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 n° 225 144 du 23 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 mai 2018, par M. X alias X, qui déclare être de nationalité albanaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 14 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 ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er juin 2018 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. EL KHOURY loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses dernières déclarations, la partie requérante est mariée depuis le 9 décembre 2002 avec 

Mme [O.T.], de nationalité grecque, dont elle a deux enfants, [M.], née le 2 décembre 2002 et [F.], 

né le 15 septembre 2005, tous deux de nationalité grecque. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

Le 24 avril 2017, la partie requérante a été arrêtée en Belgique et placée sous mandat d’arrêt le 

lendemain du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants, et de participation à un trafic de 

stupéfiants. 

 

Selon le rapport effectué par un agent de l’Office des étrangers, la partie requérante a été 

entendue le 26 avril 2017, et a signalé être en possession d’une carte de résidence délivrée par les 

autorités grecques. Elle a également signalé être mariée avec une ressortissante grecque, Mme 

[O.T.], et avoir deux enfants, mais disposer d’une adresse en Albanie.  

 

Le 28 avril 2017, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire ainsi 

qu’une interdiction d'entrée d’une durée de trois ans, mais qui ne semblent pas lui avoir été 

notifiés. 

 

Le 6 juillet 2017, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement, ainsi qu’une interdiction d'entrée de trois ans, apparemment non 

notifiés également.  

 

Le 5 septembre 2017, la partie requérante a de nouveau fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement et d’une interdiction d'entrée d’une durée de trois ans, qui 

n’ont apparemment pas été notifiés. 

 

Le 13  septembre 2017, la partie défenderesse est entrée en possession de différents documents 

de la partie requérante, via les autorités policières qui avaient procédé à leur confiscation lors 

d’une interpellation, dont une carte de résidence délivrée par les autorités grecques et valable 

jusqu’au 23 mars 2021. 

  

Le 16 janvier 2018, la partie défenderesse a, une nouvelle fois, pris à l’égard de la partie 

requérante un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction 

d'entrée d’une durée de trois ans, sans que ces décisions ne lui aient été notifiées. 

 

Le 27 mars 2018, le Tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné la partie requérante à une 

peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’un sursis pour ce qui excède trente-six mois. 

 

Le 3 mai 2018, partie défenderesse a, de nouveau, pris à l’égard de la partie requérante un ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, qui a été notifié le 4 mai 2018. 

 

Le 14 mai 2018, la partie défenderesse, faisant référence à l’ordre de quitter le territoire précité du 

3 mai 2018, a pris à l’égard de la partie requérante une interdiction d'entrée de dix ans sur le 

territoire belge ainsi que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, 

sauf s’il possède les documents requis pour s’y rendre. 

 

Cette décision, notifiée le 14 mai 2018, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« 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, l'établissement 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 dix ans, parce que 

l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public  

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. L'intéressé 

est connu sous un autre alias. L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle. L'intéressé n'a 

jamais essayé de régulariser son séjour.  

L'intéressé demeure dans le Royaume depuis le mois d'avril 2017.  
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L'intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d'être entendu, complété le 26/04/2017 ne pas 

avoir de famille en Belgique,  

l'intéressé a également déclaré durant son interview le 16/06/2017, avoir un titre de séjour grec car 

l'intéressé est marié avec une ressortissante grecque. L'intéressé a également signé une 

déclaration de départ volontaire vers l'Albanie le 16/06/2017.  

En outre, le fait que la partenaire de l'intéressé séjourne en Grèce ne peut 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 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 n'a mentionné aucune crainte dans le cadre de l'article 3 de la CEDH. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants ; en tant qu'auteur ou 

coauteur ; faits pour lesquels il a été condamné le 27/03/2018, par le tribunal correctionnel de 

Neufchâteau à une peine de 4ans de prison (sursis pour ce qui excède 36mois). Cette peine 

deviendra définitive le 08/05/2018.  

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

Considérant que l'intéressé présente une personnalité dangereuse pour la sécurité publique et la 

santé d'autrui dans la mesure où la diffusion de stupéfiants représente un véritable fléau pour la 

population 

Eu égard à l'impact social 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 10 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

Le 16 mai 2018, la partie requérante a été rapatriée. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation : 

 

« - de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales ; 

- des articles 7, 24 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

- les obligations de motivation consacrées à l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux 

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

- du principe général de droit (belge et européen) de la proportionnalité ; 

- du droit fondamental à une procédure administrative équitable, des droits de la défense, des 

principes généraux de droit administratif de bonne administration, du principe audi alteram partem, 

du droit d'être entendu (principe de droit belge et de droit européen), et du devoir de minutie et de 

prudence ». 

 

Elle développe ce moyen en sept branches à la suite d’un exposé théorique relatif aux normes et 

principes visés au moyen. 

 

La troisième branche du moyen, qui conduit à l’annulation de l’acte attaqué, est libellée comme 

suit :  

 

« La partie défenderesse méconnaît l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation des actes administratifs, ainsi que le principe de 

minutie et le principe de proportionnalité (droit belge et droit européen) dès lors qu'elle fonde son 

appréciation de la dangerosité du requérant pour motiver la prise de l'interdiction d'entrée à l'égard 

de ce dernier, sur une (seule) condamnation, et en plus une analyse parcellaire des faits ayant 

mené à cette condamnation. 
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La partie défenderesse fonde son appréciation et sa décision particulièrement sur les faits à la 

base de la condamnation du requérant, et épingle « une personnalité dangereuse pour la sécurité 

publique et la santé d'autrui dans la mesure où la diffusion de stupéfiants représente un véritable 

fléau pour la population », et en déduit qu'il peut être « [conclut] que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ». La partie 

défenderesse affirme encore, sur cette base, « qu'une interdiction d'entrée de 10 ans n'est pas 

disproportionnée ». De telles affirmations doivent reposer sur une analyse minutieuse et des motifs 

solides. Ce n'est pas le cas. 

 

La motivation de la décision, en d'autres passages, révèle d'ailleurs que la partie défenderesse 

ignore le rôle qu'a joué le requérant dans les faits, et s'il est auteur ou coauteur. 

 

La partie défenderesse n'a pas davantage égard aux circonstances particulières des faits de la 

cause et des circonstances atténuantes retenues dans le chef du requérant. 

 

Or, les normes en cause imposaient une analyse minutieuse et une motivation plus précise. 

Surtout, il est de jurisprudence constante qu'une seule condamnation, et les faits y liés, ne suffisent 

à établir une menace suffisamment réelle et actuelle (voy. notamment CJUE, arrêt Z. Zh. Et I.O. c. 

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, aff. C 554/13, du 11 juin 2015). 

 

On ne peut en tout cas s'expliquer que la partie défenderesse, alors qu'elle prend une décision 

aussi lourde de conséquences, ne procède pas avec davantage de minutie, ni ne veille à une 

analyse rigoureuse et proportionnée, ni ne motive sa décision de manière plus adéquate et 

soigneuse. 

 

Le principe de proportionnalité impose également une analyse minutieuse et rigoureuse, et une 

due mise en balance des éléments concrets et effectifs des faits de la cause, ce qui n'a pas été le 

cas en l'espèce. 

 

On notera particulièrement la durée exceptionnellement longue de l'interdiction d'entrée, de 10 ans 

: cette durée est deux fois et demi plus longue que la peine elle-même. La partie défenderesse se 

devait de procéder plus soigneusement dans l'analyse des faits et la motivation de ses décisions, 

et décider dans le respect du principe de proportionnalité, ce qui n'a pas été le cas ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 74/11, §1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

« § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas. 

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les 

cas suivants : 

1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée. 

 

Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque : 

1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être 

admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour; 

2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement 

en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume. 

 

La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque 

le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité 

nationale ». 
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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” (Doc. Parl. Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 23.). 

 

Il incombe à l’autorité de démontrer que, par son comportement personnel, l’intéressé constitue 

une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 

 

Le Législateur a entendu se conformer à la jurisprudence européenne selon laquelle la portée de la 

notion d’ordre public ne varie pas en fonction du statut de l’individu concerné, dès lors que « 

l’étendue de la protection qu’une société entend accorder à ses intérêts fondamentaux ne saurait 

varier en fonction du statut juridique de la personne qui porte atteinte à ces intérêts » (Doc. Parl. 

Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p.p 21 et 37 ; voir à cet égard notamment l’arrêt CJUE, du 24 juin 

2015, H.T., C- 373/13, point 77). 

 

De même, 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. ».(arrêt Z. Zh, du 11 juin 2015, 

C 554-13, EU:C: 2015:377, point 48  et 50  et jurisprudence citée; arrêt H.T., du 24 juin 2015, C 

373-13, EU:C:2015:413, point 79; arrêt Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, point 40  et 

jurisprudence citée). » (Doc.Parl. Chambre, 2016-17, n° 2215/001, pp. 19-20). 

 

Ainsi qu’il a été rappelé plus récemment par la CJUE à propos d’une interdiction d'entrée, « […] il 

convient de rappeler qu’un État membre est tenu d’apprécier la notion de ‘danger pour l’ordre 

public’, au sens de la directive 2008/115, au cas par cas, afin de vérifier si le comportement 

personnel du ressortissant de pays tiers concerné constitue un danger réel et actuel pour l’ordre 

public, sachant que la simple circonstance que ledit ressortissant a fait l’objet d’une condamnation 

pénale ne suffit pas en elle-même à caractériser un tel danger (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 

2015, Zh. et O., C-554/13, EU:C:2015:377, points 50 ainsi que 54). » (arrêt CJUE, du 16 janvier 

2018, E., C-240/17, point 49). 

 

Dans l’exposé des motifs, et conformément à la jurisprudence européenne, on peut également lire 

ce qui suit : « Il 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 » 

(Doc. Parl. Chambre, 2016-17, n° 2215/001, p. 18). 

 

En vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs,« [L]a motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de 

droit et de fait servant de fondement à la décision » et « [e]lle doit être adéquate. »  

 

3.2. En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur l’article 74/11, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 

décembre 1980, la partie défenderesse ayant estimé que la partie requérante « constitue une 

menace grave pour l’ordre public ». 

 

La décision attaquée s’appuie à cet égard sur une énumération des données essentielles relatives 

à l’unique condamnation encourue par la partie requérante, à savoir sa date, la juridiction dont elle 

émane, le type de préventions retenues, qui consisteraient en des « infractions à la loi sur les 

stupéfiants », non autrement précisées, ainsi que la peine prononcée, et indique ensuite que « […] 

eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ». Le Conseil relève que la partie 

défenderesse a retenu la « personnalité dangereuse pour la sécurité publique et la santé d’autrui 

dans la mesure où la diffusion de stupéfiants représente un véritable fléau pour la population » 

mais sans expliciter davantage son assertion, en manière telle que la partie défenderesse semble 

s’en être tenue à cet égard à la seule nature infractionnelle des faits commis. Or, celle-ci ne suffit 

pas, à la seule, à motiver valablement la décision d’interdiction d'entrée d’une durée de dix ans. Il 

revenait à tout le moins à la partie défenderesse d’exposer dans la motivation de sa décision plus 
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concrètement en quoi consistaient les faits commis par la partie requérante qui ont conduit à sa 

condamnation et le rôle joué par cette dernière dans la « diffusion des stupéfiants » qui lui est 

reprochée. Le Conseil relève qu’au demeurant, le jugement sur lequel la partie défenderesse s’est 

fondée ne figure pas au dossier administratif. 

 

La motivation de l’acte attaqué est dès lors inadéquate et insuffisante. 

 

Le moyen unique est dès lors fondé, en sa troisième branche et en ce qu’il est pris de la violation 

de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

ainsi que de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, dans les limites exposées ci-dessus, et 

justifie l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension.  

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision d’interdiction d'entrée, prise le 14 mai 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

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

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille dix-neuf par : 

Mme M. GERGEAY,                                     président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK,                                                greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


