
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°227 910 du 24 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. DAYEZ 

Rue Eugène Smits, 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  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 8 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 24 mai 2017 et notifiée le même jour.  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 juin 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me B. DAYEZ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2016. 

 

1.2. Le 24 mai 2017, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement.  

 

1.3. A la même date, la partie défenderesse a pris à son égard une interdiction d’entrée. Cette décision, 

qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      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 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que :  

1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou ;  

  

 

L’intéressé ne s’est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence.  

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 12.04.2017 à ce jour du chef d’association de 

malfaiteurs-participation, vol avec effraction, escalade, fausses clefs, faits pour lesquels il peut être 

condamné.  

 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé.  

 

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

 

L’intéressé pourrait avoir des liens affectifs sur le territoire belge. Il n’est pas contesté qu’il peut se 

prévaloir d’une vie familiale et privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. Cela ne le dispense cependant pas de l’obligation d’être en 

possession des documents d’entrée ou de séjour exigés par l’article 2 de la Loi du 15 décembre 1980. 

Les documents exigés dans l’article 2, §1 2° de la loi susmentionnée ont comme objectif d’exercer un 

contrôle concernant l’identité, l’état civil et le passé judiciaire de l’étranger qui désire pénétrer sur le 

territoire ou y séjourner. Qui plus est, une séparation temporaire de l’étranger avec son partenaire ou sa 

famille en vue de remplir les formalités nécessaires à l’accomplissement des dispositions légales, ne 

trouble pas la vie de famille au point que l’on puisse parler d’une atteinte à l’[article] 8 de la loi 

susmentionnée.  

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt du 12.04.2017 à ce jour du chef d’association de 

malfaiteurs-participation, vol avec effraction, escalade, fausses clefs, faits pour lesquels il peut être 

condamné.  

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l’ordre public. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de l’ordre 

public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est pas disproportionnée ». 

 

1.4. Le 23 juin 2017, le requérant a été rapatrié en Espagne. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de «  

• La violation des articles 62 et 74/11, §1er, alinéa 1er, 1° de loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

• La violation des principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, du devoir de prudence et de 

minutie ; 

• La violation des principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, du droit d’être entendu ; 

• La violation du principe général de droit européen du respect des droits de la défense ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle argumente que « L’article 74/11, §1er, al.1 de la [Loi] expose que 

« La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. » […] ; Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère qu’ « aucune décision administrative ne 

peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et 

détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à 

un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l’autorité à effectuer une recherche minutieuse des 
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faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en 

considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance 

de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas 

d’espèce. » (voyez par exemple C.E. (6e ch.) n° 221.713, 12 décembre 2012) ; En l’espèce, la partie 

adverse a adopté la décision entreprise dès après avoir appris la remise en liberté du requérant et sans 

connaissance de – et donc, sans considération pour – les conditions mises à cette libération, dont la 

réunion par le requérant est rendue proprement impossible de par l’effet de l’interdiction d’entrée de 3 

ans qui lui est imposée ; Il en découle que le requérant risque ni plus ni moins qu’une nouvelle 

incarcération, au Maroc ou en Espagne, selon le lieu où il sera rapatrié, du fait de ne pas avoir répondu 

aux conditions mises à sa libération ; Plus fondamentalement, le requérant se voit privé de toute 

possibilité de venir assurer sa défense en personne dans le cadre du dossier pénal qui lui a valu d’être 

inculpé, au cours de l’instruction ou, ultérieurement, lors du procès qui se tiendra le cas échéant ; il se 

voit également privé de la possibilité de réserver suite à toute convocation qui lui serait adressée en vue 

de bénéficier d’une mesure alternative à la peine (médiation ou transaction pénale) ; Enfin, la partie 

adverse n’a tenu aucun[ement] compte de la situation personnelle et familiale du requérant, qui réside 

en Belgique avec son épouse et s[on] fils âgé de moins de trois ans, ce à quoi il n’est donc fait aucune 

allusion aux termes de la motivation de la décision entreprise, sinon via une formule hautement 

stéréotypée suivant laquelle le fait que sa « vie familiale » (sans autre précision) pourrait être impactée 

par la mesure est, en toute hypothèse (et sans considération pour la situation propre du requérant, 

donc), sans incidence sur la légalité de ladite mesure au regard de l’article 8 de la CEDH ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle développe que « Le droit d’être entendu fait partie intégrante du 

respect des droits de la défense qui est un principe général du droit de l’Union (CJUE, arrêt rendu dans 

l’affaire C 166/13 en date du 5 novembre 2014); Ce principe général de droit européen est applicable en 

l’espèce dès lors que les trois conditions cumulatives posées par la Cour de Justice de l’Union 

européenne dans l’arrêt précité sont réunies ; 1. Premièrement, la décision entreprise (une interdiction 

d’entrée sur le territoire de l’ensemble des Etats membres de l’espace Schengen pour une durée de 

trois ans) fait incontestablement grief ; 2. Deuxièmement, la décision entreprise, prise en application de 

l’article 74/11 de la [Loi], constitue la mise en œuvre de droit européen dès lors que, suivant les travaux 

préparatoires de la loi du 19.01.2012 modifiant la loi du 15.12.1980, cette disposition transpose en droit 

belge l’article 11 de la directive 2008/115/CE (Doc. Parl., Ch., 53 (2011-2012), 1825/001, p.23) ; 3. 

Troisièmement, il n’est pas contestable qu’en l’espèce, le respect de ce droit d’être entendu aurait pu 

entraîner une décision différente ; Car si le requérant s’était [vu] offrir la possibilité de faire valoir ses 

observations, il aurait informé la partie adverse des spécificités de sa situation personnelle et familiale, 

décrites en première branche (l’obligation qui lui incombe de répondre aux conditions de sa libération et 

le risque de réincarcération encouru au Maroc ou en Espagne en cas de non-respect desdites 

conditions, la nécessité de pouvoir revenir en Belgique en vue de répondre aux convocations qui lui srait 

adressée (sic) par le Juge d’instruction ou par le Tribunal, en vue de prêter son concours à l’enquête en 

cours, d’assurer personnellement sa défense ou de bénéficier d’une peine alternative) ; il aurait 

également pu informer la partie adverse du fait qu’il séjournait en Belgique avec son épouse et son 

enfant en bas âge ; Ces informations étaient naturellement de nature à influer sur l’opportunité d’adopter 

dès à présent une telle interdiction d’entrée, ainsi que sur sa durée ; Le requérant n’a, à [aucun] 

moment, été informé par la partie adverse de ce qu’elle envisageait d’adopter une interdiction d’entrée à 

son encontre, et l’adoption de cette décision ne faisait pas suite à une procédure au cours de laquelle le 

requérant avait dûment eu l’occasion d’exposer à la partie adverse les éléments précités ; La décision 

querellée a été [adoptée] sans que le requérant n’ait eu la possibilité de faire connaître son point de vue, 

« de manière utile et effective » (CJUE, arrêt précité, point 46) et, en conséquence, sans que la partie 

adverse « (ne) prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en 

examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa 

décision de façon circonstanciée » (point 48) ; Elle est dès lors prise en violation du principe général 

européen du respect des droits de la défense, et en particulier du droit à être entendu ; elle viole 

également les principes de droit belge de bonne administration et, en particulier, le principe audi alteram 

partem ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les deux branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la 

Loi prévoit que « § 1er 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. […] ». 
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En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée à suffisance en fait et en droit sur 

la motivation suivante : « Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision 

d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée, parce que :  1° aucun délai n’est accordé pour le 

présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence.  L’intéressé a été placé sous mandat 

d’arrêt du 12.04.2017 à ce jour du chef d’association de malfaiteurs-participation, vol avec effraction, 

escalade, fausses clefs, faits pour lesquels il peut être condamné.  Eu égard à l’impact social de ces 

faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant 

compromettre l'ordre public », laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation en termes de recours. 

 

3.2. S’agissant de la durée de l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil constate que la partie 

défenderesse a motivé expressément que « L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le 

territoire belge et à troubler l’ordre public. Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle 

de l’immigration et la protection de l’ordre public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est pas 

disproportionnée ». L’on observe en outre que la partie requérante ne prouve aucunement 

concrètement en quoi une durée d’interdiction d’entrée de trois ans serait disproportionnée en 

l’occurrence au vu de la vie familiale du requérant. Quant à la considération selon laquelle les éléments 

ayant trait à la situation personnelle du requérant auraient pu influer sur la durée de l’interdiction 

d’entrée attaquée, ce dernier n’y a en tout état de cause plus d’intérêt (cfr infra).  

 

3.3. Concernant l’argumentation reprochant à la partie défenderesse de ne avoir pris en considération 

les conditions mises à la libération provisoire du requérant par la Chambre des Mises en Accusation de 

Bruxelles, d’avoir porté atteinte à ses droits de la défense dans le cadre de son dossier pénal et de ne 

pas lui avoir permis de bénéficier éventuellement d’une mesure alternative à la peine, le Conseil ne 

perçoit en tout état de cause plus l’intérêt actuel du requérant à celle-ci dès lors que, durant l’audience 

du 10 septembre 2019, interrogée sur l’évolution de l’affaire pénale, la partie requérante a déclaré que 

celle-ci a été clôturée par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles. Le même raisonnement peut en 

conséquence aussi être formulé s’agissant du développement fondé sur le droit à être entendu en ce 

que le requérant aurait souhaité formuler les éléments de l’argumentation précitée. Quant au grief 

également basé sur le droit à être entendu et se prévalant du fait que le requérant aurait aimé informer 

la partie défenderesse du fait qu’il séjournait en Belgique avec son épouse et son enfant en bas-âge, le 

Conseil estime qu’il manque de pertinence dès lors que la partie défenderesse a motivé en tout état de 

cause que « L’intéressé pourrait avoir des liens affectifs sur le territoire belge. Il n’est pas contesté qu’il 

peut se prévaloir d’une vie familiale et privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cela ne le dispense cependant pas de l’obligation 

d’être en possession des documents d’entrée ou de séjour exigés par l’article 2 de la Loi du 15 

décembre 1980. Les documents exigés dans l’article 2, §1 2° de la loi susmentionnée ont comme 

objectif d’exercer un contrôle concernant l’identité, l’état civil et le passé judiciaire de l’étranger qui 

désire pénétrer sur le territoire ou y séjourner. Qui plus est, une séparation temporaire de l’étranger 

avec son partenaire ou sa famille en vue de remplir les formalités nécessaires à l’accomplissement des 

dispositions légales, ne trouble pas la vie de famille au point que l’on puisse parler d’une atteinte à 

l’[article] 8 de la loi susmentionnée » et qu’elle a dès lors tenu compte de la situation familiale du 

requérant. Par ailleurs, la partie requérante n’explicite aucunement concrètement en quoi la situation 

familiale du requérant aurait pu avoir une incidence sur la prise de l’interdiction d’entrée querellée ou sur 

sa durée et mener, dès lors, à un résultat différent.   

 

3.4. A propos du raisonnement fondé sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la partie 

requérante allègue une violation de cet article, 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 familiale 

qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Force est de relever qu’en termes de recours, la partie requérante ne fait nullement état d’une vie privée 

concrète du requérant en Belgique mais qu’elle se prévaut d’une vie familiale du requérant avec son 

épouse et son enfant en bas-âge. 

 

Le Conseil rappelle à nouveau que la partie défenderesse a motivé en substance à cet égard 

que « L’intéressé pourrait avoir des liens affectifs sur le territoire belge. Il n’est pas contesté qu’il peut se 

prévaloir d’une vie familiale et privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. Cela ne le dispense cependant pas de l’obligation d’être en 

possession des documents d’entrée ou de séjour exigés par l’article 2 de la Loi du 15 décembre 1980. 
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Les documents exigés dans l’article 2, §1 2° de la loi susmentionnée ont comme objectif d’exercer un 

contrôle concernant l’identité, l’état civil et le passé judiciaire de l’étranger qui désire pénétrer sur le 

territoire ou y séjourner. Qui plus est, une séparation temporaire de l’étranger avec son partenaire ou sa 

famille en vue de remplir les formalités nécessaires à l’accomplissement des dispositions légales, ne 

trouble pas la vie de famille au point que l’on puisse parler d’une atteinte à l’[article] 8 de la loi 

susmentionnée », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation concrète, ou du moins utile. Le Conseil 

souligne que l’indication précise ou non des membres de la famille du requérant en question dans le 

cadre de cette motivation n’a aucune incidence en soi sur la teneur de celle-ci et que l’absence de 

précision à cet égard ne fait pas état en tant que telle d’une formulation stéréotypée.  

 

Pour le surplus, le Conseil relève qu’étant donné qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce 

stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant et il n’est pas procédé à un 

examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la CourEDH 

considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre 

de maintenir et de développer la vie familiale (CourEDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; 

CourEDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une 

mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat 

est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 

octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, en termes de recours, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in 

specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts et ne démontre 

aucunement que la partie défenderesse aurait dû user de l’obligation positive précitée. L’on constate en 

outre que la partie requérante n’invoque nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la 

poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs qu’en Belgique et sur le territoire des Etats 

Schengen.  

 

La décision attaquée ne peut dès lors être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

3.5. Au vu de ce qui précède, les deux branches réunies du moyen unique pris ne sont pas fondées.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par : 
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Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


