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 n° 208 554 du 3 septembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de : 

X 

X 

X 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître BASHIZI BISHAKO 

Rue Emile Claus, 49/9 

1050 BRUXELLES 

 

  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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 octobre 2017, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, 

par X, qui déclare être de nationalité espagnole, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision 

de fin de séjour, prise le 1er septembre 2017, ainsi que d'un ordre de quitter le territoire et d’une 

interdiction d’entrée, pris le 19 septembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 204 231 du 24 mai 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 5 juin 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BASHIZI BISHAKO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 8 septembre 2009, la requérante, arrivée sur le territoire belge accompagnée de ses trois 

premiers enfants mineurs, [B.L.N.], [B.L.A.] et [B.L.F.], a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement (annexe 19) en tant que travailleuse salariée ou demandeuse d’emploi. Elle a été mise 

en possession d’une attestation d’enregistrement (annexe 8) à la même date et, le 24 novembre 2009, 

une « carte E » lui est délivrée, valable jusqu’au 4 novembre 2014. Le 8 septembre 2009, ses enfants 

mineurs ont chacun introduit une demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19) en tant que 

descendants et ont chacun été mis en possession d’une attestation d’enregistrement (annexe 8).  

 

1.2 Le 19 juin 2013, la requérante donne naissance, sur le territoire belge, à son quatrième enfant, 

[L.M.A.], né de père inconnu. 

 

1.3 Le 21 mai 2014, la requérante est condamnée par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles à 

une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 1000 euros pour des faits de participation à 

une activité terroriste (collecte de fonds). 

 

1.4 Le 13 novembre 2014, la requérante a introduit une demande de séjour permanent (annexe 22), 

qu’elle a obtenu le 17 novembre 2014. 

 

1.5 Le 4 juin 2016, la partie défenderesse a envoyé une note à la Commission consultative des 

étrangers concernant une proposition d’arrêté royal d’expulsion fondée sur l’ancien article 45 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : la loi du 15 décembre 1980). Il ressort du procès-verbal de la Commission consultative des 

étrangers que celle-ci a entendu la requérante le 31 janvier 2017 et demandé la remise de l’affaire pour 

défaut d’interprète en langue espagnole et pour obtenir des renseignements plus précis au regard d’une 

note de la Sûreté de l’Etat. 

 

1.6 Le 23 juin 2017, la requérante a fait parvenir à la partie défenderesse un questionnaire, qui lui avait 

été soumis en application de l’article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dans la perspective de 

l’adoption d’une décision de retrait de séjour, ainsi que différents documents. 

 

1.7 Le 1er septembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour, à l’encontre de la 

requérante. Le 19 septembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à 

l’encontre de la requérante et de ses enfants mineurs, et une interdiction d’entrée de 8 ans (annexe 

13sexies), à l’encontre de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 27 septembre 2017, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :   

 

- En ce qui concerne la décision de fin de séjour (ci-après : la première décision attaquée) : 

 

« En exécution de l'article 44bis, §2 et 62§1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour, pour les motifs 

suivants : 

 

Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le territoire le 08 septembre 2009, date 

à laquelle vous vous êtes présentée à l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean afin d'y 

introduire une demande d'attestation d'enregistrement en tant que travailleuse salarié [sic] (vous étiez 

accompagnée de vos 3 enfants). Le 24 novembre 2009, une carte E vous a été délivrée. 

 

Le 02 avril 2010, vous vous êtes présentée à l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean afin 

d'obtenir des informations suite à un projet de mariage avec un ressortissant marocain en séjour illégal. 

Le 18 septembre 2012, vous vous êtes à nouveau présentée à l'administration communale de 

Molenbeek-Saint-Jean afin d'obtenir des informations suite à un projet de mariage avec [A.A.], 

ressortissant algérien en séjour illégal. 

 

Le 13 novembre 2014, vous avez introduit une demande de séjour permanent, que vous avez obtenu en 

date du 17 novembre 2014. 
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En date du 06 janvier 2015, vous avez été écrouée afin de subir la peine prononcée le 21 mai 2014 par 

le Tribunal correctionnel de Bruxelles. Le 16 mars 2015, vous avez été mise sous surveillance 

électronique et avez obtenu une libération provisoire le 14 juin 2015. 

 

Votre condamnation se résume comme suit : 

 

Le 21 mai 2014, vous avez été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement d'1 an du chef de participation à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la 

fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste ou par toute forme de financement 

d'une activité d'un groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à 

commettre un crime ou un délit du groupe terroriste. Vous avez commis ce fait entre le 03 juin 2012 et le 

09 juillet 2012. 

 

Au vu des faits commis, l'avis de la Commission Consultative des Etrangers a été demandé quant à une 

éventuelle expulsion. Le 30 janvier 2017, vous avez comparu devant ladite Commission, qui a remis 

l'affaire en raison de différents éléments, à savoir que vous ne vous exprimiez qu'en espagnol et que 

votre fils mineur vous servait d'interprète, que votre avocat n'avait pas pu consulter votre dossier auprès 

de l'Office des Etrangers et qu'elle souhaitait avoir des renseignements complémentaires concernant la 

note de la Sûreté de l'Etat du 02 mars 2016. 

 

Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit 

d'être entendu» le 21 avril 2017. Vous avez déclaré être en Belgique depuis 2009, avoir tous vos 

documents, ne pas être malade, ni enceinte, ne jamais avoir été en prison, avoir de la famille sur le 

territoire, à savoir [L.M.K., H. et J.], avoir 4 enfants, vous être mariée en Espagne et avoir divorcé en 

2009; que vous aviez de la famille en Espagne, à savoir votre mère et votre sœur, ne pas avoir d'enfant 

ailleurs qu'en Belgique, ne pas avoir de diplôme, ni avoir suivi de formation ou avoir travaillé en 

Belgique; que vous aviez travaillé en Espagne dans une boucherie et une entreprise de lait, avoir été 

incarcérée entre mars et juin 2015 et à la question de savoir si vous aviez des raisons pour lesquelles 

vous ne pourriez retourner dans votre pays, vous avez déclaré : «Mes enfants sont scolarisés en 

Belgique et moi et mes enfants voulons rester vivre en Belgique. Mes enfants n'aiment pas l'Espagne.». 

Pour étayer vos déclarations vous joignez trois compositions de ménage, un acte de divorce, une 

attestation patronale de septembre 2009 et 3 fiches de paie de 2009. 

 

Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément aux articles 44bis, §2 et 62§1 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

une attention particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. Il y a lieu d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au 

sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceux-ci étant les liens entre 

partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les 

dispositions reprises par l'article 8 de la CEDH lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est 

prouvé. 

  

Au vu de votre dossier administratif, vous avez 3 enfants issus d'une précédente relation, à savoir 

[B.L.N.], né à Manlleu le 19.01.2003, de nationalité espagnole; [B.L.A.], né à Manlleu le 22.11.2004, de 

nationalité espagnole; [B.L.F.], né à Manlleu le 15 janvier 2007, de nationalité espagnole. Ceux-ci sont 

arrivés avec vous en septembre 2009 en provenance d'Espagne. Vous avez eu un quatrième enfant, à 

savoir [L.M.A.], né à Bruxelles le 19 juin 2013, de nationalité espagnole, le père est inconnu. 

 

Dans le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles il est stipulé que vous vous êtes mariée 

religieusement avec Monsieur [A.A.]. Monsieur [A.] a été condamné le 28 mai 2015 à une peine 

d'emprisonnement de 4 ans avec arrestation immédiate par la Cour d'appel de Bruxelles pour 

participation à une activité d'un groupe terroriste, usage de faux en écritures, recel et séjour illégal. Suite 

à cette condamnation, il a été assigné à résidence par arrêté ministériel du 18 mai 2015, entré en 

vigueur le jour même. Par une note du 11 juin 2015, la Sûreté de l'Etat a communiqué l'information que 

votre «époux» aurait quitté le territoire belge. D'après des informations relayées par ce même service le 

7 avril 2016, il se trouverait en ce moment dans la zone Syrie/Irak où il participerait au jihad armé. 

Monsieur [A..] fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi pris le 20 juillet 2016 (non notifié). 

 

D'un point de vue professionnel, vous avez effectivement travaillé du 20 septembre 2009 au 30 

novembre 2009 pour une entreprise agro-alimentaire. Travail qui vous a permis d'obtenir une 

autorisation de séjour, vous n'avez cependant plus travaillé après cette période. Vous déclarez n'avoir 
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obtenu aucun diplôme, ni avoir suivi de formation en Belgique, vous auriez cependant travaillé en 

Espagne dans une boucherie et une entreprise laitière, mais vous n'en apportez aucune preuve. 

 

Force est de constater qu'en 8 ans de présence sur le territoire vous ne parlez aucune des langues 

nationales, vous n'avez travaillé que durant 2 mois et vous n'avez suivi aucune formation, qui plus est, 

vous avez été condamnée pour participation aux activités d'un groupe terroriste. L'ensemble de ces 

éléments démontrent l'absence de toute volonté d'intégration dans la société qui vous a accueillie. 

 

Vous avez, par contre, passé l'essentiel de votre vie en Espagne (jusqu'à l'âge de 29 ans) où vous avez 

reçu la totalité de votre éducation avant d'arriver sur le territoire. Vous avez déclaré que votre mère et 

votre sœur et votre ex-mari y résident encore, vous parlez la langue et vous avez déclaré y avoir 

travaillé, de ce fait vous ne pouvez dès lors pas prétendre que vos liens sociaux et linguistiques soient 

rompus avec votre pays d'origine et que vous n'avez pas de chance de vous y intégrer 

professionnellement et socialement. 

 

Le fait de déclarer que vos enfants sont scolarisés en Belgique, que vous vouliez y vivre et que vos 

enfants n'aiment pas l'Espagne ne sont pas des éléments pertinents qui démontreraient qu'il vous serait 

impossible de développer une vie de famille dans votre pays d'origine. 

 

Vous avez déclaré ne parler que l'espagnol, ce qui signifie que vous le parlez au quotidien avec vos 

enfants, qui de ce fait le parlent également. Le fait de connaître leur pays d'origine ainsi que sa langue 

sont des éléments importants qui faciliteront leur adaptation et leur intégration. En Belgique, vous ne 

parlez, ni lisez, ni écrivez le français (ou le néerlandais) ou très peu, il est dès lors difficilement 

concevable que vous puissiez les aider dans leur scolarité, la preuve en est que lors de votre 

comparution devant la Commission Consultative vous vous êtes présentée avec votre fils ainé pour 

vous servir d'interprète. Le problème ne se posera pas en Espagne. Qui plus est, vos enfants ont 

encore des attaches familiales fortes en Espagne, à savoir leur grand-mère, leur tante et leur père, ils ne 

se sentiront pas isolés dans un pays qu'ils connaissent d'ailleurs (en ce qui concerne vos 3 premiers 

enfants). Le dernier de vos enfants, bien qu'il n'ait jamais vécu en Espagne, ne rencontrera quant à lui 

pas de difficultés particulières, vu les facilités d'adaptations qu'ont les très jeunes enfants. 

 

Quant à votre famille présente sur le territoire, à savoir vos frères, neveux et nièces. Il n'y a pas 

d'obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers, soit en vous rendant visite, l'Espagne étant 

un pays de l'Union européenne facilement accessible (ceux-ci pouvant quitter le pays et y revenir en 

toute légalité) ou via différents moyens de communication (Internet, Skype, téléphone, etc...). Que ce 

soit votre famille en Belgique ou en Espagne, ceux-ci peuvent très bien vous aider matériellement ou 

financièrement lors de votre installation en Espagne. 

 

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. En matière 

d'immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme tel, aucun 

droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour 

EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). 

L'article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et HoogkamerlPays-

Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH MugenzilFrance,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en 

tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi et 

autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de 

droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y 

compris la Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour EDH, 

Kuria et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également Cour EDH 3, Jeunesse/Pays-Bas 

(GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Les faits pour lesquels vous avez été condamnée sont d'une extrême gravité : vous avez apporté votre 

aide au financement d'un groupe terroriste ayant rejoint l'organisation terroriste Al Shabaab, bras armé 

du mouvement islamiste somalien et représentant attitré d'Al-Qaida en Afrique de l'Est. Des attaques-

suicides et des attentats sanglants sont organisés par ce mouvement qui se réclame régulièrement de 

l'idéologie du djihad mondial prônée par Al Qaida. Vous avez de ce fait soutenu les activités d'un groupe 

terroriste par des actes concrets. Il s'agit d'une attitude incontestablement dangereuse envers notre 

système politique : les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant pour but de 

menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait peser une lourde 
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hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit et il importe de lutter contre les menaces 

qu'il fait peser sur la paix et la sécurité internationale. 

  

Dans son jugement du 21 mai 2014, le Tribunal indique : «le Tribunal estime nécessaire de rappeler que 

la participation de chacun des prévenus, si minime fût-elle, aux activités d'un groupe terroriste qui sème 

la mort, a des conséquences concrètes irréversibles sur des vies humaines et notamment à l'égard 

d'enfants.». 

 

Le Tribunal mentionne également: «elle est une fervente admiratrice du jihad armé et ne fait preuve 

d'aucun amendement, ni repentir quelconque. Son attitude lors de l'audience et lors de l'enquête ne 

laisse aucun doute à ce sujet. Sa personnalité demeure donc inquiétante sur sa capacité de nuisance et 

s'oppose à l'octroi d'aucune des mesures de faveur sollicitées.» 

 

En ayant adhéré aux thèses islamistes radicales vous avez démontré votre absence d'intégration dans 

la société qui vous a accueillie ainsi que l'absence de respect des valeurs démocratiques de notre 

société. Vous n'avez apporté aucun élément probant pouvant penser que tout risque de récidive est 

exclu et que vous ne représentez plus une menace pour la Sécurité nationale. 

 

Il ressort suffisamment de ce qui précède que la gravité et la réalité de la menace que votre 

comportement représente pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont avérées par la nature des faits 

commis. 

 

Par votre comportement personnel, vous avez porté atteinte à l'ordre public et représentez un danger 

permanent pour la sécurité nationale. Votre présence dans le pays constitue une menace grave, réelle 

et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge et votre présence dans le pays est jugée 

dangereuse. 

 

L'ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour en vue d'un éloignement du Royaume 

est une mesure appropriée à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 

 

Vos déclarations et les différentes pièces que vous avez fournies ne sont pas de nature à remettre en 

cause la nécessité d'une mesure d'éloignement. 

 

Par votre comportement personnel et l'extrême gravité des faits commis, vous représentez pour la 

sécurité publique une menace telle que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne 

peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public. 

 

La sécurité nationale doit être préservée et le retrait de votre droit de séjour est une mesure appropriée. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, j'estime devoir vous retirer votre droit au séjour sur le territoire 

parce que vous représentez un danger grave pour l'ordre public et la sécurité nationale au sens de 

l'article 44bis, §2. 

 

En outre, les faits précités concernant une adhésion à un groupement terroriste ainsi qu'à son 

financement, sont à ce point grave qu'ils représentent une raison impérieuse de sécurité nationale au 

sens de l'article 39/79, §3, de la loi du 15 décembre 1980.» 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la deuxième décision attaquée) : 

 

«  L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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 7, al.1er, 3, article 43,§1, 2° et article 44ter de la loi du 15 décembre 1980°: est considéré par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration ou par son délégué, [V.D.], attaché, comme pouvant 

compromettre l'ordre public; votre comportement représente une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, vous vous êtes rendue coupable de 

participation à une activité d’un groupe terroriste, y compris par la fourniture d’informations ou de 

moyens matériels au groupe terroriste ou par toute forme de financement d’une activité d’un groupe 

terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du 

groupe terroriste, fait pour lequel vous avez été condamnée le 21 mai 2014, par le Tribunal correctionnel 

de Bruxelles à une peine d’emprisonnement d’1 an.  
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Au vu des éléments exposés ci-dessus aucun délai n’est accordé à l’intéressée pour quitter le territoire. 

 

Il appert de votre dossier que votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le 08 

septembre 2009, date à laquelle vous vous êtes présentée à l’administration communale de Molenbeek-

Saint-Jean afin d’y introduire une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleuse 

salariée (vous étiez accompagnée de vos 3 enfants). Le 24 novembre 2009, une carte E vous a été 

délivrée.  

 

Le 02 avril 2010, vous vous êtes présentée à l’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean afin 

d’obtenir des informations suite à un projet de mariage avec un ressortissant marocain en séjour illégal. 

Le 18 septembre 2012, vous vous êtes à nouveau présentée à l’administration communale de 

Molenbeek-Saint-Jean afin d’obtenir des informations suite à un projet de mariage avec [A.A.], 

ressortissant algérien en séjour illégal.  

 

Le 13 novembre 2014, vous avez introduit une demande de séjour permanent, que vous avez obtenu en 

date du 17 novembre 2014. 

 

Vous avez 4 enfants, à savoir [B.L.N.], né à Manlleu le 19.01.2003, de nationalité espagnole; [B.L.A.], né 

à Manlleu le 22.11.2004, de nationalité espagnole; [B.L.F.], né à Manlleu le 15 janvier 2007, de 

nationalité espagnole. Ceux-ci sont arrivés avec vous en septembre 2009 en provenance d’Espagne. 

Vous avez eu un quatrième enfant, à savoir [L.M.A.], né à Bruxelles le 19 juin 2013, de nationalité 

espagnole. Il n’est pas contesté que vous pouvez vous 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. 

L’éloignement obligatoire du territoire constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la 

vie privée et familiale. La défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales justifient cette 

ingérence puisque vous vous êtes rendue coupable de participation à une activité d’un groupe terroriste, 

y compris par la fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe terroriste ou par toute 

forme de financement d’une activité d’un groupe terroriste, en ayant connaissance que cette 

participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, fait pour lequel vous avez 

été condamnée le 21 mai 2014, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d’emprisonnement d’1 an.  

 

Les faits pour lesquels vous avez été condamnée sont d’une extrême gravité : vous avez apporté votre 

aide au financement d’un groupe terroriste ayant rejoint l’organisation terroriste Al Shabaab, bras armé 

du mouvement islamiste somalien et représentant attitré d’Al-Qaida en Afrique de l’Est. Des attaques-

suicides et des attentats sanglants sont organisés par ce mouvement qui se réclame régulièrement de 

l’idéologie du djihad mondial prônée par Al Qaida. Vous avez de ce fait soutenu les activités d’un groupe 

terroriste par des actes concrets. Il s’agit d’une attitude incontestablement dangereuse envers notre 

système politique : les actes commis sont avérés et s’inscrivent dans une mouvance ayant pour but de 

menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait peser une lourde 

hypothèque sur la démocratie, la société civile et l’Etat de droit et il importe de lutter contre les menaces 

qu’il fait peser sur la paix et la sécurité internationale.  

 

En ayant adhéré aux thèses islamistes radicales vous avez démontré votre absence d’intégration dans 

la société qui vous a accueillie ainsi que l’absence de respect des valeurs démocratiques de notre 

société. Vous n’avez apporté aucun élément probant pouvant penser que tout risque de récidive est 

exclu et que vous ne représentez plus une menace pour la Sécurité nationale.  

 

Il ressort suffisamment de ce qui précède que la gravité et la réalité de la menace que votre 

comportement représente pour l’ordre public et la sécurité nationale sont avérées par la nature des faits 

commis. 

 

Par votre comportement personnel, vous avez porté atteinte à l’ordre public et représentez un danger 

permanent pour la sécurité nationale. Votre présence dans le pays constitue une menace grave, réelle 

et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge et votre présence dans le pays est jugée 

dangereuse. 

 

L’ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour en vue d’un éloignement du Royaume 

est une mesure appropriée à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. 
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Par votre comportement personnel et l’extrême gravité des faits commis, vous représentez pour la 

sécurité publique une menace telle que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne 

peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public.» 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : la troisième décision attaquée) : 

 

« 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 : 

 

Conformément à article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980 : 

 

une menace grave pour l’ordre public et la sécurité nationale. 

 

Vous n’avez n’a pas droit au séjour en Belgique. Il a été mis fin à ce droit le 01.09.2017 par une décision 

de fin de séjour. 

 

Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le territoire le 08 septembre 2009, date 

à laquelle vous vous êtes présentée à l’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean afin d’y 

introduire une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleuse salarié [sic] (vous étiez 

accompagnée de vos 3 enfants). Le 24 novembre 2009, une carte E vous a été délivrée. 

 

Le 02 avril 2010, vous vous êtes présentée à l’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean afin 

d’obtenir des informations suite à un projet de mariage avec un ressortissant marocain en séjour illégal. 

Le 18 septembre 2012, vous vous êtes à nouveau présentée à l’administration communale de 

Molenbeek-Saint-Jean afin d’obtenir des informations suite à un projet de mariage avec [A.A.], 

ressortissant algérien en séjour illégal. 

 

Le 13 novembre 2014, vous avez introduit une demande de séjour permanent, que vous avez obtenu en 

date du 17 novembre 2014. 

 

Vous avez 3 enfants issus d’une précédente relation, à savoir [B.L.N.], né à Manlleu le 19.01.2003, de 

nationalité espagnole; [B.L.A.], né à Manlleu le 22.11.2004, de nationalité espagnole; [B.L.F.], né à 

Manlleu le 15 janvier 2007, de nationalité espagnole. Ceux-ci sont arrivés avec vous en septembre 2009 

en provenance d’Espagne. Vous avez eu un quatrième enfant, à savoir [L.M.A.], né à Bruxelles le 19 

juin 2013, de nationalité espagnole, le père est inconnu.  

 

Dans le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles il est stipulé que vous vous êtes mariée 

religieusement avec Monsieur [A.A.]. Monsieur [A.] a été condamné le 28 mai 2015 à une peine 

d’emprisonnement de 4 ans avec arrestation immédiate par la Cour d’appel de Bruxelles pour 

participation à une activité d’un groupe terroriste, usage de faux en écritures, recel et séjour illégal. Suite 

à cette condamnation, il a été assigné à résidence par arrêté ministériel du 18 mai 2015, entré en 

vigueur le jour même. Par une note du 11 juin 2015, la Sûreté de l’Etat a communiqué l’information que 

votre «époux» aurait quitté le territoire belge. D’après des informations relayées par ce même service le 

7 avril 2016, il se trouverait en ce moment dans la zone Syrie/Irak où il participerait au jihad armé. 

Monsieur [A.] fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi pris le 20 juillet 2016 (non notifié).  

 

Il n’est pas contesté que vous pouvez vous 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. Toutefois, si l’article 

8 de la CEDH stipule que le droit à la vie privée doit être respecté, il mentionne également que l’autorité 

publique peut exercer un droit d’ingérence afin de prévenir les infractions pénales. 

 

Par ailleurs, le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. En 

matière d’immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, qu’elle ne garantissait, comme tel, 

aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas 

ressortissant (Cour EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 

2014, § 27). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou 
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comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi 

Loudoudi et autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu 

d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de 

traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (Cour 

EDH, Kurić et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également Cour EDH 3, Jeunesse/Pays-

Bas (GC), octobre 2014, § 100). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Force est de constater qu’en 8 ans de présence sur le territoire vous ne parlez aucune des langues 

nationales, vous n’avez travaillé que durant 2 mois et vous n’avez suivi aucune formation, qui plus est, 

vous avez été condamnée pour participation aux activités d’un groupe terroriste. L’ensemble de ces 

éléments démontrent l’absence de toute volonté d’intégration dans la société qui vous a accueillie. 

 

Vous avez, par contre, passé l’essentiel de votre vie en Espagne (jusqu’à l’âge de 29 ans) où vous avez 

reçu la totalité de votre éducation avant d’arriver sur le territoire. Vous avez déclaré que votre mère et 

votre sœur et votre ex-mari y résident encore, vous parlez la langue et vous avez déclaré y avoir 

travaillé, de ce fait vous ne pouvez dès lors pas prétendre que vos liens sociaux et linguistiques soient 

rompus avec votre pays d’origine et que vous n’avez pas de chance de vous y intégrer 

professionnellement et socialement.  

 

Le fait de déclarer que vos enfants sont scolarisés en Belgique, que vous vouliez y vivre et que vos 

enfants n’aiment pas l’Espagne ne sont pas des éléments pertinents qui démontreraient qu’il vous serait 

impossible de développer une vie de famille dans votre pays d’origine. 

 

Vous avez déclaré ne parler que l’espagnol, ce qui signifie que vous le parlez au quotidien avec vos 

enfants, qui de ce fait le parlent également. Le fait de connaître leur pays d’origine ainsi que sa langue 

sont des éléments importants qui faciliteront leur adaptation et leur intégration. En Belgique, vous ne 

parlez, ni lisez, ni écrivez le français (ou le néerlandais) ou très peu, il est dès lors difficilement 

concevable que vous puissiez les aider dans leur scolarité, la preuve en est que lors de votre 

comparution devant la Commission Consultative vous vous êtes présentée avec votre fils ainé pour 

vous servir d’interprète. Le problème ne se posera pas en Espagne. Qui plus est, vos enfants ont 

encore des attaches familiales fortes en Espagne, à savoir leur grand-mère, leur tante et leur père, ils ne 

se sentiront pas isolés dans un pays qu’ils connaissent d’ailleurs (en ce qui concerne vos 3 premiers 

enfants). Le dernier de vos enfants, bien qu’il n’ait jamais vécu en Espagne, ne rencontrera quant à lui 

pas de difficultés particulières, vu les facilités d’adaptations qu’ont les très jeunes enfants.  

 

Quant à votre famille présente sur le territoire, à savoir vos frères, neveux et nièces. Il n’y a pas 

d’obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers, soit en vous rendant visite, l’Espagne étant 

un pays de l’Union européenne facilement accessible (ceux-ci pouvant quitter le pays et y revenir en 

toute légalité) ou via différents moyens de communication (internet, Skype, téléphone, etc…). Que ce 

soit votre famille en Belgique ou en Espagne, ceux-ci peuvent très bien vous aider matériellement ou 

financièrement lors de votre installation en Espagne.  

 

Vous vous êtes rendue coupable de participation à une activité d’un groupe terroriste, y compris par la 

fourniture d’informations ou de moyens matériels au groupe terroriste ou par toute forme de financement 

d’une activité d’un groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à 

commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, fait pour lequel vous avez été condamnée le 21 mai 

2014, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d’emprisonnement d’1 an.  

 

Les faits pour lesquels vous avez été condamnée sont d’une extrême gravité : vous avez apporté votre 

aide au financement d’un groupe terroriste ayant rejoint l’organisation terroriste Al Shabaab, bras armé 

du mouvement islamiste somalien et représentant attitré d’Al-Qaida en Afrique de l’Est. Des attaques-

suicides et des attentats sanglants sont organisés par ce mouvement qui se réclame régulièrement de 

l’idéologie du djihad mondial prônée par Al Qaida. Vous avez de ce fait soutenu les activités d’un groupe 

terroriste par des actes concrets. Il s’agit d’une attitude incontestablement dangereuse envers notre 

système politique : les actes commis sont avérés et s’inscrivent dans une mouvance ayant pour but de 

menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait peser une lourde 

hypothèque sur la démocratie, la société civile et l’Etat de droit et il importe de lutter contre les menaces 

qu’il fait peser sur la paix et la sécurité internationale.  

 

En ayant adhéré aux thèses islamistes radicales vous avez démontré votre absence d’intégration dans 

la société qui vous a accueillie ainsi que l’absence de respect des valeurs démocratiques de notre 
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société. Vous n’avez apporté aucun élément probant pouvant penser que tout risque de récidive est 

exclu et que vous ne représentez plus une menace pour la Sécurité nationale. 

 

Il ressort suffisamment de ce qui précède que la gravité et la réalité de la menace que votre 

comportement représente pour l’ordre public et la sécurité nationale sont avérées par la nature des faits 

commis. 

 

Par votre comportement personnel, vous avez porté atteinte à l’ordre public et représentez un danger 

permanent pour la sécurité nationale. Votre présence dans le pays constitue une menace grave, réelle 

et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge et votre présence dans le pays est jugée 

dangereuse. 

 

Par votre comportement personnel et l’extrême gravité des faits commis, vous représentez pour la 

sécurité publique une menace telle que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne 

peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de 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 8 ans n’est pas disproportionnée.» 

 

1.8 Le 18 décembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec décision de 

remise à la frontière avec sursis à cette fin, à l’encontre de la requérante. Dans son arrêt n°197 352 du 

23 décembre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») a rejeté 

la demande de suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, à l’encontre de cette 

décision. 

 

2. Question préalable 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours dans la mesure où il a été introduit au nom des enfants mineurs de la requérante par la seule 

requérante. 

 

2.2 En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que les enfants mineurs de la 

requérante, au nom desquels elle agit en sa qualité de représentante légale, n’ont pas, compte tenu de 

leur jeune âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seul un recours en suspension et 

en annulation devant le Conseil. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit: « L’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur 

le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. ». 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, les enfants mineurs de la requérante ayant leur résidence habituelle sur le territoire du Royaume 

au moment de l’introduction du recours. 

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code 

que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne 

(article 373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E., 18 septembre 2006, n° 162.503 ; 

C.E., 4 décembre 2006, n°165.512 et C.E., 9 mars 2009, n°191.171). 

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne soutient pas.  

 



  

 

 

CCE X - Page 10 

2.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à 

déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la requérante en sa qualité de 

représentante légale de ses trois premiers enfants mineurs, [B.L.N.], [B.L.A.], et [B.L.F.], alors qu’elle ne 

justifie pas être dans les conditions pour pouvoir accomplir seule cet acte en leur nom.  

 

Par contre, la requête est recevable en ce qui concerne le dernier enfant mineur de la requérante, 

[L.M.A.], celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucune reconnaissance de paternité. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), de l’article 2 du Protocole 

additionnel à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

fondamentales, tel qu’amendé par le protocole n°11 (ci-après : le Protocole n°1 à la CEDH), de la 

Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après : la CIDE), de l’article 14.7 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques (ci-après : le PIDCP), des articles 45 et 62 de la loi du 15 décembre 

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

administratifs et du « principe de bonne administration et du devoir de minutie », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 

 

3.2 Après avoir cité les termes de la première décision attaquée, la partie requérante fait tout d’abord 

valoir qu’ « [a]ttendu que la partie adverse s'appuie essentiellement sur le jugement du 21.05.2014 

prononcé par la 54ème chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Bruxelles pour 

motiver la décision querellée ; Qu'il incombait, cependant, à la partie adverse d'individualiser sa décision 

en fonction des circonstances propres à la requérante, quod non en l'espèce ; Que la requérante tient 

pour sa part à faire remarquer qu'elle avait contesté la prévention B sur base de laquelle elle a été 

poursuivie avec Monsieur [A.] à savoir ; « dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et de connexité 

ailleurs dans le Royaume, depuis au moins le 3 juin 2012 jusqu'au 9 juillet 2012, pour ce qui est de la 

dix-septième inculpée ([la requérante] [...] avoir participé à une activité d'un groupe terroriste, y compris 

par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste ou par toute forme de 

financement d'une activité d'un groupe terroriste en ayant connaissance que cette participation contribue 

à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste » ; Qu'en effet, un sms a été intercepté le 9 juillet 

2012 entre Madame [B.L.] et [B.R.] qui laissait clairement apparaitre que la requérante a donné une 

somme de 1.900,00 euros pour [B.R.] de la part de son mari religieux le nommé [A.A.], lequel pensait 

qu'il devait y avoir la somme de 2.400,00 euros ; Que lors de son audition du 11.10.2012, Madame 

[B.L.] confirmera aux enquêteurs que la requérante lui a apporté la somme de 1.900,00 euros pour [B.] 

de la part de son mari religieux [A.], ce que cette dernière et son « mari religieux » contesteront ; Que la 

requérante a même fait une plainte à la police de Molenbeek-Saint-Jean le 11.07.2012 dans laquelle 

elle a fait état du vol et de l'utilisation frauduleuse de ses cartes bancaires ; Que lors de l'instruction 

d'audience du 10.03.2014, à la question de savoir dans quelles circonstances la requérante aurait 

apporté de l'argent à Madame [B.] de la part de Monsieur [A.] à destination de [B.], cette dernière 

répondra qu'une personne s'était présentée à son domicile portant le voile intégral et lui aurait remis 

l'argent ; Qu'en dépit de cette déclaration de Madame [B.] où elle semblait avoir un doute sur l'identité 

exacte de la personne qui lui aurait remis de l'argent, le Tribunal soutiendra que : « Cette légère nuance 

précisée bien longtemps après les auditions complètes et circonstanciées de la prévenue [B.L.] qui 

pourrait être de nature à instiller un léger doute au sujet de l'identité de la personne lui ayant remis 

l'argent, ne diminue en rien la certitude qu'à [sic] le Tribunal, compte tenu des éléments précis exposés 

ci-dessus, que la personne s'étant présentée chez [B.L.] en vue de cette remise d'argent est bien la 

prévenue[la requérante] » (voir le jugement, p 130) ;  Que c'est probablement suite à cette légère 

nuance précisée par Madame [B.L.] lors de l'instruction d'audience du 10.03.2014 que le Tribunal a été 

amené à infliger à la requérante une peine moins sévère que celles infligées aux autres prévenues [sic] ; 

Que la requérante tient à faire remarquer que le Tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré établie, la 

prévention sur base de laquelle elle était poursuivie alors que celle-ci ne se fondait pas sur un acte de 

terroriste concret ; Qu'il est utile de préciser que la requérante n'a pas interjeté appel à l'encontre du 

jugement précité de sorte que celui-ci est devenu définitif à son endroit ; Que suite à la peine 

d'emprisonnement d'un an qui a été prononcée à son encontre, la requérante a été incarcérée et elle 

soutient par conséquent que la prise de la décision querellée constitue à son égard une double peine, 

laquelle est prohibée par l'article 14,§7 du [PIDCP] ». 
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3.3 Ensuite, elle allègue qu’ « [a]ttendu que la requérante tient à faire remarquer qu'elle vit sur le 

territoire depuis septembre 2009 comme cela est indiqué dans la décision querellée ; Qu'elle est arrivée 

sur le territoire avec ses trois enfants âgés respectivement de 6 ans ([N.]), de 4 ans ([Ad.]) et de 2 ans 

([F.]) après avoir divorcé avec le père de ses trois enfants ci-avant nommés ; Qu'un quatrième enfant 

prénommé [Ab.] est né sur le territoire belge le 19.06.2013 ; Que contrairement à ce qui est indiqué 

dans la décision querellée, les enfants de la requérante ne s'expriment qu'en français et non en 

espagnol ; Que les enfants de la requérante ont toujours vécu sur le territoire où ils sont scolarisés et où 

ils ont des attaches véritables ; Que la requérante soutient que ses enfants ne seront plus à mesure de 

s'adapter à nouvelle vie en Espagne d'abord à cause de la frontière de la langue et ensuite à cause d'un 

manque de repères surtout pour le cadet de ses enfants qui n'a pas connu un autre pays que la 

Belgique et qui n'a aucun lien avec l'Espagne ; […] Qu'il ressort de ce qui précède que la partie adverse 

n'a pas tenu compte de cette proportionnalité lors de la prise de la décision querellée et qu'il y a par 

conséquent une violation manifeste de l'article 8 de la CEDH et a porté atteinte au principe de 

proportionnalité tel que consacré par l'article 45 de la loi du 15.12.1980 ; Que les requérants rappellent à 

la partie adverse qu'elle est tenue par la [CIDE] et que dans ladite Convention, il est stipulé qu'elle doit 

tenir compte des intérêts supérieurs des enfants lorsqu'elle est amenée à statuer dans un dossier 

impliquant ces derniers, quod non en l'espèce ; Que la partie adverse viole également l'article 74/13, 

lequel stipule que : […] ». 

 

3.4 Enfin, elle estime que « le comportement de la requérante auquel la partie adverse fait état dans la 

décision querellée date d'une période infractionnelle très courte telle qu'elle été reconnue par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles, soit du 3 juin 2012 au 9 juillet 2012 ; Que les faits infractionnels qui ont été 

reprochés à la requérante datent de l'année 2012 et elle soutient que depuis lors, son comportement ne 

représente plus une menace réelle et actuelle vis - à - vis de l'ordre public belge ; Que partant, il y a 

violation de l'article 45§2 de la loi du 15.12.1980 dans le chef de la partie adverse ». 

 

4. Discussion 

 

4.1.1 sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil constate que les dispositions de la CIDE ne sont 

pas de caractère directement applicables et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des 

droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, 

administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à 

cette fin et qu'elles ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces 

dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (C.E., 7 février 1996, n° 58.032; C.E., 

11 juin 1996, n° 60.097; C.E., 26 septembre 1996, n° 61.990 ; C.E., 1er avril 1997, n° 65.754). En outre, 

le Conseil ne peut que constater que ce raisonnement est également suivi par la Cour de Cassation 

(Cass., 4.11.1999, R.G. C.99.0048.N.; Cass. 4.11.01999, R.G. C.99.0111N), ainsi que par les 

juridictions judiciaires, faisant une application constante de la jurisprudence des juridictions supérieures. 

 

4.1.2 Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de 

bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., 27 novembre 2008, n° 188.251). Force est dès lors de 

constater que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne 

administration ». 

 

4.1.3 Le Conseil rappelle en outre que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de cette même loi (dans le même sens : C.E., 4 mai 2005, n° 

144.164). 

 

4.2 En ce qui concerne la première décision attaquée 

 

4.2.1.1 Le Conseil observe, à titre liminaire, que l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980, qui avait 

été inséré par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d'aide sociale et abrogé par la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 
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l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été rétabli par l’article 26 

de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la 

sécurité nationale, dans la rédaction suivante : 

 

« § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des 

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour 

des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. 

§ 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant 

acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies et leur donner 

l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. 

§ 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur donner l'ordre de 

quitter le territoire uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale : 

1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années 

précédentes; 

2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de 

l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 

1989. 

§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 

ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le 

territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son 

intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». 

  

La loi du 24 février 2017 susmentionnée participe d’une réforme plus large qui concerne les « 

ressortissants des pays tiers, d’une part » et « les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants 

de pays tiers qui y sont assimilés, d’autre part » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la 

protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord. 

2016-2017, n°2215/001, p. 5). Selon ces mêmes travaux préparatoires, cette loi vise à « assurer une 

politique d’éloignement plus transparente, plus cohérente et plus efficace, en particulier lorsque le but 

est de garantir l’ordre public ou la sécurité nationale, tout en respectant les droits fondamentaux des 

personnes concernées. », dès lors que « [l]a lutte contre le terrorisme et la radicalisation est une 

préoccupation absolue du gouvernement. Il est primordial que tout acte visant à porter atteinte aux 

droits et aux libertés garantis dans notre pays soit combattu. » (op. cit., p. 4). 

 

S’agissant des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, le législateur a entendu 

instituer un système de gradation dans la gravité des motifs d’ordre public permettant de limiter leur droit 

d’entrée et de séjour, en fonction essentiellement de la situation de séjour des personnes étrangères 

concernées, dans le cadre de la transposition des articles 27 et 28 de la 2004/38/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de 

leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le 

règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après : la directive 

2004/38). Une distinction doit être faite à cet égard entre les simples « raisons », les « raisons graves » 

et les « raisons impérieuses », étant précisé que ces raisons peuvent concerner soit l’ordre public ou la 

sécurité nationale soit uniquement la sécurité nationale, et doivent être interprétées conformément à la 

jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) (op. cit., p. 19, 23 et 

pp.34 à 37). 

 

L’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980 doit être lu conjointement avec l’article 45 de la loi du 15 

décembre 1980, lequel vise l’ensemble des décisions prises sur la base des articles 43 et 44bis de la loi 

du 15 décembre 1980, et prévoit notamment ce qui suit : 

 

« § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 

44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 

§ 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être 

fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre 

de sa famille. 
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L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions. 

Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, 

actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non 

directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent 

pas être retenues. 

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre 

public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation 

d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge 

indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des 

renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut 

pas avoir un caractère systématique. 

[…] ». 

 

4.2.1.2 En l’occurrence, la première décision attaquée se fonde sur l’article 44bis, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980. Elle doit dès lors être justifiée par des « raisons graves d’ordre public ou de sécurité 

nationale ». 

 

Conformément à la jurisprudence européenne, « la notion d’ordre public […] “[…] suppose, en tout état 

de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, 

d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société” ». 

(op. cit., p. 20). 

 

La notion de « sécurité nationale » doit être comprise comme correspondant à celle de « sécurité 

publique » (op. cit., p. 20). A cet égard, la CJUE, dans son arrêt Tsakouridis a rappelé que la notion de « 

sécurité publique » « couvre à la fois la sécurité intérieure d’un Etat membre et sa sécurité extérieure » 

et que « l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la 

survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de 

la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la 

sécurité publique », se référant à cet égard à sa jurisprudence antérieure (CJUE, 23 novembre 2010, 

Tsakouridis, C-145/09, points 43 et 44). 

 

« Les “raisons graves” traduisent l’idée que les circonstances de la cause doivent présenter un degré de 

gravité plus important, et les “raisons impérieuses” exigent que les circonstances de la cause soient 

encore plus graves. Il en résulte que la notion de “raisons graves” est bien plus étendue que celle de 

“raisons impérieuses” (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300, point 19, et jurisprudence 

citée). […] Lorsqu’elle envisage de mettre fin au séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité 

nationale, l’autorité compétente devra donc vérifier, au cas par cas, si la menace que représente 

l’intéressé est suffisamment grave pour pouvoir le faire, eu égard à son statut de séjour. A cette fin, tous 

les éléments pertinents, de fait et de droit, propres au cas d’espèce devront être pris en considération. 

Différents facteurs peuvent ainsi influer sur la gravité de la menace, tels que la nature ou l’ampleur des 

faits, la nature et la gravité des sanctions encourues ou prononcées, le contexte juridique et/ou politique 

dans lequel ces faits s’inscrivent, tant au niveau national qu’international, le statut de la victime, le degré 

de responsabilité ou d’implication de l’intéressé, son statut social ou professionnel de l’intéressé, sa 

tendance à la récidive ou à maintenir son comportement, le modus operandi, etc. Ainsi, conformément à 

la jurisprudence de la Cour de Justice, la notion de “raisons graves d’ordre public ou de sécurité 

nationale” peut notamment couvrir la participation ou le soutien à des activités terroristes ou à une 

organisation terroriste(arrêt H.T., 24 juin 2015, C 373/13, ECLI:EU:C:2015:413), la criminalité liée au 

trafic de stupéfiants (arrêt Tsakouridis, 23 novembre 2011, C-145/09, EU:C:2010:708; arrêt Calfa, 19 

janvier 1999, C 348/96, EU:C:1999:6; arrêt, Orfanopoulos et Oliveri, 29 avril 2004, C-482/01 et C-

493/01, EU:C:2004:262 ), les actes d’abus sexuel ou de viol sur mineur, la traite des êtres humains et 

l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le 

blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et 

la criminalité organisée (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300) ou encore la fraude fiscale ( 

arrêt Aladzhov, 17.11 2011, C 434/10, EU:C:2011:750). Toutefois, il y a lieu de souligner que même en 

présence de tels faits, l’autorité compétente devra examiner chaque situation dans sa globalité de sorte 

qu’il ne pourra pas être mis fin automatiquement au séjour pour des “raisons graves d’ordre public ou de 

sécurité nationale”. Il se peut en effet que les circonstances de la cause ne revêtent pas le degré de 

gravité requis pour pouvoir être qualifiées de la sorte ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 
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1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer 

la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, Exposé des motifs, op. cit., p.23 à 25 et 37). 

 

4.2.1.3 Les articles 27.2 et 28.1 de la directive 2004/38 imposent un critère de proportionnalité, ce qui 

signifie qu'il doit y avoir de bonnes raisons de prendre la mesure (nécessité) et qu'il faut trouver un juste 

équilibre entre la mesure et son but et entre les intérêts de l'individu et ceux de l'Etat concerné (balance 

des intérêts). 

 

L'article 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 souligne dans ce sens que « Les décisions visées aux 

articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité » et l’article 44bis, § 4, de la loi du 

15 décembre 1980 prévoit que « Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision 

visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du 

membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 

familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses 

liens avec son pays d'origine ». 

 

Ce critère de proportionnalité doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux que la CJUE 

assure, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte) et l'article 8 de la CEDH. Pour 

déterminer si l'ingérence proposée est proportionnée au but légitime poursuivi (balance des intérêts), 

l’on doit tenir compte, entre autres, de la nature et de la gravité de l'infraction, de la durée du séjour de 

la personne concernée dans l'État membre d'accueil, du temps écoulé depuis que l'infraction a été 

commise et du comportement de la personne concernée au cours de cette période, ainsi que de la 

solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec l'État membre d'accueil (CJUE, 29 avril 2004, 

Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/ 01, points 95 à 99 ; Tsakouridis, op. cit., points 52 et 53 ; 

CJUE, 13 septembre 2016, CS, C-304/14, points 48 et 49 et CJUE, 13 septembre 2016, Rendón Marin, 

C-165/14, point 66). 

 

Le Conseil relève que la CJUE intègre ainsi dans sa propre jurisprudence celle développée en la 

matière par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la « Cour EDH »), dans le cadre de 

l’article 8 de la CEDH. 

 

En cas de décision mettant fin à un droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité 

nationale, les droits fondamentaux doivent donc être pris en compte. Cela découle non seulement du fait 

que l'article 8 de la CEDH prévaut sur la loi du 15 décembre 1980 en tant que norme supérieure, mais 

également du fait que les articles 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 prévoient, en tant que 

transposition des articles 27 et 28 de la directive 2004/38, un certain nombre de garanties qui doivent 

être respectées si l'État entend mettre fin au droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de 

sécurité nationale. Ces garanties reflètent les exigences découlant de l'article 8 de la CEDH et de la 

jurisprudence de la Cour EDH. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, une application correcte 

des articles susmentionnés de la loi du 15 décembre 1980 garantit donc que les droits fondamentaux 

sont pris en considération. 

 

Ce qui précède est également confirmé dans les travaux préparatoires, qui précisent qu’ « [i]l y a lieu de 

souligner aussi que, dans tous les cas, la décision résulte d’un examen individuel. Une mise en balance 

des intérêts en présence est effectuée à cette occasion. Il est veillé dans ce cadre au respect des droits 

et libertés fondamentaux, dont le respect de la vie familiale et le droit à la protection contre la torture et 

les traitements inhumains et dégradants. » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la 

protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, Exposé des motifs, op. cit., p.18). 

 

4.2.1.4 L’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : 

 

« Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs 

intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent. 

Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés 

comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des 

raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3 ». 
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4.2.1.5 Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, 

que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle 

de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a mis fin au séjour permanent de la 

requérante pour des raisons graves d’ordre public, en considérant que « Les faits pour lesquels vous 

avez été condamnée sont d'une extrême gravité : vous avez apporté votre aide au financement d'un 

groupe terroriste ayant rejoint l'organisation terroriste Al Shabaab, bras armé du mouvement islamiste 

somalien et représentant attitré d'Al-Qaida en Afrique de l'Est. Des attaques-suicides et des attentats 

sanglants sont organisés par ce mouvement qui se réclame régulièrement de l'idéologie du djihad 

mondial prônée par Al Qaida. Vous avez de ce fait soutenu les activités d'un groupe terroriste par des 

actes concrets. Il s'agit d'une attitude incontestablement dangereuse envers notre système politique : les 

actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant pour but de menacer les valeurs 

fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait peser une lourde hypothèque sur la 

démocratie, la société civile et l'Etat de droit et il importe de lutter contre les menaces qu'il fait peser sur 

la paix et la sécurité internationale. Dans son jugement du 21 mai 2014, le Tribunal indique : «le Tribunal 

estime nécessaire de rappeler que la participation de chacun des prévenus, si minime fût-elle, aux 

activités d'un groupe terroriste qui sème la mort, a des conséquences concrètes irréversibles sur des 

vies humaines et notamment à l'égard d'enfants.». Le Tribunal mentionne également: «elle est une 

fervente admiratrice du jihad armé et ne fait preuve d'aucun amendement, ni repentir quelconque. Son 

attitude lors de l'audience et lors de l'enquête ne laisse aucun doute à ce sujet. Sa personnalité 

demeure donc inquiétante sur sa capacité de nuisance et s'oppose à l'octroi d'aucune des mesures de 

faveur sollicitées.» En ayant adhéré aux thèses islamistes radicales vous avez démontré votre absence 

d'intégration dans la société qui vous a accueillie ainsi que l'absence de respect des valeurs 

démocratiques de notre société. Vous n'avez apporté aucun élément probant pouvant penser que tout 

risque de récidive est exclu et que vous ne représentez plus une menace pour la Sécurité nationale. Il 

ressort suffisamment de ce qui précède que la gravité et la réalité de la menace que votre 

comportement représente pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont avérées par la nature des faits 

commis. Par votre comportement personnel, vous avez porté atteinte à l'ordre public et représentez un 

danger permanent pour la sécurité nationale. Votre présence dans le pays constitue une menace grave, 

réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge et votre présence dans le pays est 

jugée dangereuse. L'ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour en vue d'un 

éloignement du Royaume est une mesure appropriée à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales. Vos déclarations et les différentes pièces que vous avez fournies ne sont pas de 

nature à remettre en cause la nécessité d'une mesure d'éloignement. Par votre comportement 

personnel et l'extrême gravité des faits commis, vous représentez pour la sécurité publique une menace 

telle que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la 

sauvegarde de l'ordre public. La sécurité nationale doit être préservée et le retrait de votre droit de 

séjour est une mesure appropriée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, j'estime devoir vous retirer 

votre droit au séjour sur le territoire parce que vous représentez un danger grave pour l'ordre public et la 

sécurité nationale au sens de l'article 44bis, §2. » (le Conseil souligne).  

 

Ce constat n’est pas utilement contesté par la partie requérante qui se borne à soutenir à cet égard que 

la partie défenderesse n’a pas individualisé la première décision attaquée au regard du jugement 

prononcé le 21 mai 2014, contre lequel la requérante n’a pas interjeté appel ; que la première décision 

attaquée constitue une « double peine » ; que la période infractionnelle était très courte et que les faits 

reprochés remontent à 2012 de sorte que la requérante ne représente plus une menace réelle et 

actuelle pour l’ordre public belge et à faire grief à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la 

CEDH dans son appréciation de la situation des quatre enfants mineurs de la requérante.  
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Tout d’abord, en ce que la partie requérante tente de minimiser le caractère dangereux et actuel du 

comportement de la requérante, en relevant le contexte du jugement prononcé le 21 mai 2014, le fait 

qu’elle n’ait pas interjeté appel, l’ancienneté de ses délits et la courte période infractionnelle, sans pour 

autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse, elle invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de cette dernière. Or, 

le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 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 compétent ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, 

son appréciation à celle de l’administration. Par conséquent, pareil argumentaire n’est pas de nature à 

renverser, en l’espèce, les constats posés par la partie défenderesse dans la première décision 

attaquée. 

 

Ensuite, le Conseil rappelle que l’article 14.7 du PIDCP dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni 

en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 

conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». En l’espèce, la première décision 

attaquée ne constitue nullement une condamnation ou une peine supplémentaire qui viendrait s’ajouter 

aux peines auxquelles la requérante a été condamnée, mais bien une décision individuelle prise en 

application de la loi du 15 décembre 1980 par la partie défenderesse, après une analyse des intérêts en 

présence, dans le souci de préserver l’ordre public, mesure qui n’a pas de caractère pénal et répressif. 

 

Enfin, le Conseil observe que la partie défenderesse a bien pris en compte la situation personnelle de la 

requérante, et notamment sa vie familiale et privée en Belgique, ainsi que celle de ses enfants mineurs, 

en ce qu’elle a considéré que « Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez 

reçu le questionnaire «droit d'être entendu» le 21 avril 2017. Vous avez déclaré être en Belgique depuis 

2009, avoir tous vos documents, ne pas être malade, ni enceinte, ne jamais avoir été en prison, avoir de 

la famille sur le territoire, à savoir [L.M.K., H. et J.], avoir 4 enfants, vous être mariée en Espagne et 

avoir divorcé en 2009; que vous aviez de la famille en Espagne, à savoir votre mère et votre sœur, ne 

pas avoir d'enfant ailleurs qu'en Belgique, ne pas avoir de diplôme, ni avoir suivi de formation ou avoir 

travaillé en Belgique; que vous aviez travaillé en Espagne dans une boucherie et une entreprise de lait, 

avoir été incarcérée entre mars et juin 2015 et à la question de savoir si vous aviez des raisons pour 

lesquelles vous ne pourriez retourner dans votre pays, vous avez déclaré : «Mes enfants sont scolarisés 

en Belgique et moi et mes enfants voulons rester vivre en Belgique. Mes enfants n'aiment pas 

l'Espagne.». Pour étayer vos déclarations vous joignez trois compositions de ménage, un acte de 

divorce, une attestation patronale de septembre 2009 et 3 fiches de paie de 2009. Dans le cadre d'une 

décision de fin de séjour prise conformément aux articles 44bis, §2 et 62§1 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une attention 

particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il y a 

lieu d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au sens de la CEDH 

reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceux-ci étant les liens entre partenaires et entre les 

parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les dispositions reprises par 

l'article 8 de la CEDH lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est prouvé. Au vu de votre dossier 

administratif, vous avez 3 enfants issus d'une précédente relation, à savoir [B.L.N.], né à Manlleu le 

19.01.2003, de nationalité espagnole; [B.L.A.], né à Manlleu le 22.11.2004, de nationalité espagnole; 

[B.L.F.], né à Manlleu le 15 janvier 2007, de nationalité espagnole. Ceux-ci sont arrivés avec vous en 

septembre 2009 en provenance d'Espagne. Vous avez eu un quatrième enfant, à savoir [L.M.A.], né à 

Bruxelles le 19 juin 2013, de nationalité espagnole, le père est inconnu. Dans le jugement du Tribunal 

correctionnel de Bruxelles il est stipulé que vous vous êtes mariée religieusement avec Monsieur [A.A.]. 

Monsieur [A.] a été condamné le 28 mai 2015 à une peine d'emprisonnement de 4 ans avec arrestation 

immédiate par la Cour d'appel de Bruxelles pour participation à une activité d'un groupe terroriste, usage 

de faux en écritures, recel et séjour illégal. Suite à cette condamnation, il a été assigné à résidence par 

arrêté ministériel du 18 mai 2015, entré en vigueur le jour même. Par une note du 11 juin 2015, la 

Sûreté de l'Etat a communiqué l'information que votre «époux» aurait quitté le territoire belge. D'après 

des informations relayées par ce même service le 7 avril 2016, il se trouverait en ce moment dans la 

zone Syrie/Irak où il participerait au jihad armé. Monsieur [A..] fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi 

pris le 20 juillet 2016 (non notifié). D'un point de vue professionnel, vous avez effectivement travaillé du 

20 septembre 2009 au 30 novembre 2009 pour une entreprise agro-alimentaire. Travail qui vous a 

permis d'obtenir une autorisation de séjour, vous n'avez cependant plus travaillé après cette période. 

Vous déclarez n'avoir obtenu aucun diplôme, ni avoir suivi de formation en Belgique, vous auriez 
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cependant travaillé en Espagne dans une boucherie et une entreprise laitière, mais vous n'en apportez 

aucune preuve. Force est de constater qu'en 8 ans de présence sur le territoire vous ne parlez aucune 

des langues nationales, vous n'avez travaillé que durant 2 mois et vous n'avez suivi aucune formation, 

qui plus est, vous avez été condamnée pour participation aux activités d'un groupe terroriste. 

L'ensemble de ces éléments démontrent l'absence de toute volonté d'intégration dans la société qui 

vous a accueillie. Vous avez, par contre, passé l'essentiel de votre vie en Espagne (jusqu'à l'âge de 29 

ans) où vous avez reçu la totalité de votre éducation avant d'arriver sur le territoire. Vous avez déclaré 

que votre mère et votre sœur et votre ex-mari y résident encore, vous parlez la langue et vous avez 

déclaré y avoir travaillé, de ce fait vous ne pouvez dès lors pas prétendre que vos liens sociaux et 

linguistiques soient rompus avec votre pays d'origine et que vous n'avez pas de chance de vous y 

intégrer professionnellement et socialement. Le fait de déclarer que vos enfants sont scolarisés en 

Belgique, que vous vouliez y vivre et que vos enfants n'aiment pas l'Espagne ne sont pas des éléments 

pertinents qui démontreraient qu'il vous serait impossible de développer une vie de famille dans votre 

pays d'origine. Vous avez déclaré ne parler que l'espagnol, ce qui signifie que vous le parlez au 

quotidien avec vos enfants, qui de ce fait le parlent également. Le fait de connaître leur pays d'origine 

ainsi que sa langue sont des éléments importants qui faciliteront leur adaptation et leur intégration. En 

Belgique, vous ne parlez, ni lisez, ni écrivez le français (ou le néerlandais) ou très peu, il est dès lors 

difficilement concevable que vous puissiez les aider dans leur scolarité, la preuve en est que lors de 

votre comparution devant la Commission Consultative vous vous êtes présentée avec votre fils ainé 

pour vous servir d'interprète. Le problème ne se posera pas en Espagne. Qui plus est, vos enfants ont 

encore des attaches familiales fortes en Espagne, à savoir leur grand-mère, leur tante et leur père, ils ne 

se sentiront pas isolés dans un pays qu'ils connaissent d'ailleurs (en ce qui concerne vos 3 premiers 

enfants). Le dernier de vos enfants, bien qu'il n'ait jamais vécu en Espagne, ne rencontrera quant à lui 

pas de difficultés particulières, vu les facilités d'adaptations qu'ont les très jeunes enfants. Quant à votre 

famille présente sur le territoire, à savoir vos frères, neveux et nièces. Il n'y a pas d'obstacle 

insurmontable au maintien de contacts réguliers, soit en vous rendant visite, l'Espagne étant un pays de 

l'Union européenne facilement accessible (ceux-ci pouvant quitter le pays et y revenir en toute légalité) 

ou via différents moyens de communication (Internet, Skype, téléphone, etc...). Que ce soit votre famille 

en Belgique ou en Espagne, ceux-ci peuvent très bien vous aider matériellement ou financièrement lors 

de votre installation en Espagne. » La partie requérante ne conteste pas utilement cette appréciation 

dès lors qu’elle se contente de rappeler que la requérante vit sur le territoire depuis septembre 2009 et 

de prétendre que les enfants mineurs de la requérante ne pourront pas s’adapter à leur « nouvelle vie » 

en Espagne dès lors qu’ils ne parlent que français et non espagnol et qu’ils souffriront d’un « manque de 

repères surtout pour le cadet de ses enfants ».  

 

Ce faisant, la partie requérante se contente de prendre le contre-pied de la première décision attaquée 

et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. En particulier, la partie requérante 

n’étaye pas ses allégations relatives à la langue parlée par les enfants mineurs de la requérante dès lors 

que celle-ci ne parle qu’espagnol et que la première décision attaquée a valablement pu estimer que 

« Vous avez déclaré ne parler que l'espagnol, ce qui signifie que vous le parlez au quotidien avec vos 

enfants, qui de ce fait le parlent également » et dès lors que la requérante a elle-même demandé à son 

fils [B.L.N.] de lui servir d’interprète lors de l’audience du 30 janvier 2017 tenue devant la Commission 

consultative des étrangers. De même, le Conseil constate que la première décision attaquée a 

valablement examiné la question relative à l’intégration des enfants mineurs de la requérante en 

Espagne en précisant que « Le fait de connaître leur pays d'origine ainsi que sa langue sont des 

éléments importants qui faciliteront leur adaptation et leur intégration. […] Qui plus est, vos enfants ont 

encore des attaches familiales fortes en Espagne, à savoir leur grand-mère, leur tante et leur père, ils ne 

se sentiront pas isolés dans un pays qu'ils connaissent d'ailleurs (en ce qui concerne vos 3 premiers 

enfants). Le dernier de vos enfants, bien qu'il n'ait jamais vécu en Espagne, ne rencontrera quant à lui 

pas de difficultés particulières, vu les facilités d'adaptations qu'ont les très jeunes enfants ». 

 

Le Conseil estime donc que la partie défenderesse a procédé à un examen individuel, tenant compte de 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, et conforme aux exigences des articles 44bis, § 4, et 

45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. 
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4.2.3 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, une simple lecture de la motivation de 

la première décision attaquée permet de constater que la partie défenderesse a pris en considération la 

vie familiale et privée de la requérante et a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au 

regard de celle-ci. En effet, la partie défenderesse, après avoir fait des considérations théoriques sur 

l’article 8 de la CEDH, a estimé que « Les faits pour lesquels vous avez été condamnée sont d'une 

extrême gravité : vous avez apporté votre aide au financement d'un groupe terroriste ayant rejoint 

l'organisation terroriste Al Shabaab, bras armé du mouvement islamiste somalien et représentant attitré 

d'Al-Qaida en Afrique de l'Est. Des attaques-suicides et des attentats sanglants sont organisés par ce 

mouvement qui se réclame régulièrement de l'idéologie du djihad mondial prônée par Al Qaida. Vous 

avez de ce fait soutenu les activités d'un groupe terroriste par des actes concrets. Il s'agit d'une attitude 

incontestablement dangereuse envers notre système politique : les actes commis sont avérés et 

s'inscrivent dans une mouvance ayant pour but de menacer les valeurs fondamentales des sociétés 

démocratiques. Le terrorisme fait peser une lourde hypothèque sur la démocratie, la société civile et 

l'Etat de droit et il importe de lutter contre les menaces qu'il fait peser sur la paix et la sécurité 

internationale. Dans son jugement du 21 mai 2014, le Tribunal indique : «le Tribunal estime nécessaire 

de rappeler que la participation de chacun des prévenus, si minime fût-elle, aux activités d'un groupe 

terroriste qui sème la mort, a des conséquences concrètes irréversibles sur des vies humaines et 

notamment à l'égard d'enfants.». Le Tribunal mentionne également: «elle est une fervente admiratrice 

du jihad armé et ne fait preuve d'aucun amendement, ni repentir quelconque. Son attitude lors de 

l'audience et lors de l'enquête ne laisse aucun doute à ce sujet. Sa personnalité demeure donc 

inquiétante sur sa capacité de nuisance et s'oppose à l'octroi d'aucune des mesures de faveur 

sollicitées.» En ayant adhéré aux thèses islamistes radicales vous avez démontré votre absence 

d'intégration dans la société qui vous a accueillie ainsi que l'absence de respect des valeurs 

démocratiques de notre société. Vous n'avez apporté aucun élément probant pouvant penser que tout 

risque de récidive est exclu et que vous ne représentez plus une menace pour la Sécurité nationale. Il 

ressort suffisamment de ce qui précède que la gravité et la réalité de la menace que votre 

comportement représente pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont avérées par la nature des faits 

commis. Par votre comportement personnel, vous avez porté atteinte à l'ordre public et représentez un 

danger permanent pour la sécurité nationale. Votre présence dans le pays constitue une menace grave, 

réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge et votre présence dans le pays est 

jugée dangereuse. L'ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour en vue d'un 

éloignement du Royaume est une mesure appropriée à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales. Vos déclarations et les différentes pièces que vous avez fournies ne sont pas de 

nature à remettre en cause la nécessité d'une mesure d'éloignement. » et en a conclu que « Par votre 

comportement personnel et l'extrême gravité des faits commis, vous représentez pour la sécurité 

publique une menace telle que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne peuvent en 

l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public. » Le Conseil estime que, ce faisant, la partie 

défenderesse a pris en compte les éléments dont elle avait connaissance, notamment ceux que la 

requérante a fait valoir tenant à sa vie privée et familiale, en particulier ses enfants mineurs. 

 

Par ailleurs, il appert que la partie défenderesse a mis en balance la vie familiale et privée de la 

requérante la défense de l’ordre public, avec les obstacles mis en avant par la requérante quant à la 

poursuite de sa vie privée et familiale ailleurs que sur le territoire belge, tel qu’il ressort du point 4.2.2 du 

présent arrêt. 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

estimer que cette mesure est disproportionnée au regard de l’article 8 de la CEDH, sans plus de 

précision quant à ce. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

4.2.4 S’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, le Conseil relève que, conformément au raisonnement exposé supra, la partie 

défenderesse a examiné les éléments invoqués au titre de vie familiale et l’intérêt supérieur des enfants 

mineurs de la requérante.  

 

Partant, la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 n’est nullement démontrée 

en l’espèce. 
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4.2.5 Par conséquent, la première décision attaquée est valablement motivée. 

 

4.3 En ce qui concerne la deuxième décision attaquée  

 

4.3.1 Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel 

qu’applicable lors de la prise de la deuxième décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut 

donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le 

Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 

1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

[…] 

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité 

nationale;  

[…] ». 

 

L’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : 

« § 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux 

membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire : 

1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou 

falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à 

l'obtention du séjour; 

2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. 

§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il 

tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du 

Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration 

sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. » 

 

L’article 44ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

« L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le 

délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce 

délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision. 

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque : 

1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou 

2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient. 

La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être 

introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué. » 

 

4.3.2 Le Conseil constate, d’autre part, que la deuxième décision attaquée se fonde concomitamment 

sur l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, sur l’article 43, § 1er, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980 et sur l’article 44ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 43, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 concerne les 

refus d’entrée et de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille et ne 

vise donc pas la situation de la requérante.  

 

De même, l’article 44ter de la loi du 15 décembre 1980 est relatif au délai que la partie défenderesse 

accorde aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille pour quitter le territoire, et 

ne constitue donc pas la base légale nécessaire pour la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à la 

requérante. 

 

Enfin, le Conseil estime que la référence à l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 faite 

dans la deuxième décision attaquée est inopérante en l’espèce dès lors que l’article 44bis, § 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 vise, précisément et lui seul, la délivrance d’un ordre de quitter le territoire aux 

citoyens de l'Union ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 

42sexies, et ce par « [l]e ministre ». 

 

Les travaux préparatoires ne permettent pas une autre lecture dès lors qu’en mentionnant que « [d]e 

cette manière, la base légale permettant de mettre fin au séjour et/ou d’éloigner pour des raisons d’ordre 
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public ou de sécurité nationale pourra être mieux identifiée, en fonction du statut de séjour de 

l’intéressé: 

— les ressortissants de pays tiers qui ne sont ni admis ni autorisés à séjourner en Belgique ou qui y 

séjournent dans le cadre d’un court séjour seront soumis à l’article 7, de la loi; 

— les ressortissants de pays tiers qui sont admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le 

territoire pour une durée limitée ou illimitée seront soumis à l’article 21, de la loi; 

— les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du statut de résident de longue durée en Belgique ou 

qui y sont établis seront soumis à l’article 22, de la loi; il en ira de même pour les ressortissants de pays 

tiers qui sont autorisés ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume (séjour limité ou 

illimité) depuis au moins 10 ans et qui y séjournent depuis lors de manière ininterrompue; 

— les citoyens de l’Union, les membres de leurs familles, et les ressortissants de pays tiers qui y sont 

assimilés seront soumis à l’article 44bis, §§ 1er et 3, et à l’article 45, de la loi; 

— les citoyens de l’Union, les membres de leurs familles et les ressortissants de pays tiers qui y sont 

assimilés, qui ont acquis le droit de séjour permanent en Belgique, seront soumis à l’article 44bis, §§ 2 

et 3, et à l’article 45, de la loi » (op. cit., p.16) (le Conseil souligne), ils précisent expressément la 

catégorie dans laquelle l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 s’applique, à laquelle la requérante 

n’appartient pas et ce, même si elle a fait l’objet d’une décision de fin de séjour. 

 

En outre, les travaux préparatoires précisent, relativement au nouvel article 24 de la loi du 15 décembre 

1980, que « [l]e ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de fin de séjour et 

d’éloignement en application des articles 21 et 22 doit être considéré comme étant en séjour illégal. Par 

conséquent, son éloignement aura lieu conformément à la directive 2008/115/CE. L’article 7, alinéa 2 à 

8, de la loi, et les dispositions du Titre IIIquater, exécutent cette directive. C’est pourquoi le nouvel article 

24 renvoie à ces dispositions pour ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire et son exécution. Le 

délai pour quitter le territoire sera fixé conformément à l’article 74/14, de la loi. Un délai inférieur à 7 

jours, ou même aucun délai, pourra être prévu dans les cas visés à l’article 74/14, § 3, de la loi. » (op. 

cit., p.29). Le Conseil constate que le renvoi à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 ne vise que les 

modalités d’exécution, et non la base légale de la décision d’éloignement prise à l’encontre des 

ressortissants d’Etats tiers visés par les articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 24 de 

la loi du 15 décembre 1980 vise les ressortissants de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de fin de 

séjour et d’éloignement en application des articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980, mais le 

Conseil estime qu’il confirme, par analogie, le fait que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 ne peut servir de base légale dans le cas de la requérante.  

 

Enfin, les travaux préparatoires expliquent clairement, s’agissant de l’article 44bis, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, que « [l]e ministre ou son délégué pourra mettre fin au séjour des citoyens de l’Union et 

des membres de leurs familles séjournant aussi bien dans le cadre d’un séjour de moins de trois mois 

que d’un séjour de plus de trois mois et leur donner l’ordre de quitter le territoire pour des raisons 

d’ordre public et/ou de sécurité nationale. Il en est de même s’ils viennent à mettre en danger la santé 

publique du fait qu’ils seraient atteints d’une des maladies prévues à l’annexe de la loi du 15 décembre 

1980 (art.28, § 1er, de la directive 2004/38/CE). Toutefois, s’ils disposent d’un séjour permanent, ils ne 

pourront l’être que pour des raisons graves d’ordre public et/ou de sécurité nationale. Dans ce cas, seul 

le ministre est compétent pour prendre cette mesure (art.28, § 2, de la directive 2004/38/CE) » (op. cit., 

p.34) (le Conseil souligne). 

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 

ne peut pas servir de base légale à la première décision attaquée.  

 

4.3.3 Interrogée lors de l’audience du 27 juin 2018 suite à l’arrêt interlocutoire n° 204 231, prononcé le 

24 mai 2018 par le Conseil, la partie requérante estime que cet arrêt vise « beaucoup plus » la partie 

défenderesse et s’en réfère à la sagesse du Conseil.  

 

La partie défenderesse fait valoir que la deuxième décision attaquée date du 19 septembre 2017 et n’a 

pas été prise concomitamment à la première décision attaquée, qui date du 1er septembre 2017. Elle 

estime dès lors que la requérante était en séjour irrégulier et que la question du refus d’entrée et du 

refus de séjour se posait de sorte que l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 constitue la base légale 

dudit ordre de quitter le territoire. 
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Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, la deuxième décision attaquée est intitulée « ordre de 

quitter le territoire » et ne constitue donc pas une décision de refus d’entrée et/ou de séjour, les seules 

visées par l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980. Par ailleurs, la circonstance que la deuxième 

décision attaquée a été prise à une date ultérieure à celle de la première décision attaquée ne peut 

suffire à justifier la référence aux articles 7, aliéna 1er, 3°, et 43, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, 

au vu des termes utilisés par le législateur dans l’article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.3.4 Le Conseil constate que la deuxième décision attaquée, ainsi motivée, doit être considérée 

comme dépourvue de toute base légale pertinente dès lors que la motivation de cet acte ne correspond 

pas à la réalité de la situation de la requérante et rappelle que cette question est d’ordre public (voir, en 

ce sens, C.E., 13 mars 2007, n° 168.880 ;  C.E., 29 juin 2012, n° 220.102 et C.E., 3 avril 2015, n° 

230.789). 

 

Par conséquent, il convient de soulever d’office le moyen d’ordre public, pris de l’absence de base 

légale de la deuxième décision attaquée, et d’annuler cet acte. 

 

4.3.5 Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la requête relatifs à la deuxième décision attaquée qui, 

à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.4 En ce qui concerne la troisième décision attaquée  

 

Dans la mesure où l’interdiction d’entrée, la troisième décision attaquée, se réfère à l’ordre de quitter le 

territoire, la deuxième décision attaquée, en indiquant que « La décision d’éloignement du 19 septembre 

2017 est assortie de cette interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure que la décision 

d’interdiction d’entrée a bien été prise, sinon en exécution de l’ordre de quitter le territoire, en tout cas 

dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, l’interdiction d’entrée prise à l’encontre de la requérante, 

constituant une décision subséquente à l’ordre de quitter le territoire susmentionné qui lui a été notifié à 

la même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts  

 

5.1 En ce qui concerne la première décision attaquée 

 

5.1.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée en ce qui 

concerne la première décision attaquée, 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. 

 

5.1.2 Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la 

partie requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt au vu des termes de l’article 39/79, § 3, de la 

loi du 15 décembre 1980.  

 

5.2 En ce qui concerne les deuxième et troisième décisions attaquées 

 

5.2.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie en ce 

qui concerne les deuxième et troisième décisions attaquées, en ce qu’elles visent la requérante et son 

enfant mineur [L.M.A.], 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 

 

5.2.2 Les deuxième et troisième décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu 

de statuer sur la demande de suspension y relative. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, en ce qu’il vise la requérante et son enfant mineur [L.M.A.], et l’interdiction 

d’entrée, pris le 19 septembre 2017, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire, en ce qu’il 

vise la requérante et son enfant mineur [L.M.A.], et l’interdiction d’entrée, pris le 19 septembre 2017. 

 

Article 3 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois septembre deux mille dix-huit par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


