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 n° 222 307 du 6 juin 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GILLOTEAUX 

Boulevard du Midi 29 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2018, par X, qui déclare être 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 1er 

 août 2018 et notifiés le 3 août 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me VAN TROYEN loco Me M. GILLOTEAUX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer.  

 

1.2. Le 28 septembre 2006, alors qu’il était mineur d’âge, son père a introduit en son nom une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 pour des raisons 

familiales. 
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Le 2 avril 2008, la partie défenderesse accède à cette demande et accorde au requérant une 

autorisation de séjour temporaire d’une durée d’un an dont le renouvellement est conditionné à la 

production de la preuve d’une cohabitation avec son père et de la poursuite d’études ou d’un travail 

effectif. 

 

Le 26 septembre 2008, le requérant est mis en possession d’un certificat au registre des étrangers qui 

est renouvelé annuellement jusqu’au 25 septembre 2012.  

 

1.3. Le 30 octobre 2012, le requérant, qui n’est plus scolarisé et ne cohabite plus avec son père, 

introduit une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour. 

 

Le 20 novembre 2012, la partie défenderesse sollicite du requérant la production de preuves de 

recherche actives d’emploi. Le requérant répond à ce courrier, le 29 novembre 2012, par la production 

de plusieurs lettres de candidatures. 

 

1.4. Le 3 décembre 2012 la partie défenderesse lui accorde une prolongation de son autorisation de 

séjour pour une durée de six mois, soit jusqu’au 25 mars 2013, et précise que les conditions mises à un 

nouveau renouvellement de son titre de séjour consistent en la non commission de fait contraire à 

l’ordre public et la production soit de la preuve d’un travail effectif sous couvert de l’autorisation légale 

requise et la preuve qu’il n’est pas à charge des pouvoirs publics, soit de la preuve du suivi d’une 

scolarité ou d’une formation, de moyens d’existence et de la non prise en charge par les pouvoirs 

publics. 

 

1.5. Le 20 février 2013, le requérant communique divers documents à la partie défenderesse pour  

attester d’une recherche active d’emploi dans son chef. 

 

1.6. Le 23 avril 2013, une attestation du CPAS de Bruxelles confirmant l’octroi d’une aide sociale au 

requérant du 26 septembre 2011 au 25 mars 2013 parvient à la partie défenderesse. 

 

1.7. Le 6 mai 2013, le requérant communique à la partie défenderesse le bulletin de son année scolaire 

2011-2012 en 6ième Construction Plafonnage. 

 

1.8. Le 11 juin 2013, la partie défenderesse prend une décision de rejet de la demande de 

renouvellement de l‘autorisation de séjour précédemment accordée au requérant. Le même jour, elle 

prend à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de ces 

décisions est rejeté par un arrêt n° 222 096 du 28 mai 2019. 

 

1.9. Le 5 février 2018, le requérant est condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

de 24 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants. L’exécution de sa 

peine débute en date du 26 mars 2018. 

 

1.10. Entre-temps, le 27 février 2018, le requérant est placé sous mandat d’arrêt, également pour des 

faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants, et écroué à la prison de Saint-Gilles jusqu’au 20 mars 2018. 

 

1.11. Le 2 mars 2018, un questionnaire droit d’être entendu est réceptionné et complété par le requérant 

en détention. Il y expose notamment qu’il a toujours vécu en Belgique où il a effectué toute sa scolarité 

et où réside pratiquement toute sa famille, qu’il n’a personne au Maroc et n’a aucune raison d’y 

retourner et qu’il souhaite rester en Belgique avec sa famille et sa copine [G. I. C.] et chercher du travail. 

Il fait également état de problème de santé d’ordre mental (crise d’angoisse). 

 

1.12. Le 26 juin 2018, la prison de Saint-Hubert adresse à la partie défenderesse une demande de 

modalité de libération provisoire du requérant prévue le 24 juillet 2018. Celle-ci y répond, le 2 juillet 

2018, en sollicitant du Directeur de la prison de retarder cette mise en liberté de dix jours. 

 

1.13. Le 12 juillet 2018, une requête de mise en liberté est introduite par le requérant auprès de la 

chambre du conseil du tribunal de Première instance du Luxembourg, qui la déclare irrecevable par une 

ordonnance du 17 juillet 2018. L’appel interjeté contre cette ordonnance a été déclaré non fondé, le 2 

août 2018, par un arrêt de la chambre des mises en accusation de Liège. 

 

1.14. Entre-temps, le 31 juillet 2018, le requérant est auditionné par un agent de l’Office des Etrangers à 

la prison de Saint-Hubert en vue de son identification. Il réitère à cette occasion les informations 
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fournies dans le cadre du formulaire « droit d’être entendu » et ajoute qu’il a eu un enfant avec une  

précédente compagne, de nationalité belge, mais qu’il ne l’a pas reconnu et le voit de temps en temps. 

 

1.15. Le 1er août 2018, la partie défenderesse prend à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire sans délai (annexe 13) et une interdiction d’entrée de 8 ans (annexe 13sexies). 

 

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

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13): 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter Je territoire est délivré en application de l'article suivant/des articles suivante de [a 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 demeura 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 muni d'un visa en cours de validité 

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

L'Intéressé s'est rendu coupable d'Infractions à la loi concernant Ies stupéfiants en tant 

qu'auteur ou coauteur, et  stupéfiants-association de malfaiteurs, faits pour lesquels II a été 

condamné le 05.02.2018 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement da 24 mois. L'Intéressé a été placé sous mandat d'arrêt entre le 27.02.2018 et 

le 20.04.2018 pour Infractions à la loi concernant les stupéfiants, faits pour lesquels il peut être 

condamné. Des faits de détention et de vente de stupéfiants attentent gravement à la sécurité 

publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau social mettant en danger une 

population généralement Jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît dans une 

délinquance périphérique aux fins d'acquisition. Compte tenu du prix des stupéfiants Il est 

permis de craindre que le caractère lucratif de la vente, entraîne la récidive. Il résulte des faits 

précités que, par son comportement personnel, Il a porté atteinte à l'ordre public, 

Article 74/13 : 

L'intéressé a déclaré avoir pratiquement toute sa famille en Belgique, ainsi qu'une amie, mais 

pas d'enfants mineurs (cf. le questionnaire concernant le droit d'être entendu du 02,03.2018). Ce 

qui n'Implique pas un droit automatique au séjour dans le Royaume, Il n'est pas contesté qu'il 

peut se prévaloir d'une vie familiale, et privée au sens de l’article 8 da 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. 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. Etant donné ce qui est reproché ci-avant à l'intéressé et considérant que la 

société a le droit de se protéger contre ceux qui ne respectent pas les lois. Considérant que 

l'ordre public doit être préservé et qu'un éloignement du Royaume est une mesure appropriée. 

Le danger que l'intéressé représente pour l'ordre public est par conséquent supérieur aux 

Intérêts privés dont II peut se prévaloir. Quant à ses parents et les autres membres de sa famille, 

la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que : « les rapports entre adultes ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée 

l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" 

(Cour eUr. D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n°47160/09) ». L'Intéressé a aussi déclaré 

avoir une copine en Belgique. Néanmoins, II ne vit pas officiellement avec sa copine et n'a donc 

pas de ménage commun. Par conséquent, ce partenariat ne peut être assimilé à un mariage et II 

ne s'agit pas d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En outre, tant l'intéressé que sa 

partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à la 

situation de séjour illégale de l'Intéressé en Belgique. Les partenaires peuvent toujours 

poursuivre leur vie familiale dans son pays d'origine ou ailleurs. En plus, l'intéressé a commis 

des Infractions qui ont nul 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. Cette décision n'est donc pas une violation de l'article 8 

de la CEDH. Il n'appert non plus du dossier administratif que l'Intéressé ait fait mention de 

craintes qu'il aurait concernant sa sécurité dans son pays d'origine. Les arguments qu'il avance 

relèvent de la sphère privée. L'article 3 de la CEDH n'est donc pas d'application. Dans le même 
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document l'Intéressé fait mention de problèmes de santé d'ordre mental. L'intéressé n'étaye pas 

ses déclarations médicales de certificats médicaux et en l'absence de telles preuves, ces 

éléments ne peuvent empêcher un éloignement. Il est à noter que son dossier administratif 

contient une autorisation de voyager délivrée par l'Administration pénitentiaire le 03,07.2018. 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d'Etat a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 et les 

articles 3 et 8 CEDH dans sa décision d'éloignement  

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

Article 74/14 § 3, V : il existe un risque de fuite. 

1" L'intéressé n'a pas Introduit de demande de séjour ou de protection Internationale durant son séjour 

illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L'intéressé prétend séjourner en Belgique depuis septembre 2002 et le 11.06.2013, 

l'Administration a décidé de ne pas renouveler son autorisation de séjour temporaire, décision 

dont II a pris connaissance le 30.07.2014. Il a été radié d'office du registre des étrangers de 

Bruxelles le 14.03.2013. Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son 

séjour de la manière légalement prévue après cette date. 

3° L'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L'Intéressé ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article fi de la loi du 

15/12/1930 et ne fournit aucune preuve qu'il loge à l'hôtel. 

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

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 30.07.2014. Il 

n'a pas apporté la preuve qu'il a exécuté cette décision. 

Article 74/14 § 3,3' : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

L'Intéressé s'est rendu coupable d'Infractions à la loi concernant les stupéfiants en tant 

qu'auteur ou coauteur, et stupéfiants-association de malfaiteurs, faits pour lesquels il a été 

condamné le 06.02.2016 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 24 mois. 

L'Intéressé a été placé sous mandat d'arrêt entre le 27.02.2018 et le 20.04.2018 pour infractions à 

la loi concernant les stupéfiants, faits pour lesquels il peut être condamné. 

Des faits de détention et de vente de stupéfiants attentent gravement à la sécurité publique en ce 

que la diffusion des stupéfiants représente un fléau social mettant en danger une population 

généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît dans une délinquance 

périphérique aux fins d'acquisition. Compte tenu du prix des stupéfiants il est permis de craindre 

que le caractère lucratif de la vente, entraîne la récidive. Il résulte des faits précités que, par son 

comportement 

personnel, Il a porté atteinte à l'ordre public. » 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) : 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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, rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants  

Article 74/11, § 1er, 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 

constitue une menace grave pour l'ordre public : 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la foi concernant les stupéfiante en tant qu'auteur ou 

coauteur, et stupéfiants association de malfaiteurs, faits pour lesquels il a été condamné le 05.Q2.2018 

par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 24 mois. L'intéressé a été 

placé sous mandat d'arrêt entre le 27.02,2018 et le 20,04.2013 pour Infractions à la loi concernant les 

stupéfiants, faits pour lesquels il peut être condamné. Des faits de détention et de vente de stupéfiants 

attentent gravement à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau 

social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît 

dans une délinquance périphérique aux fins d'acquisition. Compte tenu du prix des stupéfiants il est 

permis de craindre que le caractère lucratif de la vente, entraîne la récidive. Il résulte des faits précités 

que, par son comportement personnel, II a porté atteinte à l'ordre public. 

L'intéressé a déclaré avoir pratiquement toute sa famille en Belgique, ainsi qu'une amie, mais pas 

d'enfants mineurs (cf. le questionnaire concernant le  droit d’être entendu du 02.03.2018). Ce qui  

n’implique pas un droit automatique au séjour dans le Royaume. Il n'est pas contesté qu'il peut se 

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 
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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. 

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. Etant donné ce qui est reproché ci-avant à l'intéressé et considérant que la société a le droit de 

se protéger contre ceux qui ne respectent pas les lois. Considérant que l'ordre public doit être préservé 

et qu'un éloignement du Royaume est une mesure appropriée. Le danger que l'intéressé représente 

pour l'ordre public est par conséquent supérieur aux intérêts privés dont il peut se prévaloir. Quant à ses 

parents et les autres membres de sa famille, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi Jugé 

que ; « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 

sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n "47160/99) ». L'intéressé a 

aussi déclaré avoir une copine en Belgique. 

Néanmoins, il ne vit pas officiellement avec sa copine et n'a donc pas de ménage commun. Par 

conséquent ce partenariat ne peut être assimilé à un mariage et II ne s'agit pas d'une vie familiale au 

sens de l'article 8 de la CEDH. En outre, tant I intéressé que sa partenaire savaient que leur vie familiale 

en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à la situation de séjour illégale de l'intéressé en 

Belgique. Les partenaires peuvent toujours poursuivre leur vie familiale dans son pays d'origine ou 

ailleurs. En plus, l'intéressé a commis des infractions qui ont nul 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'ait a de la CEDH, 

le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Cette décision n'est donc pas une 

violation de l'article 8 de la CEDH. Il n'appert non plus du dossier administratif que l'Intéressé ait fait 

mention de craintes qu'il aurait concernant sa sécurité dans son pays d'origine. Les arguments qu'il 

avance relèvent de la sphère privée. L'article 3 de la CEDH n'est donc pas d'application. Dans le même 

document l'Intéressé fait mention de problèmes de santé d'ordre mental. L'Intéressé n'étaye pas ses 

déclarations médicales de certificats médicaux et en l'absence de telles preuves, ces éléments ne 

peuvent empêcher un éloignement II est à noter que son dossier administratif contient une autorisation 

de voyager délivrés par l'Administration pénitentiaire le 03.07.2018.  Ainsi, le délégué du Secrétaire 

d'Etat a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 et les articles 3 et 8 CEDH dans sa décision 

d'éloignement. 

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. Question préalable 

 

2.1. Par un courrier recommandé du 1er octobre 2018, le requérant a adressé au Conseil un document 
intitulé «mémoire de synthèse».  
 

2.2. Cette pièce doit, au stade actuel de l’examen du recours, être écartée des débats. Une telle pièce 

de procédure n’est effectivement pas prévue par l’article 39/81 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), combiné à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil, relatif à la procédure en débats succincts. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 

7, 74/11 §1er alinéa 4, 74/14 et 74/14 §3, 1° et 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 3 et 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir, du principe de proportionnalité et du principe général de 

bonne administration » qu’il subdivise en deux branches. 

 

3.2. Dans une première branche, le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir pris les deux 

décisions attaquées sans considération pour sa situation personnelle. Il rappelle qu’il vit depuis l’âge de 

11 ans en Belgique où il a été scolarisé sans interruption et où réside toute sa famille. Or, il constate 

que la partie défenderesse a pris les décisions attaquées au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation 

sans cependant vouloir mettre en balance l’importance de la sanction de son éloignement, compte tenu 

de sa vie familiale et privée en Belgique, par rapport à la condamnation dont il a fait l’objet. 
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Il ajoute qu’il n’a aucune attache au Maroc - il est arrivé en Belgique à l’âge de 11 ans et n’a aucune 

connaissance ou famille là-bas, toute sa famille résidant en Belgique - et fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir pris en considération les difficultés d’intégration au Maroc. Il soutient que 

le renvoyer vers ce pays où il n’a aucun repère ni famille constituerait une violation manifeste de l’article 

3 de la CEDH. 

 

Il soutient enfin que la partie adverse a méconnu le principe de bonne administration qui lui imposait de 

procéder à un examen complet des données de l’espèce, en n’ayant aucun égard à la durée de son 

séjour en Belgique et son absence d’attache au pays d’origine. Il observe en effet que la partie 

défenderesse s’est bornée à examiner les éléments ayant trait à sa vie familiale mais a négligé 

d’aborder les éléments plus essentiels tels que la durée de son séjour et l’absence d’attaches au pays 

d’origine qui plaident contre son éloignement, d’autant que ceux-ci nourrissent dans son chef une 

crainte de retourner au Maroc. 

 

3.3. Dans une seconde branche, le requérant soutient, en substance, que la durée de l’interdiction 

d’entrée a été fixée de manière disproportionnée et arbitraire.  

 

Il affirme également que la motivation de cette deuxième décision ne lui permet pas de comprendre les 

raisons d’une telle durée, exceptionnellement longue alors qu’il a toute sa famille en Belgique et n’a pas 

été condamné à une peine privative de liberté de plus de 3 ans. Il estime en effet que l’on peut renvoyer 

par analogie aux articles 23/1 et 23/2 du Code nationalité qui prévoient des hypothèses de déchéances 

de nationalité belge lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est d’au moins cinq ans.  

 

Il ajoute ne pouvoir comprendre à la lecture de la motivation retenue par la partie défenderesse ce qui 

l’a empêché de prendre en considération lors de la prise de cette décision les liens qu’il a tissés avec la 

Belgique, compte-tenu notamment de la durée de son séjour et de son intégration, ainsi que les grandes 

difficultés de s’installer au Maroc, loin des siens, alors qu’il a quitté ce pays depuis 20 ans.  

 

Il  termine en arguant que la motivation de cette interdiction d’entrée est identique à celle de l’ordre de 

quitter le territoire alors qu’il est de jurisprudence constante que la motivation de l’interdiction d’entrée 

doit être distincte de celle de l’ordre de quitter le territoire. 

 

4. Discussion 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire 

 

4.1. Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation  formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er 

doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit en outre être 

adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée en droit sur des dispositions pertinentes et en fait sur des 

éléments matériellement exacts et précis et légalement susceptibles d'être pris en considération. 

 

4.2. En l’espèce, l’acte attaqué est pris en application de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, lequel autorise la partie défenderesse a délivrer un ordre de quitter le territoire à l’étranger qui 

n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, lorsque 

notamment, comme en l’espèce, celui-ci « […] 1°s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis par l'article 2; […] » et « 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant 

compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

4.3. Cette motivation n’est d’ailleurs pas, en tant que telle, contestée par le requérant. 

 

4.4. Le Conseil rappelle cependant qu’en vertu de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

défenderesse a l’obligation de prendre en considération, avant l’adoption d’un ordre de quitter le 

territoire, certains éléments qu’il énumère, à savoir, la vie familiale, l’intérêt de l’enfant et la santé de 

l’étranger concerné. Par ailleurs, un ordre de quitter le territoire ne peut être pris en violation des droits 

fondamentaux protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. 

 

4.5. En l’espèce, s’agissant de la vie familiale et privée du requérant sur le territoire belge, le Conseil 

constate que celle-ci a bien été prise en considération par la partie défenderesse. Cette dernière 
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reconnait en effet, dans l’ordre de quitter le territoire attaqué, que le requérant a « déclaré avoir 

pratiquement toute sa famille en Belgique, ainsi qu’une amie, (…)».  

 

Elle relève cependant que « Quant à ses parents et les autres membres de sa famille, la Cour 

européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que : « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi 

du 13 février 2001, n°47160/09) » et que s’agissant de son amie, « il ne vit pas officiellement avec sa 

copine et n'a donc pas de ménage commun.  (…) En outre, tant I ‘intéressé que sa partenaire savaient 

que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à la situation de séjour illégale 

de l'intéressé en Belgique. Les partenaires peuvent toujours poursuivre leur vie familiale dans son pays 

d'origine ou ailleurs ». 

 

Elle rappelle aussi que « 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 » et soutient que « Etant donné ce qui est reproché ci-avant à l'intéressé et 

considérant que la société a le droit de se protéger contre ceux qui ne respectent pas les lois. 

Considérant que l'ordre public doit être préservé et qu'un éloignement du Royaume est une mesure 

appropriée. Le danger que l'intéressé représente pour l'ordre public est par conséquent supérieur aux 

intérêts privés dont il peut se prévaloir ». 

 

Partant, s’il peut être reproché à cette motivation de manquer quelque peu de structure - les différents 

arguments se retrouvent en effet les uns à la suite des autres sans que leur articulation soit clairement 

explicitée - elle atteste néanmoins de ce que la partie défenderesse a procédé à une balance des 

intérêts en présence, tel qu’exigé par l’article 8 de la CEDH. De son côté, le requérant demeure en 

défaut de contester cette motivation ou de démontrer le caractère erroné ou manifestement 

déraisonnable de l’appréciation ainsi portée par la partie défenderesse. 

 

4.6. Pour le surplus, le Conseil constate qu’aucune disposition légale n’impose à la partie défenderesse 

de prendre en considération, lors de la prise d’une décision d’éloignement à l’encontre d’un 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, les difficultés de réinstallation dans son pays d’origine 

compte tenu de l’absence d’attaches avec ce pays quitté depuis de longues années ou la durée du 

séjour en Belgique, isolément ou autrement que par le prisme du respect dû à la vie privée et familiale 

protégée par l’article 8 de la CEDH. Si le requérant estime que ces éléments sont de nature à lui 

permettre d’être autorisé au séjour en Belgique, il lui appartient de les faire valoir au travers d’une 

demande ad hoc. 

 

4.7. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, son renvoi vers un pays où il n’a plus d’attaches 

n’est pas, en soi, un traitement inhumain et dégradant. Partant, c’est à juste titre que la partie 

défenderesse relève dans la première décision attaquée que « Il n'appert non plus du dossier 

administratif que l'Intéressé ait fait mention de craintes qu'il aurait concernant sa sécurité dans son pays 

d'origine. Les arguments qu'il avance relèvent de la sphère privée. L'article 3 de la CEDH n'est donc pas 

d'application ». Motivation que le requérant s’abstient de contester en termes de requête. 

 

4.8. Il s’ensuit qu’en prenant l’ordre de quitter le territoire pour les motifs qu’elle mentionne, la partie 

défenderesse a respecté les dispositions dont la violation est invoquée au moyen et n’a violé ni son 

devoir de minutie ni son obligation de motivation formelle. La première branche du moyen n’est donc 

pas fondée. 

 

Quant à l’interdiction d’entrée 

 

4.9. Comme a déjà eu l’occasion de le rappeler le Conseil d’Etat (notamment dans son arrêt n° 

n°241.738 du 7 juin 2018), l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, qui en constitue 

l’accessoire, présentent un caractère distinct.  

 

Le premier oblige l’étranger, ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, à quitter le territoire belge 

et celui des Etats membres, tandis que la seconde l’empêche, après son retour au pays d’origine, d’y 

revenir pendant un temps déterminé. Il s’ensuit que ces décisions occasionnent des griefs différents. 

Ainsi, en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire contraint le requérant à s’éloigner des membres de sa 

famille et de son cercle privé présents sur le territoire belge, tandis que l’interdiction d’entrée l’empêche 
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de rejoindre et de se réunir avec ces mêmes personnes sur le sol belge ou celui des Etats membres 

durant une période de 8 ans. 

 

4.10. Il s’ensuit que de mêmes circonstances invoquées par l’étranger pour s’opposer à la prise de 

pareilles décisions, appellent de la part de la partie défenderesse selon qu’elle se place au niveau de 

l’ordre de quitter le territoire ou de l’interdiction d’entrée, une appréciation et une motivation différente. 

La mise en balance des intérêts en présence requise par l’article 8 de la CEDH ainsi que les articles 

74/13 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut en effet être identique compte-tenu des effets 

différents inhérents aux mesures envisagées. Il en va d’autant plus ainsi que l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, qui concerne les ordres de quitter le territoire, énumère limitativement les éléments 

à prendre en considération, à l’inverse de l’article 74/11 relatif aux interdictions d’entrée. 

 

4.11. C’est donc à juste titre que le requérant reproche en l’espèce à la partie défenderesse de s’être 

contentée, dans l’interdiction d’entrée, de transposer la motivation retenue pour l’ordre de quitter le 

territoire. Une motivation similaire est éventuellement envisageable s’il apparait que le caractère 

spécifique de l’interdiction d’entrée, à savoir le fait pour l’étranger de ne pouvoir revenir pendant un 

temps déterminé, a bien été pris en considération, quod non in specie dès lors qu’il ressort de cette 

motivation que tout a été envisagé au seul regard de l’éloignement du territoire. Il en va d’autant plus 

ainsi que « le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas 

particuliers, pour des raisons humanitaires ». 

 

4.12. Partant, en motivant de la sorte l’interdiction d’entrée, la partie défenderesse ne permet pas 

d’apprécier si elle a eu le souci de prendre en considération l’ensemble des circonstances de la cause 

dans le cadre de la fixation du délai de l’interdiction d’entrée. Ce faisant, la partie défenderesse a violé 

tant l’article  74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 que son obligation de motivation formelle. 

 

4.13. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’interdiction d’entrée querellée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements 

du moyen qui, à les supposer fondés, ne sauraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie en ce qui 

concerne l’interdiction d’entrée et rejetée pour le surplus, 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. L’interdiction d’entrée étant annulée et le recours étant rejeté pour le surplus par le présent arrêt, il 

n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 1er août 2018, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Le recours est rejeté pour le surplus. 

 

 

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

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 


