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 n° 183 853 du 14 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée de trois ans, prise le 6 août 2016. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 septembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. VANDERMEERSCH loco Me Ph. BURNET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me Th. CAEYMAEX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2009, munie de son passeport 

revêtu d’un visa de court séjour valable du 5 février 2009 au 5 novembre 2009.  

 

Le 9 septembre 2009, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, à savoir son épouse belge, Mme [Y.].  

 

Le 28 décembre 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la partie requérante, une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

Le 2 février 2012, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui sera déclarée irrecevable le 3 avril 2014. Le même jour, 

la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire.  

 

Le 2 octobre 2012, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, à savoir son épouse belge.  

 

Le 19 février 2013, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 2 avril 2013. 

 

Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un 

arrêt n° 110 056 prononcé par le Conseil de céans le 19 septembre 2013.  

 

Par un courrier réceptionné par l’administration communale de Roux le 26 mai 2014, la partie 

requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Dans le cadre de cette demande, la partie requérante faisait valoir sa relation avec Mme [K…C]. 

 

Il convient de préciser que le projet de mariage entre la partie requérante et Mme [K…C], qui avait 

déposé plainte contre la partie requérante du chef de harcèlement moral notamment, n’a pas abouti. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de la partie défenderesse du 5 janvier 2015. 

 

Le 6 janvier 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Le 9 février 2015, la partie requérante a introduit à l’encontre de la décision d’irrecevabilité et de l’ordre 

de quitter le territoire précités un recours en suspension et en annulation, qui sera enrôlé sous le n° 167 

578. 

 

Le 6 août 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans. 

 

La décision d’interdiction d’entrée constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« 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 ; 

 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de faux usage de faux. 

PV n° BR.21.[…] /2016  de la police de Bruxelles 

 

Eu égard au caractère frauduleux 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 frauduleux 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 ». 
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La partie requérante a introduit le 10 août 2016 en recours un suspension d’extrême urgence à 

l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une demande de 

mesures provisoires d’extrême urgence afin qu’il soit statué sur la demande de suspension qui 

accompagne le recours en annulation dirigé contre la décision d’irrecevabilité de la demande 

d'autorisation de séjour prise le 5 janvier 2015 sur la base de l’article bis de la loi du 15 décembre 1980 

et l’ordre de quitter le territoire qui en constitue l’accessoire. Dans le cadre de ce recours, la partie 

requérante invoquait notamment entretenir une vie familiale avec Mme [K…C]. 

 

Les deux recours précités ont été rejetés respectivement par des arrêts n° 173 133 et 173 132 du 11 

août 2016. 

 

Le 2 septembre 2016, l’administration communale de Schaerbeek a informé la partie défenderesse 

notamment d’un projet de mariage entre la partie requérante et Mme [K…R]. 

 

La partie requérante a été rapatriée le 22 septembre 2016. 

 

Par un arrêt n° 181 878 du 7 février 2017, le Conseil a constaté le désistement de la partie requérante 

du recours en annulation susmentionné, enrôlé sous le n° 167 578.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« MOYEN UNIQUE  

 

Pris de la violation de : 

 

> Des articles 5 et 11 de la directive 2008/115 du Parlement du 16.12.2008 relative aux normes 

et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier 

 

> L'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

 

> De l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs pour motivation contradictoire, incompréhensible et 

insuffisante ; 

 

> Des principes généraux de bonne administration, qui impliquent le principe de 

proportionnalité, principe du raisonnable, de sécurité juridique et le principe de légitime 

confiance, du devoir de minutie et de prudence, et du principe selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments 

pertinents de la cause. 

 

> De l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales. 

 

1. Considérant, en première branche, que l'Office des étrangers tente de justifier l'interdiction d'entrée 

et sa durée par un motif d'ordre public. 

 

Qu'en l'espèce, il doit être considéré que le corps même de la décision d'interdiction et sa durée, est 

justifiée par un comportement « pouvant » compromettre l'ordre public. 

 

Que la partie adverse cite à cet effet un procès-verbal rédigé à charge du requérant du chef de faux et 

usage de faux. 

 

Qu'il convient, néanmoins, de préciser la notion d'atteinte à l'ordre public telle qu'entendue dans le cadre 

de la loi sur les étrangers. 
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Que le rapport de la chambre relatif à la loi du 22.12.19991 indique que : 

 

« Notions d'ordre public et de sécurité nationale. 

 

Ces notions ne sont par essence pas définissables avec précision. Les condamnations éventuelles 

encourues par les demandeurs doivent être appréciées individuellement en fonction de leur degré de 

gravité et de leur fréquence. 

 

L'ordre public sera invoqué en cas de condamnation pour appartenance à des groupements 

terroristes, de participation à de graves trafics de stupéfiants ou de délinquance répétée par 

exemple. 

 

Le ministre vérifiera et appréciera le passé judiciaire de chaque intéressé" 

 

Que ces passages des travaux préparatoires concordent pour conforter le sens premier du texte, qui, s'il 

ne vise pas tout comportement délictueux généralement quelconque, envisage cependant les faits qui 

présentent un degré caractérisé de gravité. 

 

1.2. Considérant que dans un arrêt du 31 janvier 2006 (C-503/03), la Cour de justice des Communautés 

européennes a rappelé sa jurisprudence constante en la matière, selon laquelle : 

 

« le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause, 

l'existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (arrêts précités Rutili [36/75 du 28 

octobre 1975], point 28 ; Bouchereau [30/77 du 27 octobre 1977], point 35, ainsi que Orfanopoulos et 

Oliveri [C-482/01 et C-493/01 du 29 avril 2004], point 66) » 

 

Qu'elle a également rappelé que : 

 

« L'existence d'une condamnation ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances 

qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel 

constituant une menace actuelle pour l'ordre public (arrêts Bouchereau précité, point 28, et Cal fa, C-

348/96, du 19 janvier 1999, [...], point 24 

 

Qu'il convient donc de ne pas avoir égard uniquement à la condamnation antérieure mais à la menace 

actuelle réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société que pourrait 

constituer le requérant. 

 

Qu'il convient donc d'avoir égard à la motivation de l'acte attaqué eu égard à ces notions. 

 

1.3. Considérant que la motivation de l'acte attaquée fait état, non de condamnations, mais de ce que « 

l'intéressé a été intercepté en flagrant délit de faux et usage de faux », sans autre considération, 

précision ou conclusion. 

 

Qu'immédiatement, la partie adverse indique pour seule motivation « Eu égard au caractère frauduleux 

de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant 

compromettre l'ordre public » 

 

Qu'il ne s'agit là que d'une tautologie. Qu'il y va également d'un procès d'intention. 

 

Qu'en l'absence de précision complémentaire (type de faux, circonstances de l'interpellation, date de 

celle-ci, ...), il n'est nullement rapporté une quelconque actualité ou la menace réelle que pourrait 

constituer le requérant. 

 

Que la partie adverse ne cherche pas même à rendre vraisemblable le fait que le contenu du procès-

verbal d'audition du requérant soit de nature à démontrer une possibilité de poursuite sérieuse pour faux 

et usage de faux. 

 

Qu'en l'absence d'une quelconque explication, aucune approche de ce type n'est en effet envisageable. 
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1.4. Considérant que le principe de bonne administration implique que l'autorité procède à un examen 

sérieux du dossier. 

 

 

Que le Conseil d'Etat a déjà jugé que : « le devoir de minutie, qui ressortit aux principes de bonne 

administration, oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (CE, arrêt 

n°192484, 21 avril 2009). 

 

Que la motivation de l'acte attaqué ne rencontre nullement cette obligation. 

 

Que la date des faits présumés et les circonstances ayant entourées ce prétendu usage de faux ne sont 

pas plus indiquées dans l'acte attaqué. 

 

Que sans ces précisions essentielles, il n'est pas possible pour le Conseil de céans d'apprécier le 

caractère « répréhensibles » ou non des faits reprochés au requérant et de déterminer si le motif 

avancé révèle une dangerosité réelle, actuelle et d'une gravité telle qu'elle affecte un intérêt 

fondamental de notre société. 

 

1.5. Considérant qu'en omettant d'indiquer dans l'acte attaqué les éléments objectifs permettant 

d'asseoir l'affirmation selon laquelle le requérant « risque de porter atteinte à l'ordre public», la partie 

adverse manque à son devoir de minutie. 

 

Qu'aucune poursuite à rencontre du requérant n'a été engagée par l'autorité judiciaire. 

 

Que le magistrat de garde n'a très certainement pas manqué d'apprécier le degré de dangerosité du 

requérant. 

 

Qu'à l'inverse il ressort d'un contact avec Mme le Substitut du Procureur BROUCKE que les 

dossiers mis à charge de [la partie requérante] ont été classés sans suite. 

 

Que cela démonte l'absence totale d'actualité de la menace pour l'ordre public. 

 

Que la partie adverse se limite en réalité à formuler un postulat non vérifié et non à démontrer qu'une 

mise en balance des éléments concrets du dossier a été réalisée. 

 

1.6. Considérant que « le principe de bonne administration exclut l'erreur manifeste d'appréciation et 

implique l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la 

nécessité de faire reposer toute décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles » (CE, arrêt 

n°183464, 27 mai 2008). 

 

Que dans un arrêt n°107.819 d.d. 31 juillet 2013 le Conseil du Contentieux des Etrangers indique que : 

 

« Le Conseil considère qu'en motivant de la sorte, la partie défenderesse n'a nullement établi 

concrètement que le comportement personnel du requérant constituait, au moment de l'examen de la 

demande de carte de séjour, c'est-à-dire en août 2012, une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave affectant un intérêt fondamental de la société. 

 

En effet, outre le fait qu'il ne résulte nullement de « la persistance de la personne concernée dans ses 

activités délictueuses (condamnations en 2004, 2005 et 2009 pour les mêmes motifs) » que la partie 

défenderesse a apprécié la dangerosité actuelle du requérant pour l'ordre public, force est de constater 

que les indications susmentionnées ne permettent également pas de prouver l'existence d'un risque 

actuel à l'ordre public. La partie défenderesse mentionne d'ailleurs dans l'acte attaqué qu'il ne ressort 

pas du dossier administratif que le degré de dangerosité du requérant a disparu, sans toutefois indiquer 

expressément ni expliciter en quoi ce dernier représenterait encore une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 
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En conséquence, la partie défenderesse a méconnu l'article 43, alinéa 1er, 2°, de la Loi, et 

l'interprétation qui doit en être faite au regard de la jurisprudence constante de la Cour de justice des 

Communautés européennes, et n'a pas valablement et suffisamment motivé sa décision. » 

 

Que l'enseignement de cette jurisprudence s'applique aussi à l'espèce d'autant que les dossiers ont été, 

selon toute vraisemblance, classés sans suite. 

 

Que le moyen, en sa première branche, en ce qu'il invoque la violation du devoir de minutie, du 

principe de bonne administration et du principe de proportionnalité, des articles 74/11 et 62 de la 

loi du 15/12/1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, est fondé. 

 

2. Considérant, en seconde branche, que l'interdiction d'entrée est prise sur pied de l'article 74/11, § 1, 

al. 3 de la Loi du 15/12/1980, selon lequel la durée de l'interdiction d'entrée doit être fixée en tenant 

compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. 

 

Que l'article en question dispose que : 

 

« § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas. 

 

(...) » 

 

Qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 19 janvier 2012, modifiant la loi du 15/12/1980, que 

l'article 74/11 procède de la Directive 2008/115/EG du Parlement Européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98). 

 

Que lesdits travaux parlementaires soulignent que (traduction libre) : 

 

« La directive exige cependant d'effectuer un examen individuel (considérant 6), de tenir compte de « 

toutes les circonstances propres à chaque cas » et de respecter le principe de proportionnalité » 

(Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 

 

2.1. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde 

des libertés fondamentales dispose que : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 

Que quant à l'appréciation de l'existence ou non d'une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer 

au moment où l'acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour 

EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, §21). 

 

Qu'à cet égard la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée en ces termes « bien qu'en 

vertu d'un principe de droit international bien établi, les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le 

séjour et l'éloignement des non nationaux sur leur territoire, l'exercice de ce droit souverain peut 

néanmoins poser problème lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'éloignement de 

l'intéressé constituerait une violation d'un droit fondamental reconnu par un instrument international 

d'effet direct. En l'occurrence, les pouvoirs de police conférés par l'article 7 de la Loi du 15/12/1980 ne 

peuvent avoir pour effet de dispenser l'autorité administrative du respect d'obligations internationales 

auxquelles l'Etat belge a souscrit Au titre de tels engagements figure notamment la protection des droits 

garantis par les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droit de l'Homme et des libertés 

fondamentales ». (C.E.D.H. arrêt Soering cl Royaume Uni du 07/07/1989). 

 

Que le Conseil du Contentieux des Etrangers a déjà dit pour droit que : 
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« Compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d'autre part, il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. » 

 

Qu'il résulte de l'article 74/11 de la loi du 15.12.1980 et de l'article 8 de la CEDH lus conjointement que 

l'examen de la vie privée et familiale du requérant et l'impact de la décision attaquée sur celle-ci se 

devait d'être motivés. 

 

2.2. Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse ne pouvait ignorer les éléments factuels constitutifs de 

vie privée et familiale dans le chef du requérant. 

 

Que la partie adverse ne peut en effet ignorer les particularités de la situation du requérant en termes de 

vie privée et familiale, à savoir : 

 

> Une arrivée sur le territoire belge en 2009. 

 

> Une compagne belge (Madame [K…R]) avec laquelle il entretient une relation. La prochaine 

naissance d'un enfant ( mars 2017). 

 

> La création d'une société commerciale et l'exercice d'une activité professionnelle sous le couvert 

d'une carte professionnelle. 

 

Que ces éléments connus, il appartenait donc, dès lors qu'un éloignement est envisagé, d'y 

répondre. 

 

Qu'aucune réponse n'est apportée à ces éléments dans le cadre de la décision attaquée. 

 

2.3. Considérant que l'article 5 de la directive 2008/115 du 16.12.2008 dispose que : 

 

« Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: 

 

(...) 

 

b) de la vie familiale, (...) » 

 

Que le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un arrêt n°110.464 d.d. 23.09.2013 qui contient 

également des éléments liés à l'Ordre public et à la vie privée et familiale a dit pour droit que : 

 

« Or, Il n'apparaît ni de l'acte attaqué, ni du dossier administratif que la partie défenderesse aurait pris 

les éléments susmentionnés en considération lors de la prise de sa décision. A ce stade, ils ne sont, par 

ailleurs, pas contestés par celle-ci. En particulier, il ne ressort nullement du dossier administratif ou de la 

décision attaquée que la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en 

présence, au regard de la situation familiale actuelle du requérant, et a, notamment, vérifié s'il existe des 

empêchements au développement ou à la poursuite d'une vie familiale normale et effective du requérant 

et de sa compagne, ailleurs que sur le territoire belge. 

 

Le Conseil estime donc, suite à un examen prima facie, que la partie défenderesse ne s'est pas livrée, 

en l'espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont 

elle a ou devrait avoir connaissance, et que la violation invoquée de l'article 8 de la CEDH doit dès lors 

être considérée comme sérieuse. » 

 

Que dans un arrêt n°121.847 du 31 mars 2014, le Conseil du Contentieux des Etrangers a jugé: 

 

« La partie adverse ne pouvait ignorer que la compagne du requérant se trouvait sur le territoire belge, 

et qu'en l'occurrence, il existait des risques que la prise des actes attaqués puisse porter atteinte à un 

droit fondamental protégé par des instruments juridiques internationaux liant l'Etat Belge, à savoir, 
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l'article 8 de la CEDH. Il lui incombait donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de la 

situation et de réaliser la balance des intérêts en présence ». 

 

Qu'il a également été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers (arrêt n°121.394 du 25 mars 

2014) : 

 

« il ressort de l'acte attaqué qu'il est uniquement motivé par référence au séjour illégal de la partie 

requérante et aux deux condamnations judiciaires dont elle a fait l'objet en Belgique mais ne fait pas 

mention des éléments de la vie familiale. Or, il ressort de la lecture du dossier administratif que la partie 

défenderesse avait connaissance de ces éléments (...) partant, il apparaît prima facie que la partie 

défenderesse n'a pas adopté une motivation adéquate au regard de l'article 8 de la CEDH ». 

 

Qu'il convient de réaliser une appréciation analogue en l'espèce et de constater une absence de 

mise en balance et, par voie de conséquence, la violation de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. 

 

2.4. Considérant qu'au vu de ce qui précède, il était impératif de prendre en considération dans 

l'application de l'article 74/11 de la loi du 15/12/1980 les éléments de la vie privée et familiale de la 

personne concernée d'autant que la partie adverse en était informée en l'espèce. 

 

Que le principe de proportionnalité est clairement incorporé tant dans l'article 74/11 de la loi du 

15.12.1980 que dans la directive 2008/115 et implique une obligation pour l'administration, le cas 

échéant, de faire une évaluation conformément à l'article 8 Convention européenne des droits de 

l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. 

 

Qu'il incombe notamment 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 au droit de le requérant, au respect de sa vie privée et 

familiale. 

 

Qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne contient aucune ligne et ne rapporte nullement la preuve d'une analyse 

individuelle à propos des circonstances propres à son cas. 

 

Que l'acte attaqué ordonne une interdiction d'entrée de trois années sans aucune motivation quant à la 

situation familiale du requérant. 

 

Que, par ce fait, la partie ordonne de façon automatique une durée interdiction conséquente 

volontairement fixée au maximum du premier pallier fixé par la loi alors que la latitude allant de zéro jour 

à trois années est importante est se doit d'être justifiée. 

 

Qu'une telle durée n'est nullement justifiée au regard de cet élément. 

 

Qu'il apparaît évident que l'interdiction d'entrée de trois ans, très longue durée, est en disproportion 

absolue avec l'atteinte portée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale conformément à 

l'article 8 CEDH, d'autre part. 

 

Que ce défaut de motivation, outre le fait qu'il viole un droit fondamental en ce qu'il ne justifie pas le 

rapport de proportionnalité à l'atteinte constatée, implique également une violation de l'obligation de 

motivation prescrite à l'administration. 

 

Que l'interdiction d'entrée, du moins sa durée, n'est pas justifiée et motivée légalement. 

 

Qu'une telle absence de motivation a déjà été sanctionnée par le passé. 

 

Qu'il a été dit pour droit dans un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers n° 117.188 du 

20.01.2014 que : 

 

« L'examen des pièces figurant au dossier administratif révèle toutefois que le requérant a fait valoir, 

dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour, divers éléments ayant trait à sa situation 

personnelle. Il ne ressort toutefois ni de la motivation de l'acte attaqué, ni du dossier administratif, que la 

partie défenderesse a tenu compte de ces éléments pour fixer la durée de l'interdiction d'entrée. Compte 

tenu de la portée importante d'une interdiction d'entrée dans le Royaume d'une durée de trois ans, la 
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partie défenderesse n'a pas respecté l'obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments 

pertinents de la cause » 

 

Que la décision viole donc l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 en ce que la motivation 

relative à l'aspect privé et familial est absente et donc illégale. 

 

Que ce manquement entraîne une absence de proportion entre la mesure et son but. 

 

Qu'elle a donc violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 62 de la loi du 15 décembre 

1980 en ce qu'ils lui imposent une motivation adéquate en fait et en droit et non insuffisante ou 

même inexistante comme en l'espèce. 

 

Que cette absence d'évaluation entraîne aussi une violation de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme. 

 

Que la seconde branche est fondée 

 

Que le moyen est donc fondé dans son ensemble. 

 
1 Doc. parl. Chambre, 50 0234/005, p. 50 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, branche réunies, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à laquelle 

est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons 

sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

3.2. Il observe ensuite que la décision attaquée a été prise sur la base de l’article 74/11, §1er de la loi 

du 15 décembre 1980, lequel stipule 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.  

 

[…] ». 

 

Force est de constater que les hypothèses retenues par la partie défenderesse dans sa décision, et 

ainsi prévues par l’article 74 /11, §1er, alinéa 2, 1° et 2° de la loi du 15 décembre 1980, ne sont pas 

contestées par la partie requérante en l’espèce. 

 

3.3. S’agissant des faits d’ordre public reprochés à la partie requérante, le Conseil constate d’une part, 

qu’elle oppose essentiellement la présomption d’innocence aux constats effectués par des agents de 

police,  et d’autre part,  qu’elle se réfère à des travaux parlementaires et à des jurisprudences afférentes 

à des normes inapplicables en l’espèce, telles que la loi du 22 décembre 1999 ou encore l’article 43 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie défenderesse n’a pas commis, en l’espèce, d’erreur manifeste d'appréciation en retenant le 

caractère frauduleux des faits constatés par les services de police - lesquels ont versé au dossier 

administratif une copie des documents litigieux trouvés en la possession de la partie requérante prise en 

flagrant délit, et relayé les explications de celle-ci ne contestant nullement la réalité des faits constatés - 

ou encore en considérant que par ce comportement, la partie requérante pouvait compromettre l’ordre 

public.  
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Il convient de rappeler à cet égard qu’un motif d’ordre public peut être retenu en l’absence de 

condamnation pénale, la présomption d’innocence n’empêchant pas la partie défenderesse d’adopter, 

sur la base ou à la suite d’un examen propre, une position quant à des faits qui n’ont pas encore 

entraîné une condamnation pénale (en ce sens; CCE, arrêt n°177 002 du 27 octobre 2016). 

 

S’agissant de l’allégation de classement sans suite, le Conseil ne peut la tenir pour établie, la partie 

requérante se limitant à produire un courrier de son conseil en charge de son dossier pénal faisant 

référence à un courrier en ce sens du parquet, mais ne produisant pas ce dernier. L’argumentation 

tenue par la partie requérante manque dès lors en fait. 

 

3.4. S’agissant de la vie familiale prétendue de la partie requérante en Belgique, le Conseil observe 

qu’alors que dans le cadre de la procédure d’extrême urgence mue au mois d’août 2016 contre l’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le même jour que l’interdiction d’entrée 

attaquée, la partie requérante avait soutenu mener une vie familiale avec Mme [K…C], elle invoque à 

l’appui du présent recours, introduit un mois plus tard, et avec la même conviction, une vie familiale 

avec Mme [K…R], qui serait enceinte de ses œuvres et devrait accoucher dans le courant du mois de 

mars 2017. 

 

En tout état de cause, il n’apparaît nullement que la partie défenderesse ait été informée de cet 

argument en temps utile, à savoir avant l’adoption de l’acte attaqué. Cet élément n’est dès lors pas 

pertinent et n’a pas d’incidence sur la légalité de l’acte attaqué. 

 

A supposer qu’il s’agisse de Mme [K…C], force serait de constater qu’ici également, le dossier 

administratif et le dossier de procédure n’indiquent nullement qu’il aurait existé, au jour de l’acte attaqué,  

entre elle et la partie requérante des éléments de vie familiale qui auraient impliqué l’obligation pour la 

partie défenderesse de les prendre en considération lorsqu’elle a statué. Ainsi, Mme [K…C] a porté 

plainte contre la partie requérante le 19 avril 2016, qu’elle accuse de harcèlement à son égard ainsi qu’à 

celui de son entourage à partir du mois de février 2016, après qu’elle ait mis fin à leur relation. 

 

Ensuite, un séjour sur le territoire depuis 2009 ainsi que le fait de figurer dans les statuts d’une société 

commerciale en tant qu’associé ne sont pas des éléments suffisants pour démontrer l’existence d’une 

vie privée en Belgique. Au demeurant, le Conseil observe que la partie requérante est arrivée sur le 

territoire belge dans le courant de l’année 2009 et qu’il a été mis fin à son séjour le 28 décembre 2011, 

et que le Conseil de céans a rejeté le recours introduit contre cette décision en septembre 2013, en 

sorte que les relations que la partie requérante auraient nouées en Belgique, à les supposer établies, 

s’inscriraient dans un séjour précaire, en manière telle qu’à supposer que l’acte attaqué engendre une 

ingérence dans sa vie privée, cette ingérence ne serait en tout état de cause pas disproportionnée. 

 

3.5. Enfin, contrairement à ce que la partie requérante soutient, il n’apparaît nullement que la partie 

défenderesse ait procédé de manière « automatique » en lui délivrant l’interdiction d’entrée litigieuse. 

 

Il apparaît au contraire que la partie défenderesse a pris soin de motiver  sa décision, en ce compris en 

ce qui concerne sa durée, sur les éléments pertinents de la cause qui étaient sa possession, et ainsi sur 

le comportement frauduleux qui est reproché à la partie requérante. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

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.  

  

Le recours en annulation étant rejeté 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


