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 n° 246 552 du 21 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN 

Avenue Henri Jaspar 109 

1060 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 décembre 2017, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation « de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) », prise le 20 novembre 2017. 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DAVILA loco Me F. GELEYN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 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 est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer avec certitude. 

 

1.2. En date du 19 novembre 2017, il a fait l’objet d’un contrôle administratif dans le cadre d’un flagrant 

délit de travail au noir à la suite duquel il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec reconduite 

à la frontière et une interdiction d’entrée de trois ans le lendemain.   

 

L’interdiction d’entrée, qui constitue seule l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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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  

 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence connue ou fixe.  

L’intéressé n’a jamais essayé de régulariser son séjour.  

 

Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle – PV sera rédigé ultérieurement par l’inspection 

sociale.  

Eu égard au caractère 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 :  

Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

L’intéressé 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l'article 8 de la convention européenne des 

droits de l'homme (ci-après CEDH), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

des actes administratifs, de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger (sic) (ci-après la loi des étrangers), du principe 

général de droit de primauté des normes de droit supérieures, du principe audi alteram partem, du 

principe général de droit selon lequel l'administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les 

éléments de la cause et du principe de précaution, du principe général de bonne administration, du 

devoir de minutie, du principe de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, [de] l'article 

41 de la charte européenne des droits fondamentaux prévoyant le droit à une bonne administration en 

ce compris le droit à être entendu ». 

 

Après avoir rappelé la portée des dispositions et principes visés au moyen, le requérant expose ce qui 

suit : « Les faits [lui] reprochés sont d'une gravité mineure. On ne peut en conclure [qu’il] compromettrait 

l'ordre public, sans que cette notion d'ordre public n'ait été à tout le moins définie au préalable, ce qui 

entraine que la partie adverse méconnaît ses obligations de motivation. 

A défaut d'explication des raisons pour lesquelles la partie adverse considère [qu’il] peut compromettre 

l'ordre public, la partie adverse ne motive pas correctement la raison pour laquelle aucun délai n'est 

accordé pour le départ volontaire, ni a fortiori la raison pour laquelle la partie adverse fixe un délai de 

trois ans (qui est le maximum) pour l'interdiction d'entrée. 

Il n'a jamais eu d'autres ordres de quitter le territoire et n'a jamais posé d'autres problèmes en Belgique. 

En lui délivrant un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée, la partie adverse adopte un 

comportement démesuré par rapport à la nature des faits. Il est évident qu’aucune balance des intérêts 

n’a été effectuée et que le principe de proportionnalité et de précaution n’ont point été respectés. 

En ce sens, il convient d'observer que la motivation de l'acte attaquée (sic) n'est pas suffisante car ne 

convient pas à [sa] situation particulière. 

La partie adverse considère [qu’il] peut compromettre l'ordre public suite au procès-verbal qui a été 

rédigé à [sa] charge du chef de flagrant délit de travail en noir. 

Ces faits ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intégrité d'autrui et ne sont pas de nature violente. 

Le travail en noir est l'unique indice donné pour justifier le fait [qu’il] serait considéré comme 

compromettant l'ordre public. 

[Il] s'étonne cependant d'être considéré comme menace à l'ordre public. 

Dès lors, il est également impossible d'en conclure s'il s'agit de faits pouvant compromettre l'ordre 

public. Nous ne savons pas sur quoi la partie adverse se base pour en venir à cette conclusion, raison 

pour laquelle la partie adverse manque à son devoir de motivation ». 
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Ensuite dans un point a), titré « L'ingérence est-eIIe proportionnée ? », le requérant allègue ce qui suit : 

« QUANT A LA PROPORTIONNALITE, dans la motivation de l'acte attaqué, NE FIGURE AUCUNE 

MOTIVATION QUANT A LA PROPORTIONNALITE DE LA MESURE ADOPTEE (sic). 

AUCUNE MOTIVATION QUANT A LA MISE EN BALANCE QUE L'AUTORITE DOIT EFFECTUER 

AVANT D'ADOPTER CE GENRE DE DECISION. 

 

Certes, le droit à la vie privée et familiale n'est pas absolu mais encore, à tout le moins, convient-il qu'en 

cas de limitation, cette limitation et mesure restrictive de liberté ne soit (sic) pas trop intrusive et qu'il y 

ait donc une balance des intérêts entre d'une part, l'objectif poursuivi et le droit que cette mesure vient 

limiter. 

En l'absence de toute motivation sur la question, on ne peut que constater que l'acte attaqué est illégal 

dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la légalité de pallier les lacunes de l'administration et en 

cas d'absence de motivation, de conclure à l'existence d'un lien de proportionnalité entre l'objectif 

poursuivi et l'atteinte au droit. 

 

Par ailleurs, en présence d'une infraction (encore faut-il qu'elle ait véritablement eu lieu dans les 

circonstances reprochées - ce qui n'est pas prouvé) d'une gravité mineure, il n'est pas question de 

considérer que l'acte adopté est une (sic) acte proportionné à l'atteinte au droit à la vie privée et 

familiale. 

Il a déjà été statué par la Cour Européenne des Droits de l'Homme qu'une infraction mineure 

n'empêchait pas l'application de l'article 8 de la CEDH ». 

 

Après avoir reproduit un extrait de l'arrêt M.P.E.V. et autres c. Suisse (n° 3910/13) prononcé par la Cour 

européenne des droits de l’homme, le 8 juillet 2014, le requérant conclut ce qui suit : « Pour ces raisons, 

l'acte attaqué est illégal et viole l'article 8 de la CEDH. L'interdiction d'entrer sur le territoire pour trois 

ans, durée importante dans la vie d'une personne assez jeune, ne peut pas passer pour nécessaire 

dans une société démocratique au sens de l'article 8§2 de la CEDH dès qu'il s'agit d'un laps de temps 

important et disproportionné des (sic) infractions commises par [lui] (C.E.D.H, arrêt Ezzouhdi c. France, 

13 février 2001, n° 47160/99, C.E.D.H., arrêt Keles c. Allemagne, 27 octobre 2005, n°32231/02, 

C.E.D.H., arrêt Nunez c. Norvège, 28 juin 2011, n°55597/09, C.E.D.H., arrêt Emre c. Suisse (n°2), 11 

octobre 2011, 5056/10). 

Il incombait à l'administration d'indiquer en quoi la décision attaquée et l'objectif sous-tendant sa 

notification était en proportion raisonnable avec le droit au respect à (sic) [sa] vie privée et familiale. 

Il importait à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et 

la gravité de l'atteinte [à son] droit au respect de sa vie privée et familiale. 

Toutefois, dans le cadre de l'acte attaqué, on n'aperçoit aucune justification ou aucune vérification quant 

au critère de nécessité, quant au critère de proportionnalité. 

Il ressort de ces observations que la partie adverse n'a nullement eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte, comme elle aurait dû le faire (arrêt CCE n° 160 799 

du 26.01.2016). 

 

En outre, il [ne lui] a pas été donné le droit d'être entendu, ce qui permet d'expliquer les violations des 

dispositions précitées. 

En tout état de cause, il ne ressort nullement de la décision attaquée, ni du dossier administratif [qu’il] a 

pu faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle. [Il] n'a pu exposer les éléments relatifs à 

sa vie privée et familiale en Belgique. 

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

de l'Union européenne. 

 

Chaque décision administrative — d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une décision qui a des conséquences 

sur la continuation de la vie privée - doit être adéquatement motivée. 

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

cause. 

Le devoir de minutie peut être rattaché aux principes de bonne administration ou au principe général de 

droit, plus restreint, de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation. Ce devoir impose à l'administration 

de veiller, avant d'arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles de l'espèce et de les 

examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision en pleine et entière connaissance de 

cause (C.E. 23 février 1996, n° 58.328, Hadad). 

Il requiert en d'autres termes de l'administration qu'elle procède à un examen complet et particulier des 

données de l'espèce, avant de prendre une décision (C.E., 31 mai 1979, n° 19.671, S.A. Integan). 
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La mesure d'interdiction d'entrée du territoire belge d'une durée de trois ans prise à [son] égard est 

disproportionnée au but légitime poursuivi. En effet, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait des 

infractions qu'il a commises il constituerait une menace grave pour l'ordre public. Les autorités belges 

n'ont pas opéré un juste équilibre entre les intérêts en jeu, les moyens employés étant disproportionnés 

au but poursuivi en l'espèce. 

Elles n'ont pas cherché à trouver un juste équilibre entre l'intérêt public d'assurer un contrôle effectif de 

l'immigration et la nécessité pour [lui] de rester en Belgique. 

L'interdiction d'entrer sur le territoire pour trois ans, durée importante dans la vie d'une personne assez 

jeune, ne peut pas passer pour nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8§2 de la 

CEDH dès qu'il s'agit d'un laps de temps important et disproportionné des (sic) infractions commises par 

[lui] (C.E.D.H, arrêt Ezzouhdi c. France, 13 février 2001, n° 47160/99, C.E.D.H., arrêt Keles c. 

Allemagne, 27 octobre 2005, n°32231/02, C.E.D.H., arrêt Nunez c. Norvège, 28 juin 2011, n°55597/09, 

C.E.D.H., arrêt Emrec. Suisse (n°2), 11 octobre 2011, 5056/10). 

On ne comprend pas pourquoi une interdiction d'entrée de trois ans a été imposée. 

 

L'ordre de quitter le territoire attaqué (sic) est donc illégal et contraire à l'article 8 de la CEDH. 

L'article 74/11, §1er, alinéa 2, 2e prévoit que « le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une 

interdiction d'entrée, pour des raisons humanitaires », 

La compétence de l'Office des étrangers n'est donc pas liée (voir sur ce point l’arrêt n 233.257 du 15 

décembre 2015 rendu par le Conseil d'Etat ; voir aussi C.E., 22 avril 2014, ordonnance n° 10441). 

 

D'une part, on ne trouve aucune motivation dans la décision attaquée quant à l'absence de raisons 

humanitaires, ce qui constitue une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs. 

D'autre part, dans la mesure où la partie adverse [ne lui a] pas donné la possibilité d'exposer les raisons 

humanitaires qui pourraient être examinées par la partie adverse pour s'abstenir d'adopter à [son] égard 

une interdiction d'entrée, la partie adverse a violé le principe audi alteram partem, ainsi que l'article 41 

de la Charte européenne des droits fondamentaux prévoyant le droit à une bonne administration en ce 

compris le droit à être entendu. La décision attaquée doit dès lors être annulée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate tout d’abord que l’interdiction d’entrée attaquée est fondée 

sur l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi, au motif qu’« aucun délai n’est accordé pour le départ 

volontaire », constat qui découle de la lecture de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris 

concomitamment à l’égard du requérant, et contre lequel aucun recours n’a été initié. Partant, 

l’allégation selon laquelle la partie défenderesse « ne motive pas correctement la raison pour laquelle 

aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire » manque en fait. 

 

Le Conseil observe ensuite que la motivation de l’acte attaqué se vérifie à la lecture du dossier 

administratif et n’est pas utilement contestée par le requérant. Partant, dans l’exercice de son pouvoir 

d’appréciation que lui confère en la matière l’article 74/11, §1er, de la loi, la partie défenderesse a 

valablement et suffisamment motivé sa décision, sans violer les dispositions visées au moyen, en 

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

que : Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  L’intéressé 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 ».  Cette motivation permet de toute évidence au requérant de comprendre les raisons 

pour lesquelles une interdiction d’entrée de trois ans lui est délivrée par la partie défenderesse, laquelle 

n’a pas à expliciter les motifs de ses motifs.  Force est dès lors de constater que l’affirmation selon 

laquelle « A défaut d'explication des raisons pour lesquelles la partie adverse considère [qu’il] peut 

compromettre l'ordre public, la partie adverse ne motive pas correctement la raison pour laquelle […] la 

partie adverse fixe un délai de trois ans (qui est le maximum) pour l'interdiction d'entrée », n’est pas 

établie, une simple lecture de la décision querellée démontrant le contraire.  

 

Pour le surplus, le Conseil observe qu’en soutenant que « Les faits [lui] reprochés sont d'une gravité 

mineure. […] Il n'a jamais eu d'autres ordres de quitter le territoire et n'a jamais posé d'autres problèmes 

en Belgique. En lui délivrant un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée, la partie adverse 

adopte un comportement démesuré par rapport à la nature des faits.  […] La partie adverse considère 

[qu’il] peut compromettre l'ordre public suite au procès-verbal qui a été rédigé à [sa] charge du chef de 
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flagrant délit de travail en noir. Ces faits ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intégrité d'autrui et ne 

sont pas de nature violente. Le travail en noir est l'unique indice donné pour justifier le fait [qu’il] serait 

considéré comme compromettant l'ordre public. [Il] s'étonne cependant d'être considéré comme menace 

à l'ordre public », le requérant invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la 

partie défenderesse.  Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité 

de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur 

l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat 

compétent ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de 

l’administration.   

Enfin, s’agissant des griefs totalement péremptoires et non étayés selon lesquels la motivation de l’acte 

litigieux « ne convient pas à [sa] situation particulière », le Conseil constate que la motivation démontre 

au contraire un examen circonstancié du dossier dès lors qu’elle précise que « L’intéressé n’a pas 

d’adresse de résidence connue ou fixe. L’intéressé n’a jamais essayé de régulariser son séjour. Pas de 

permis de travail/Pas de carte professionnelle – PV sera rédigé ultérieurement par l’inspection sociale. 

Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ». 

 

S’agissant des critiques selon lesquelles la partie défenderesse n’aurait en substance pas pris en 

considération la vie privée et familiale du requérant, n’aurait pas motivé l’acte attaqué au regard de 

l’article 8 de la CEDH et n’aurait pas mis en balance les intérêts en présence, le Conseil constate, outre 

le fait que le requérant n’explique pas en quoi consiste concrètement et effectivement « les éléments 

relatifs à sa vie privée et familiale » dont il se prévaut, que ce dernier n’a jamais tenté, avant la prise de 

l’acte litigieux, d’assurer la protection de ses intérêts privés et familiaux par le biais des procédures ad 

hoc de sorte qu’il est malvenu d’ériger pareils griefs.  Qui plus est, il n’invoque nullement l’existence 

d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie privée et familiale normale et effective ailleurs 

qu’en Belgique. Dès lors, il ne saurait être question d’une méconnaissance de l’article 8 de la CEDH au 

vu des éléments contenus au dossier administratif et de l’absence d’invocation d’une quelconque vie 

privée et familiale en temps utile. 

 

S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil remarque que le requérant se 

borne à invoquer de ne pas avoir été entendu préalablement à la prise de l’acte attaqué mais reste en 

défaut d’exposer concrètement les éléments afférents à sa situation personnelle qui auraient pu amener 

la partie défenderesse à prendre une décision différente de celle visée par le présent recours ou « les 

raisons humanitaires » dont il se prévaut, de sorte que ce grief est dépourvu d’utilité.  

 

In fine, s’agissant du reproche émis à l’égard de la partie défenderesse de n’avoir aucunement motivé 

l’interdiction d’entrée quant à l’absence de raisons humanitaires et d’avoir ainsi manqué à son obligation 

de motivation formelle, outre le fait que le requérant ne précise pas expressément les éléments 

humanitaires dont il souhaite se prévaloir, le Conseil souligne qu’aucune des dispositions ou principes 

visés au moyen n’impose à la partie défenderesse de motiver l’interdiction d’entrée sur l’absence de 

raisons humanitaires, l’article 74/11, § 2, alinéa 2, de la loi énonçant uniquement que « Le ministre ou 

son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des 

raisons humanitaires ». 

 

3.2. Il découle de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un décembre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


