
  

 

 

 

CCE X - Page 1 

 

 
 

 n° 211 246 du 19 octobre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. KADIMA 

Boulevard Frère Orban 4B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mai 2018, par M. X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, et de l’interdiction d’entrée, pris le 

8 mai 2018. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO loco Me M. KADIMA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme J. DIKU META, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant, connu sous de multiples alias, est arrivé en Belgique à une date que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer. 

 

1.2. Le 17 février 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du 

requérant, identifié sous l’alias [K.,K.]. 

 

1.3. Le 27 septembre 2017, le requérant a été arrêté et écroué à la prison de Lantin et la partie 

défenderesse a immédiatement pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, identifié 

sous l’alias [K.,K.] ainsi qu’une interdiction d’entrée de trois ans. 
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1.4. Le 8 mai 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du 

requérant, identifié sous l’alias [B.,B.], assorti d’une interdiction d’entrée de huit ans. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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 (ci-après, la loi) et 

sur la base des faits suivants : 

Article 7, alinéa, de la loi: 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi ; 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable. 

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

sécurité nationale; L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants, en tant que 

auteur ou coauteur, faits pour lequel (sic) il a été condamné le 22/03/2018 par le tribunal correctionnel 

de Liège à une peine devenue défintive (sic) de 30 mois d'emprisonnement + 2 mois d'emprisonnment 

(sic) (2 mois d'emprisonnment (sic) avec sursis pour la moitié). Eu égard à la gravité de ces faits, on 

peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre 

l'ordre public. 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire 

 article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son 

séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L'intéressé ne fournit pas de preuve pouvant réfuter la présomption d'un séjour illégal. 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. L'intéressé a 

déjà contrevenu (sic) une mesure d'éloignement OQT du 18/02/2017 

 article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants, en tant que auteur ou coauteur, 

faits pour lequel il a été condamné le 22/03/2018 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine 

devenue défintive (sic) de 30 mois d'emprisonnement + 2 mois d'emprisonnment (sic) (2 mois 

d'emprisonnment (sic) avec sursis pour la moitié). Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure 

que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé a déclaré dans l'interview avec un responsable de l'office des étrangers le 12/03/2018 qu'il a 

un frère et une soeur en Belgique et une compagne qu'il connais (sic) depuis un an. Dès lors que 

l'intéressé ne vit pas encore officiellement avec sa copine, l'on peut affirmer qu'il n'y a pas de vie 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Même s'il est question de vie familiale ultérieurement, cela 

ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Les partenaires peuvent poursuivre leur vie de 

famille dans leur pays d'origine, l'intéressé a déclaré avoir de la famille en Belgique (frère et soeur et 

une compagne). La notion de « vie familiale » de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une 

notion autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer 

l'article 8 de la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de 

la CEDH. En l'espèce, il convient de s'assurer qu'il a effectivement une vie privée ou familiale au sens 

de l'article 8 de la CEDH. Dans sa demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-

ci statue, l'étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger 

bénéficiant d'un droit de séjour légal en Belgique. Le fait que le (sic) compagne et le frère et la sœur de 

l'intéressé séjourne (sic) en Belgique ne peuvent (sic) être retenu dans le cadre des dispositions de 

l'article 8 § 1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit (sic) à l'ordre 

public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième 

paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. 

L'intéressé a déclaré qu'il ne veut pas retourner vers son pays d'origine parce que il ne connait plus 

personne au maroc (sic) et il n'a aucun avenir au Maroc. L'intéressé a aussi déclaré que sa mére (sic) et 

un frére (sic) habite (sic) au Maroc. 

Il ne ressort pas du dossier administratif et de l'interview avec un responsable de l'office des étrangers le 

12/03/2018 qu'il a une vraie crainte au sens de l'article 3 de la CEDH». 
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 S’agissant de l’interdiction d’entrée : 

 

« L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

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

base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1 er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

 La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de huit ans, parce que l'intéressé(e) 

constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale 

L'intéressé a déclaré dans l'interview avec un responsable de l'office des étrangers le 12/03/2018 qu'il a 

un frère et une soeur en Belgique et une compagne qu'il connais (sic) depuis un an. Dès lors que 

l'intéressé ne vit pas encore officiellement avec sa copine, l'on peut affirmer qu'il n'y a pas de vie 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Même s'il est question de vie familiale ultérieurement, cela 

ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Les partenaires peuvent poursuivre leur vie de 

famille dans leur pays d'origine. 

L'intéressé a déclaré avoir de la famille en Belgique (frère et soeur et une compagne). La notion de « vie 

familiale» de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion autonome à interpréter 

indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant 

doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l'espèce, il convient de 

s'assurer qu'il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa 

demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue, l'étranger doit démontrer 

qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d'un droit de séjour légal en 

Belgique. 

Le fait que le (sic) compagne et le frère et la soeur de l'intéressé séjourne (sic) en Belgique ne peuvent 

(sic) être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 § 1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a 

commis des infractions qui ont nuit (sic) à l'ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la 

CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la 

vie privée et familiale n'est pas absolu. 

L'intéressé a déclaré qu'il ne veut pas retourner vers son pays d'origine parce que il ne connait plus 

personne au maroc (sic) et il n'a aucun avenir au Maroc. L'intéressé a aussi déclaré que sa mère et un 

frère habite (sic) au Maroc. 

Il ne ressort pas du dossier administratif et de l'interview avec un responsable de l'office des étrangers le 

12/03/2018 qu'il a une vraie crainte au sens de l'article 3 de la CEDH. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants, en tant que auteur ou coauteur, 

faits pour lequel (sic) il a été condamné le 22/03/2018 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine 

devenue défintive (sic) de 30 mois d'emprisonnement + 2 mois d'emprisonnment (sic) (2 mois 

d'emprisonnment (sic) avec sursis pour la moitié). Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure 

que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement 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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (sic) ; des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de la violation des principes 

généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration ainsi que de 

l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Après avoir rappelé la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, le requérant expose ce qui suit :  

« Qu'en l'occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que l'Office des Etrangers a 

adopté une motivation manifestement inadéquate en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble 

des considérations de droit et de fait relatives à [sa] situation. 

Que force est de constater, à la lecture de la motivation de l'acte attaqué, que la partie adverse se 

borne à considérer qu’[il] demeure dans le royaume sans être porteur des documents requis à 

l'article 2, réside sur le territoire des Etats Schengen sans un passeport valable non revêtu d'un 

visa valable. 
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Que pourtant lors de son arrestation, [il] a fait savoir à la partie adverse qu'un projet sérieux de 

mariage entre [lui] et Madame [S.M.B.] (sic). 

Qu'il a d'ailleurs également précisé qu'il était en possession d'un passeport national.  

Qu'eu égard à tous ces éléments, il est difficile pour [lui] de comprendre la motivation sommaire et 

stéréotypée de la décision attaquée. 

Attendu que de plus, eu égard au principe de bonne administration, la partie adverse a négligé de 

prendre en compte le contexte particulier de [sa] situation et s'est mit (sic) en cohabitation avec 

Madame [S.]. 

Qu'en vertu de ce principe de bonne administration, l 'autorité ne pouvait ignorer qu’[il] était en 

procédure de mariage. 

Qu'ainsi, la partie adverse a procédé à une appréciation déraisonnable des éléments du dossier en 

même temps qu'elle a manqué, par ce fait, à l'obligation qui incombe à l'autorité administ rative de 

prendre connaissance de tous les éléments de la cause avant de statuer ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de l'article 8 de la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

Il s’exprime comme suit : 

« Attendu qu'il y a lieu de considérer [sa] vie privée en ce que les mesures d'éloignement et 

d'interdiction d'entrée de huit ans violent l'exercice de son droit à la vie privé (sic). 

Que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme consacre la protection non 

seulement du droit au respect de la vie familiale mais aussi du droit au respect de la vie privée ; il 

s'agit pour l'administration de se garder de briser ou d'influencer négativement cette vie privée.  

Qu'en effet, l'article 8 vanté sous le moyen protège [sa] vie privée en ce que [lui] qui vit en Belgique 

depuis bientôt deux ans, y a établi le centre de ses intérêts affectifs et sociaux. 

Qu'en l'espèce, la condition que la mesure soit nécessaire dans une société démocratique n'est 

donc pas remplie, ce qui constitue une violation de l'article 8 de la CEDH. 

Qu'en effet, il n'apparaît pas des motifs de la décision que la ministre (sic) ait pris en considération 

ni dans son principe, ni a fortiori de façon proportionnelle, l'atteinte qu'elle (sic) portait à [sa] vie 

privée et on conçoit mal en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique 

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

de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui seraient (sic) compromis par [sa] 

présence en Belgique [lui] qui mène son existence sans jamais troubler l’ordre public du Royaume 

(Conseil d'Etat, arrêts n° 118.430 du 16 avril 2003,126.169 du 8 décembre 2003 et n° 133.468 du 2 

juillet 2004, Zroudi ; CCE, arrêt n° 25258 du 28 mars 2009, Anderson ). 

Que la partie adverse ne démontre pas la nécessité de ladite décision, et ne démontre pas non plus 

qu'elle aurait mis en balance les intérêts en présence. 

Que « compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des 

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

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

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

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

à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en  fonction des circonstances dont elle a ou 

devrait avoir connaissance. »(C.C.E., arrêt n° 105978 du 28 juin 2013) 

Que le Conseil d'État a d'ailleurs estimé que « l'éloignement du territoire qui implique la rupture des 

relations sociales et affectives profondes et harmonieuses que le requérant a tissées en Belgique 

depuis son arrivée tant avec ses condisciples de classe qu'à l'égard de sa famille d'accueil, est une 

mesure disproportionnée au but légitime recherché par la partie adverse » (CE, 11 février 1999, arrêt 

n° 78.711, R.D.E., n° 102,1999, p. 40.) 

Que par conséquent, au vu des tous ces éléments, la mesure contenue dans l'acte attaquée (sic) 

est tout simplement disproportionnée et viole l'article 8 CEDH ». 

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen « de la violation de l'article 3 de la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

Il expose ce qui suit : 

« Attendu que l'exécution de la décision entreprise comporte un risque avéré de violation de la 

disposition vantée sous le moyen. 
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Que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

inhumains et dégradants ». 

Qu'en effet, il convient de considérer les craintes de persécutions en cas de retour dans son pays 

ainsi que la situation d'insécurité générale prévalant dans son pays d'origine. 

Qu’[il] craint personnellement d'être arrêté dès la descente de l'avion et subir des traitements 

inhumains ou dégradants, notamment l'arrestation, la détention arbitraire et les actes de torture.  

Qu'il sied, en l'espèce, d'annuler les décisions entreprises dès lors qu'il y a un risque avéré de 

violation de l'article 3 qui consacre un droit absolu ». 

 

2.4. Le requérant prend un quatrième moyen « de la violation de l'article 13 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

Après avoir reproduit le prescrit de l’article 13 de la Convention précitée et rappelé la portée de cette 

disposition, le requérant poursuit comme suit : 

« Que partant, la partie adverse viole l'article 13 de la CEDH en ce que, afin de satisfaire aux 

exigences de l'article 13 de la CEDH, le recours visé à l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 

précitée doit, pour être effectif, être disponible en droit comme en pratique, en ce sens 

particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou 

omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 

290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112). 

Qu'en l'occurrence, il s'indique de rappeler que l'acte attaqué (Ordre de quitter le territ oire) et 

l'interdiction d'entrée, tous deux notifiés le 08 mai 2018, sont susceptibles de recours en annulation 

et en suspension auprès de Votre Conseil. 

Que l'on peut raisonnablement en déduire que [sa] présence sur le territoire est nécessaire pour 

assurer l'effectivité du susdit recours que la loi a prévu et qu'il a décidé d'introduire auprès d'une 

instance nationale pour faire valoir ses droits. 

Qu'il a été jugé que « Le droit de demander la suspension de l'exécution d'une décision 

administrative frappée de recours en attendant que la juridiction saisie statue au fond, fait partie 

des éléments garantissant l'effectivité de ce recours, dès lors que l'exécution de la décision 

attaquée, telle qu'une mesure d'éloignement du territoire (...) risque de produire des effets 

irréversibles et d'empêcher, en pratique, l'intéressé de plaider utilement sa cause ».(Tribunal civil 

de Bruxelles (référés),8 octobre 1993, JMLB, 1994, pp278-282). 

Qu'en d'autres termes, l'exécution de l'ordre de quitter le territoire violerait le droit de la défense 

ainsi que le principe d'effectivité expressément consacré par la convention européenne des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales, spécialement à l'article 13 et par l'article 2,3° du Pacte 

fondamental relatifs aux droits civils et politiques. 

Que selon la jurisprudence, « L'exécution précipitée de l'ordre d'expulsion, en dépit de l'exercice 

connu d'une voie de recours, sans même en attendre les suites, paraît constituer une voie de fait » 

(cf. Tribunal correctionnel de Namur (ch. Du conseil), 26 mai 1993, JLMB, 1994, p.275). 

Que la décision attaquée invoque l'article 7al 3° disant que : si par son comportement, il est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre oublie ou la sécurité nationale , l'intéressé s'est 

rendu coupable d'infraction à la loi dur (sic) les stupéfiants. 

Qu'alors que lors des questions réponses écrite (sic) n° 0026 à la chambre le 09/08/1995, Bulletin 

n° B7, législature 49, l'article 96.2 de la convention de schengen la notion de ''menace pour 

l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationale" à (sic) été évoquée. 

"Que le concept de la sécurité nationale peut se définir comme étant la sécurité extérieure de l'Etat, 

cette notion est étroitement (sic) à la défense efficace de l'Etat ou du régime politique qu'une 

majorité démocratique lui donne ». 

"L'expression "Ordre public" désigne l'ensemble des règles obligatoires qui permettent la vie en 

société et l'organisation de la nation. Sans ces règles édictées dans l'intérêt général, les sociétés 

humaines ne sauraient survivre. L'ordre public couvre des notions générales comme la sécurité, la 

morale, la salubrité, la tranquillité, la paix publique." 

Que la notion "d'ordre public" ne peut quant à elle être définie de façon générale et abstraite dans 

la mesure où cette notion varie à la fois dans le temps et l'espace et suivant les milieux et les 

idéologies. 

Qu'en matière de droit des étrangers, l'ordre public ne peut s'arrêter à l'unique notion pénale mais 

également à celle relevant du droit civil. 
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Que dans le droit commun de la condition des étrangers, l'ordre public est toujours invoqué à titre 

d'exception comme donnant la possibilité à l'Etat d'éloigner de son territoire un étranger bien que 

celui-ci remplisse toutes les conditions légales et réglementaires expressément prévues pour 

demeurer régulièrement sur le territoire. Toutefois, il n'y a pas lieu de transformer toute 

condamnation pénale en cause automatique d'éloignement. 

Que l'existence d'une condamnation ne peut être retenue que lorsque les circonstances qui ont 

donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement constituant une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant l'intérêt fondamental de la société". 

Qu'en espèce, le dossier qui a fait l'objet d'un jugement à [sa] charge ne peut constituer une 

menace réelle, et suffisamment grave, affectant l'intérêt fondamental de la Belgique. 

Qu'en ne tenant pas compte de ces éléments de faits antérieurs à la décision, la partie adverse a 

violé le principe de bonne administration. 

Que partant, sur ce point, la motivation de la partie adverse n'est pas adéquate. 

Que, dès lors, sa demande de suspension est justifiée en droit ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe que le grief y développé ne peut aucunement être retenu 

dès lors qu’il ressort de la lecture du dossier administratif que le requérant, contrairement à ce qu’il tend 

à faire accroire en termes de requête, n’a jamais signalé à la partie défenderesse son projet de mariage 

avec Madame [S.] et sa cohabitation, s’étant simplement contenté de mentionner l’existence de sa 

compagne. 

Il en va de même de la possession d’un passeport national, le requérant ayant au contraire nié disposer 

d’un tel document lors de son interview réalisée par la partie défenderesse le 12 mars 2018 à la prison 

de Lantin. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une 

violation de l’article 8 de la CEDH dès lors qu’il n’a pas jugé utile d’assurer la protection de ses intérêts 

privés et familiaux, au demeurant non circonstanciés, en initiant les procédures ad hoc en vue d’obtenir 

un titre de séjour sur le territoire. 

 

3.3. Sur le troisième moyen, le Conseil observe que le requérant n’est pas davantage fondé à se 

prévaloir d’une violation de l’article 3 de la CEDH à défaut d’étayer les raisons pour lesquelles il 

risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants, lesdites raisons s’apparentant à des 

déclarations totalement fantaisistes. 

 

3.4. Sur le quatrième moyen, le Conseil constate qu’il ne peut être question d’une violation de l’article 13 

de la CEDH, l’introduction de la présente requête démontrant de toute évidence que le requérant a pu 

bénéficier d’un recours effectif devant une juridiction indépendante. 

Pour le surplus, le Conseil ne peut que déplorer l’argumentaire du requérant afférent à la notion d’ordre 

public qui, tel que libellé, apparaît totalement nébuleux. 

 

3.5. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


