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 n° 54 534  du 18 janvier 2011 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x alias x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 7 septembre 2010, par x alias x, tendant à la suspension et à l’annulation de 

l’arrêté ministériel de renvoi pris à son égard le 17 août 2010 et notifié le 25 août 2010. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me B. DENAMUR loco Me E. AGLIATA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me E. MOTULSKY 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. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 7 octobre 2007, elle  s’est vue délivrer, sous l’identité de [T.H], un ordre de quitter le territoire 

avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, ensuite de quoi elle a 

été maintenue  au centre fermé de Merksplas. 

 

Le 9 octobre 2007, une procédure d’identification a été demandée aux autorités tunisiennes. 

 

En l’absence de réponse de celles-ci, la partie requérante a été libérée le 5 décembre 2007 et un délai 

de 5 jours lui a été accordé pour quitter le territoire. 
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Le 17 janvier 2008, les autorités tunisiennes ont accepté qu’un laissez-passer soit délivré à la partie 

requérante, identifiée sous le nom de [B.B.A.BA.J.], mais libérée dans l’intervalle. 

 

1.3. Le 18 janvier 2008, un mandat d’arrêt a été décerné à la partie requérante, qui a été écrouée à la 

prison de Lantin. Elle a été condamnée le 17 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Liège à des 

peines de prison de 15 mois et  2 mois pour infraction à la législation en matière de stupéfiants et séjour 

illégal.  

 

1.4. Le 19 décembre 2008, lors de sa libération, un nouvel ordre de quitter le territoire motivé par 

l’absence de documents de séjour, l’atteinte à l’ordre public et le défaut de moyens de subsistance a été 

notifié à la partie requérante. 

 

1.5. Interpellée le 29 mars 2009 par la police de Liège sous une nouvelle identité, la partie requérante 

s’est vue notifier le lendemain un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et 

décision privative de liberté à cette fin. 

 

La procédure d’identification n’ayant pu aboutir, elle a été libérée le 27 juillet 2009 et un nouveau délai 

de 5 jours pour quitter le territoire lui a été accordé. 

 

1.6. Le 2 octobre 2009, la partie requérante a été écrouée à la prison de Lantin du chef d’infraction à la 

loi sur les stupéfiants. Le 29 mars 2010, elle  a été condamnée  par le tribunal correctionnel de Liège à 

des peines de prison  de 18  mois et 4 mois.  

 

1.7. Le 17 août 2010, la partie défenderesse a pris à son encontre un arrêté ministériel de renvoi. 

 

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

 

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

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

 

Considérant que l’étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant de Tunisie ; 

 

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

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable entre le 06 octobre 2007 et le 19 janvier 2008 de détention, vente 

ou offre en vente de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis, avec la 

circonstance que l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une 

association ; de séjour illégal, faits pour lesquels il a été condamné le 17 novembre 2008 à des peines 

devenues définitives de 15 mois d’emprisonnement et de 2 mois d’emprisonnement. 

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable entre le 27 juillet 2009 et le 02 octobre 2009 de détention, vente 

ou offre en vente de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de l’héroïne ; entre le 18 novembre 2008 

et le 30 mars 2009 et entre le 26 juillet 2009 et le 02 octobre 2009 de séjour illégal, en état de récidive 

légale et spéciale, faits pour lesquels il a été condamné le 29 mars 2010 à des peines devenues 

définitives de 18 mois d’emprisonnement et de 4 mois d’emprisonnement ; 

 

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

l’ordre public ; 

 

Considérant que l’intéressé a participé sciemment et dans un but de lucre évident, à un trafic de 

stupéfiant ; 

 

Considérant que l’intéressé présente une personnalité dangereuse pour la sécurité et la santé d’autrui 

dans la mesure où la diffusion de stupéfiants représenté un véritable fléau pour la population ; 

 

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être légitimement déduit qu’il existe un 

risque réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public ; 

 

Article 1 – [ partie requérante ], né le [….], alias [….], né à Ramallah le [….], est renvoyé. 
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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 du Secrétaire 

d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

Article 2 – Le présent arrêté entre en vigueur à la date de libération de l’intéressé. 

 

Article 3 – Cet arrêté n’influe en aucune façon sur une éventuelle décision en matière de libération 

provisoire.» 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 20 de la loi du 15/12/1980 et de l’article 8 de 

la CEDH » 

 

2.2. Elle juge inadéquate la motivation de l’acte attaqué, et reproche à cet égard à la partie 

défenderesse de s’être fondée sur ses condamnations pénales antérieures sans démontrer en quoi elle 

représentait encore une menace immédiate et actuelle. Elle soutient à ce propos n’avoir nullement 

l’intention de commettre d’autres délits en Belgique et que son comportement exemplaire en prison lors 

de sa dernière détention laisse apparaître une volonté d’amendement. Elle ajoute que «  l’article 43,2° 

de la loi du 15/12/1980 prévoit que les mesures d’ordre public et de sécurité nationale doivent être 

fondées sur le comportement personnel de l’intéressé et la seule existence de condamnations pénales 

ne peut automatiquement les motiver ». 

 

2.3. Invoquant ensuite la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la 

partie requérante invoque vivre en Belgique depuis 2006 où elle a une vie sociale. 

 

Elle soutient que l’acte attaqué constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée. 

 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante, qui est ressortissante d’un Etat 

tiers, ne démontre pas être membre de la famille d’un ressortissant européen ou belge, en manière telle 

qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cet aspect du moyen manque en conséquence tant en fait qu’en droit.  

 

3.2. Pour le surplus, le Conseil observe que la décision attaquée est prise en application de l’article 20 

de la loi du 15 décembre 1980, qui dispose 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».  

 

Le Conseil entend rappeler 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 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. 

 

En l’espèce, la conclusion de l’acte attaqué selon laquelle  « il résulte des faits précités que, par son 

comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public  » et que « l’intéressé a participé sciemment 

et dans un but de lucre évident, à un trafic de stupéfiant […] l’intéressé présente une personnalité 

dangereuse pour la sécurité et la santé d’autrui dans la mesure où la diffusion de stupéfiants représenté 

un véritable fléau pour la population […] qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être 

légitimement déduit qu’il existe un risque réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public » est tirée 

des considérations de fait énoncées en détail dans l’acte même, en manière telle que la motivation de 



  

 

x - Page 4 

celui-ci indique à suffisance, la raison pour laquelle la partie défenderesse assujettit la partie requérante 

à un arrêté ministériel de renvoi. 

 

Le Conseil observe par ailleurs que la partie défenderesse a pu valablement, sur la base de ces 

éléments établis à la lecture du dossier administratif, estimer que la partie requérante a, par son 

comportement personnel, porté atteinte à l’ordre public, ce qui justifiait en l’espèce l’application de 

l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.3. S’agissant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il convient de rappeler 

que cet article, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette 

disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère.  

 

En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être considérée comme 

constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Ensuite, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la partie défenderesse a pu valablement estimer que le 

requérant constitue un risque sérieux pour l’ordre public en raison de ses comportements 

répréhensibles. Au demeurant, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte, en termes de 

requête, aucun élément concret ou précis qui viendrait contredire cette appréciation, se bornant à de 

simples affirmations quant à son comportement exemplaire en prison et à sa volonté d’amendement. 

Il y a dès lors lieu de constater, au vu des principes qui ont été rappelés ci - avant, que l’ingérence que 

l’acte attaqué entraînerait dans la vie privée du requérant, si ingérence il y a, est formellement conforme 

aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2, de la Convention précitée.  

 

Enfin, dès lors la partie requérante a elle-même indiqué dans sa requête n’être arrivée en Belgique 

qu’en 2006 et n’y avoir aucune famille, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

précisément motivé sa décision au regard des éléments de sa vie privée et familiale , particulièrement 

ténus en l’espèce, voire inexistants s’agissant de la vie familiale, la partie requérante étant, quant à elle, 

en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’éventuelle ingérence 

commise dans sa vie privée et familiale.  

 

3.4. Il résulte 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. 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 
 
5.1. Le Conseil, n’ayant dans l’état actuel de la réglementation, aucune compétence pour imposer des 

dépens de procédure il s’ensuit que la demande de la partie requérante de laisser ceux-ci à charge de  

la partie défenderesse est irrecevable. 
 

 

 

 

 

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

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille onze : 

 

Mme M. GERGEAY,                                                 Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B.                                    Greffier assumé. 

 

Le greffier,                                                                     Le président, 
 
 
 
 
 
 
G. BOLA-SAMBI-B.                                                      M. GERGEAY 
 


