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n° 48 755 du 29 septembre 2010 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et 

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 mai 2010 par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « l’arrêté ministériel de renvoi (…) lui interdisant le séjour sur le territoire 

national pour une période de 10 ans et lui enjoignant de quitter les territoires de la Belgique (…) », pris 

le 2 juillet 2009. 

 

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 30 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. MATTERN loco Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE 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 a déclaré être arrivé en Belgique en 1997.  

 

1.2. Le 2 septembre 2008, un ordre de quitter le territoire a été notifié au requérant, qui a alors déclaré 

se prénommer [X.X.], suite à un contrôle administratif de la police de Charleroi. 

 

1.3. Le 26 septembre 2008, le requérant a fait, à nouveau, l’objet d’un contrôle administratif suite à un 

flagrant délit de vol.  Il a été placé sous mandat d’arrêt et détenu à la prison de Namur.  Le 5 janvier 

2009, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Namur à deux ans d’emprisonnement. 

 

1.4. Le 25 mai 2009, un nouvel ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et 

décision de privation de liberté à cette fin est pris à son encontre et lui est notifié le 27 mai 2009.  Le 

requérant est écroué à la prison d’Andenne en date du 28 mai 2009.  Il est transféré au centre fermé de 
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Vottem le 5 juin 2009 et libéré par une décision du 19 juin 2009, avec un nouveau délai pour quitter le 

territoire. 

 

1.5. En date du 2 juillet 2009, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un arrêté ministériel 

de renvoi, lui notifié le 12 avril 2010.  

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

 

« Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, notamment l’article 20, modifiée par la loi du 15 septembre 2006 ; 

 

Considérant que l’étranger mieux qualifié ci-après se prétend ressortissant d’Algérie ; 

 

Considérant qu’il n’a pas été autorisé à séjourner dans le Royaume ; 

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable le 26 septembre 2008 de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou 

de fausses clefs, avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou 

fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, 

et avec les circonstances que l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes et que le 

coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour 

assurer sa fuite (2 faits) ; de tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, avec la 

circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit 

pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, et avec les 

circonstances que l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, que le coupable a utilisé 

un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite et que 

l’intéressé a attiré ou utilisé un mineur en vue de commettre des crimes ou des délits, faits pour lesquels 

il a été condamné le 05 janvier 2009 à une peine devenue définitive de 2 ans d’emprisonnement ;  

 

Considérant qu’il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à 

l’ordre public ; 

 

Considérant comme le relève le Tribunal correctionnel de Namur que l’intéressé consomme des 

stupéfiants qu’il finance par le vol ; 

 

Considérant que le mépris envers l’intégrité de la personne humaine et la propriété d’autrui ainsi que la 

violence dont l’intéressé a fait preuve démontrent le risque réel et actuel d’une nouvelle atteinte à l’ordre 

public ; 

 

ARRETE : 

 

Article 1 – Le soi disant [X.X.], né à […] le […], est renvoyé. 

 

Il lui est enjoint de quitter le territoire du Royaume, avec interdiction d’y rentrer pendant dix ans, sous les 

peines prévues par l’article 76 de la loi du 15 décembre 1980, sauf autorisation spéciale de la Ministre 

de la Politique de migration et d’asile ». 

 

1.6. Le 27 août 2009, le requérant s’est présenté à l’administration communale de Charleroi sous le nom 

de [Y.Y.] afin d’y obtenir des renseignements en vue d’un mariage avec Madame [Z.Z.], de nationalité 

belge.  

 

1.7. Le 30 janvier 2010, un troisième ordre de quitter le territoire lui est notifié, à la suite d’un rapport 

administratif de contrôle d’un étranger effectué par la police de Charleroi le 29 janvier 2010.  Le lien 

entre le requérant et le pseudonyme [Y.Y.] y est établi. 

 

1.8. Le 5 février 2010, le requérant et Madame [Z.Z.] actent une déclaration de mariage auprès de 

l’administration communale de Charleroi.  La date du mariage est fixée au 6 mai 2010. 

 

1.9. Le 19 février 2010, le requérant fait à nouveau l’objet d’un rapport de contrôle d’un étranger par la 

police de Charleroi, constatant qu’il se trouve toujours en séjour irrégulier. 
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2. Remarque préalable. 

 

Le Conseil relève que le requérant a déposé postérieurement à sa requête introductive d’instance un 

mémoire en réplique.  Le dépôt de pareil document n’étant pas prévu dans le cadre de la procédure en 

débats succincts visée à l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, il y a lieu de l’écarter des débats. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et dès 

lors de l’absence de motifs légalement admissible (sic) ; de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme ; de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration, du 

principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du principe de proportionnalité ». 

 

Le requérant soutient que « la partie adverse s’appuie sur une seule condamnation, basée sur des faits 

commis en 2008, sans prendre en considération le contexte dans lequel cette condamnation est 

intervenue ; que cette condamnation est intervenue alors qu[’il] était en période de clandestinité, qu’il 

effectuait des petits boulots pour subvenir à ses besoins tant bien que mal, qu’il n’avait aucune aide 

extérieure et a été embarqué dans une affaire qu’il regrette ; qu’il a été condamné à une peine privative 

de liberté de 2 ans ; qu’il a été détenu pendant huit mois et a ensuite été libéré ; Que la partie adverse 

se base sur la manière dont les faits ont été commis, sans aucune autre précision pour apprécier [sa] 

dangerosité actuelle; Que la décision ne mentionne pas qu’[il] a purgé sa peine et a été remis en 

liberté ; Que la partie adverse ne tient nullement compte de [sa] situation actuelle, du fait qu’il est aidé 

par Madame [X], qu’il a rencontré une compagne avec qui il cohabite depuis le mois de juillet et avec qui 

il envisage de se marier ; qu’il a la possibilité de trouver un emploi dès qu’il aura ses papiers ; Que la 

partie adverse ne pouvait ignorer [son] futur mariage car il a effectué une déclaration de mariage en 

date du 5 février 2010 ». 

 

Le requérant poursuit en rappelant le texte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme, et en soutenant que « la décision querellée porte atteinte à [sa] vie familiale ».  

Le requérant avance qu’il a construit une vie privée et familiale en Belgique étant donné qu’il y vit depuis 

l’âge de 15 ans, que son entourage s’y trouve et qu’il cohabite avec Madame [Z.Z.] depuis juillet 2009.  

Il estime que l’acte attaqué constitue une ingérence dans sa vie familiale et a été pris « sans tenir 

compte ni de la situation actuelle, de sa dangerosité actuelle, et sans effectuer un examen de 

proportionnalité entre la nécessité pour l’ordre public de prendre une telle mesure et l’atteinte à [sa] vie 

familiale et privée ».  Après avoir rappelé une abondante jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme, le requérant souligne que « l’appréciation individuelle et in concreto invite à ne tenir 

compte que d’une dangerosité actuelle ; que la dangerosité ne peut être préjugée ; qu’elle l’est à défaut 

d’être actualisée ».  

 

Le requérant argue ensuite qu’ « en l’occurrence, il est important de tenir compte que [son] 

comportement délictueux a eu lieu en 2008, qu’il s’agit de la seule condamnation pénale à sa charge et 

qu’[il] n’a plus commis aucun fait après sa libération (...) [ce qui] est une manifestation évidente qu’il 

n’est plus dangereux pour la société ; (…) Qu’en se fondant sur un comportement délictueux passé, 

sans s’interroger sur l’évolution [de son] comportement, sur le contexte dans lequel un acte isolé a été 

commis, et en ne prenant pas en compte la faible condamnation pénale qu’ [il] a subie, la décision 

querellée ne peut correctement conclure à l’existence d’un danger pour l’ordre public ; Que l’article 8 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été 

violé ». 

 

3.2. Le requérant prend un second moyen « de l’excès de pouvoir et de la violation de l’article 14.7 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques ». 

 

Après avoir rappelé le texte de l’article 14.7 du Pacte précité, le requérant soutient qu’il « a déjà été 

sanctionné pour les faits qu’il a commis et il ne peut plus l’être une seconde fois, par une nouvelle 
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mesure contraignante ; (…) Qu’une mesure de sûreté comme celle qui fait l’objet du présent recours, 

même si elle n’est pas qualifiée formellement de peine, a une fonction punitive ou répressive ; qu’en 

effet, elle est une mesure coercitive qui, conformément à la motivation de l’acte attaqué, est uniquement 

fondée sur la préservation de l’ordre public ; (…) Qu’une mesure de sûreté publique comme l’acte 

attaqué, remplit les critères qui permettent de considérer qu’il s’agit d’une mesure pénale ou répressive ; 

(…) [Que la décision querellée] consiste à le punir une seconde fois pour les faits pour lesquels il a déjà 

été condamné et, partant, viole le principe général de droit non ibidem et l’article 14.7 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle 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 ses 

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, ainsi 

qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

En l’espèce, le Conseil relève que l’arrêté ministériel de renvoi pris à l’encontre du requérant est motivé 

par les circonstances que ce dernier n’a pas été autorisé à séjourner dans le Royaume, a été condamné 

à une peine définitive de deux ans d’emprisonnement pour s’être rendu coupable de vol et tentative de 

vol à l’aide d’effraction, consomme des stupéfiants financés par le vol, a fait preuve de violence et de 

« mépris envers l’intégrité de la personne humaine et la propriété d’autrui », et qu’il résulte des faits 

précités que le requérant a porté et risque encore de porter atteinte à l’ordre public.  A la lecture du 

dossier administratif, le Conseil observe que ces motifs sont établis et que la partie défenderesse a pu 

valablement estimer que le requérant constituait un risque pour l’ordre public eu égard à son 

comportement personnel, confirmé par la teneur de l’arrêt du Tribunal de Première Instance de Namur 

du 5 janvier 2009.  La partie défenderesse indique dès lors à suffisance au requérant les raisons pour 

lesquelles elle l’assujettit à un arrêté ministériel de renvoi et motive adéquatement sa décision. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 20 de la loi dispose, en son alinéa 1
er

, que « (…) le Ministre 

peut renvoyer l’étranger qui n’est pas établi dans le Royaume lorsqu’il a porté atteinte à l’ordre public ou 

à la sécurité nationale ou n’a pas respecté les conditions mises à son séjour (…) » et, en son alinéa 3, 

que « Les arrêtés de renvoi et d’expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement 

personnel de l’étranger (…) ».  ll ne ressort cependant pas de cette disposition qu'il soit exigé de 

prendre en considération le comportement actuel ou l’évolution du comportement de l'étranger visé par 

la mesure de renvoi, mais qu’il suffit qu'il ait gravement porté atteinte à l'ordre public (voir notamment 

CE n° 86.240 du 24 mars 2000 ; CE n° 84.661 du 13 janvier 2000) de sorte que la partie défenderesse, 

au moment de la prise de sa décision, ne devait pas tenir compte, dans l’examen de sa dangerosité, de 

l’évolution future et de la volonté de réintégration du requérant, ces éléments apparaissant comme 

purement hypothétiques. 

 

S’agissant de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif que le 

requérant n’a pas fait état de sa relation avec Madame [Z.Z.] et de leur projet de mariage avant la prise 

de la décision querellée, les intéressés s’étant présentés à l’administration communale en août 2009 

pour y obtenir des renseignements en vue d’un futur mariage alors que la décision attaquée a été 

adoptée antérieurement, en juillet 2009.  Dès lors, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de 

ne pas avoir pris en compte cette situation, la légalité d’une décision administrative devant être 

appréciée en se replaçant au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : 

C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

A titre surabondant, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention précitée ne s’oppose pas à ce 

que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire et que, 

partant, ils prennent des mesures d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions.  

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a pris un arrêté ministériel de renvoi à 

l’encontre du requérant pour un motif prévu par la loi et établi à la lecture du dossier administratif. 
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L’ingérence dans la vie privée du requérant est dès lors formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée. 

Enfin, le Conseil rappelle que si le requérant entend se prévaloir de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme à l’appui de ses arguments, il lui incombe d’établir la comparabilité 

de la jurisprudence invoquée avec son propre cas d’espèce, ce qu’il s’est abstenu de faire en la 

présente cause. 

 

Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil constate que, contrairement à ce que le requérant allègue en 

termes de requête, l’arrêté ministériel de renvoi pris à son encontre ne constitue nullement une 

condamnation ou une peine supplémentaire qui viendrait s’ajouter à la peine d’emprisonnement à 

laquelle il s’est vu condamner, mais constitue bien une mesure de sûreté administrative préventive prise 

par la partie défenderesse, après une analyse des intérêts en présence, dans le souci de préserver 

l’ordre public intérieur, mesure qui n’a pas de caractère pénal et répressif. 

 

Partant, le deuxième moyen n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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. 

 

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

demande de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79 de 

la loi. 

 

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-neuf septembre deux mille dix par : 

 

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

 

M. A. IGREK,     Greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


