriser le 

prévenu au séjour jusqu’à son procès ; que le droit de se défendre, c’est-à-dire, 

notamment, d’avoir accès au dossier répressif, d’en conférer avec son avocat et même 

d’être présent devant la juridiction peut toutefois, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, b et 

c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

imposer que l’accès au territoire soit accordé à l’intéressé en vue de l’exercice du droit 

pré-rappelé ; que l’exécution d’un ordre de quitter le territoire a un effet unique et 
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immédiat de sorte qu’il n’empêche pas la requérante de revenir en Belgique après son 

exécution ; qu’il apparaît que le préjudice que la requérante déduit de ce que l’exécution 

de l’ordre de quitter le territoire entraverait son droit de se défendre devant la juridiction 

répressive n’est pas actuel ; qu’il ne surviendrait qu’au cas où la partie adverse lui 

refuserait l’accès au territoire à cette fin ; qu’en pareil cas, il appartiendrait à la requérante 

d’agir contre toute mesure qui l’empêcherait de revenir sur le territoire ; […] ». 

 

En ce que la décision attaquée empêcherait le requérant de pouvoir faire valoir ses droits 

dans le cadre de sa défense pénale, il convient de relever que la partie requérante ne 

démontre nullement in concreto que le requérant ne pourrait à tout le moins se faire 

représenter par son avocat et, plus généralement, assurer sa défense au départ de son 

pays d’origine. Par ailleurs, le Conseil observe que ce grief ne résulte pas de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué, dont l’effet est ponctuel, mais de l’interdiction d’entrée de huit 

ans prise à son encontre en date du 7 octobre 2019, décision qui ne peut faire l’objet d’un 

recours en extrême urgence.  

 

Il appartient, dès lors, à la partie requérante de mouvoir le cas échéant la procédure ad 

hoc, à savoir celle qui est prévue à l’article 74/12, § 1er de la Loi afin de solliciter la levée 

de l’interdiction d’entrée auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le 

lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger et de faire valoir, dans ce cadre, tous 

les éléments qu’elle estimerait pertinents dont, le cas échéant ceux relatifs à la défense 

du requérant à l’encontre des poursuites pénales diligentées contre lui. 

 

En conséquence, le Conseil estime que la décision attaquée ne porte pas atteinte aux 

droits de la défense du requérant. 

 

S’agissant de la violation de l'article 13 de la CEDH, le Conseil rappelle qu’elle ne peut 

être utilement invoquée que si est, à bon droit, allégué en même temps une atteinte à l'un 

des droits que la CEDH protège. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les griefs 

soulevés au regard des articles 8 et 6 de la CEDH ne sont pas sérieux. 

 

En ce qui concerne plus précisément le fait que le requérant ne se serait pas vu offrir 

l’occasion de s’exprimer avant la prise de l’acte attaqué, le Conseil rappelle que dans 

l’arrêt « M.G. et N.R. » du 10 septembre 2013 (C-383/13), la Cour de Justice de l’Union 

européenne 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). 

 

Or, les éléments liés aux conditions de l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt ne 

peuvent modifier le constat lié aux motifs de la décision querellée à savoir le fait que le 

requérant demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 

2, de la Loi, qu’il n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa valable et que  

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

sécurité nationale.  
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Il se déduit des considérations qui précédent que le moyen unique n’est donc pas, prima 

facie, et en aucune de ses branches, sérieux. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf, 

par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA    greffier. 

 

 

Le greffier,      La présidente,  

 

 

 

 

P. MATTA     M.-L. YA MUTWALE  

 


