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 n° 227 297 du 10 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X alias X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. CENGIZ-BERNIER 

Boulevard Sainctelette, 62 

7000 MONS 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 février 2019, par X alias X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, tous 

deux pris le 11 janvier 2019 et notifiés le même jour. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me G. CENGIZ-BERNIER, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

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 déclare être arrivé en Belgique en 2011.  

 

1.2. Il a ensuite fait l’objet de trois ordres de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée de deux 

ans. 

 

1.3. En date du 11 janvier 2019, la partie défenderesse a pris à son égard un nouvel ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION :  
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Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de [C]harleroi le 

11/01/2019 et ses déclarations ont été prises en compte.  

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant/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.  

 

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

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation.  

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de port illégal d'un couteau-PV n° […] de la police de 

Charleroi.  

 

Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé a été entendu le 11/01/2019 par la zone de police de Charleroi et déclare avoir une 

partenaire nommée [P.], sans donn[er] plus de détails sur son identité. La relation qu'il a engagée est de 

courte durée. L'intéressé ne vit pas avec sa partenaire et n'a donc pas de ménage commun. Par 

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

sens de l'article 8 de la CEDH.   

Une violation de l'article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée  

 

L'intéressé a été entendu le 11/01/2019 par la zone de police de Charleroi et déclare ne pas avoir de 

famille ou d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. Il déclare simplement être en 

Belgique depuis 2011 et vouloir y rester.  

 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa décision 

d'éloignement.  

 

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.  

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

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé:  

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L'intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2011. Le dossier administratif ne montre pas qu'il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue.  

 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale ou de séjour.  

L'intéressé a utilisé plusieurs identité dans ses rapports avec les aut[o]rités : [B. Ah] – […] - Algérie ; [B. 

Ab.] – […] - Algérie.  

 

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

L'intéressé n'a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés entre le 

02/06/2013 et le 05/12/2016. Il n'a pas apporté la preuve qu'il a exécuté ces décisions.  

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de port illégal d'un couteau-PV n° […] de la police de 

Charleroi.  
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Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ». 

 

1.4. A la même date, la partie défenderesse a pris à son encontre une nouvelle interdiction d’entrée. 

Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de [C]harleroi le 

11/01/2019 et ses déclarations ont été prises en compte.  

 

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 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que :  

  

■ 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie.  

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé:  

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi.  

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2011. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue.  

 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale ou de séjour. L’intéressé a utilisé plusieurs identité dans ses rapports avec les aut[o]rités : 

[B. Ah.] – […] – Algérie ; [B.Ab.] – […] – Algérie.  

 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés entre le 

02/06/2013 et le 05/12/2016. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions.  

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de port illégal d’un couteau- PV n° […] de la police de 

Charleroi.  

 

Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé.  

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que :  

 

L’intéressé a été entendu le 11/01/2019 par la zone de police de Charleroi et déclare avoir une 

partenaire nommée [P.], sans donn[er] plus de détails sur son identité. La relation qu'il a engagée est de 

courte durée. L’intéressé ne vit pas avec sa partenaire et n’a donc pas de ménage commun. Par 

conséquent, ce partenariat ne peut être assimilé à un mariage et il ne s’agit pas d’une vie familiale au 

sens de l'article 8 de la CEDH. Une violation de l’article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée  

 

L’intéressé a été entendu le 11/01/2019 par la zone de police de Charleroi et déclare ne pas avoir de 

famille ou d’enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. Il déclare simplement être en 

Belgique depuis 2011 et vouloir y rester.  

 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement.  

 

Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  
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L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler 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 3 ans n’est pas disproportionnée ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des formes substantielles ou 

prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de pouvoir, des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe selon lequel 

l’administration est tenue de décider en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier et de 

l’article 74/14 de la loi du 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 concernant l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement l’éloignement des étrangers ». 

 

2.2. Elle rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse. 

Elle relève que « Les décisions querellées constituent respectivement en un ordre de quitter le territoire 

sans délai et en une interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans, motivés  […] Par un prétendu risque de 

fuite : ce dernier n’est aucunement motivé. On ne voit pas en quoi le requérant présente un risque de 

fuite, autrement que parce qu’il n’a pas respecté un précédent ordre de quitter le territoire (ce qui ne 

constitue pas une motivation suffisante) […] Par une prétendue menace grave pour l’ordre public : il est 

fait état d’un procès-verbal dressé par la police de Charleroi pour « port illégal de couteau » ». Elle 

développe qu’ « En l’espèce, l’atteinte à l’ordre public […] invoquée par la partie adverse repose 

uniquement sur un simple procès-verbal, qui constate que le requérant portait une « arme » au moment 

où il a été arrêté par la police. Premièrement, il s’avère que le couteau retrouvé sur le requérant au 

moment de son arrestation est en fait un jouet appartenant à l’enfant de sa compagne. Deuxièmement, 

le procès-verbal à l’origine des deux décisions contestées ne met pas en lumière l’existence d’une 

quelconque procédure/condamnation à l’encontre du requérant. Il est considéré qu’en vertu de l’article 7 

§ 1 3° de la [Loi], qu’un ressortissant de pays tiers qui n’est ni autorisé au séjour pour plus de trois mois 

peut se voir notifier un ordre de quitter le territoire si, par son comportement, il est considéré comme 

pouvant compromettre l’ordre de public ou la sécurité nationale. Outre le fait que la notion assez floue « 

d’ordre public » ne permet pas de déterminer clairement si l’on doit considérer d’une part l’intérêt à 

protéger (autrement dit la gravité des faits imputés à l’étranger, la nature de l’infraction) ou d’autre part « 

la question de savoir à quel point la fin du séjour et l’ordre de quitter le territoire s’imposent pour 

protéger l’ordre public ou la sécurité nationale », impliquant une analyse de proportionnalité (HARDY, J., 

Ordre public : modifications législatives et jurisprudence, in « Immigration et droits – Questions 

d’actualité », 2018), il n’apparait pas qu’une quelconque analyse ait été réalisée en l’espèce. Les 

décisions attaquées se contentent d’établir un lien direct entre le « port illégal de couteau » et le risque 

de compromettre l’ordre public. Les décisions contestées ne laissent apparaître aucune motivation de 

cette balance de proportionnalité, raison pour laquelle il nous est permis de penser qu’elle n’a pas été 

réalisée. En outre, nous ne voyons pas en quoi pas le « port illégal d’un couteau » constitue un danger 

pour la société. L’article 45 de la [Loi] et la jurisprudence qui s’y rapporte (C.J.U.E., 11 juin 2015, aff. C-

554/12, Z. Zh. ; C.J.U.E., 2 mai 2018, aff. jtes. C-331/16, K. et F.H, ECLI :EU :C :2018 :296) rappelle 

que la commission d’une infraction n’est pas suffisante à considérer que l’étranger représente une 

menace pour l’ordre public. Dans d’autres cas dans lesquels Votre Conseil a validé des décisions 

assorties d’ordre de quitter le territoire (pas d’interdiction d’entrée, qui plus est), il était au moins 

question d’une condamnation dont a fait l’objet la personne intéressée (voy. par exemple CCE 23.488 

du 24.02.2009). La jurisprudence confirme que la seule présence d’antécédents pénaux ne peut suffire 

à établir valablement la menace à l’ordre public alors qu’en l’espèce, aucune menace actuelle n’est 

démontrée. C’est notamment ce qu’a rappelé la CJCE (aujourd’hui CJUE) dans un arrêt du 31 janvier 

2006 (C–503/03) : « le recours par une autorité nationale la notion d’ordre public suppose, en tout état 

de cause, l’existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace 

réelle et suffisamment grave, affectant l’intérêt fondamental de la société ». (Arrêt Rutili du 28 octobre 

1975, arrêt [Bouchereau] du 27 octobre 1977, Orafnopolous et Olivieri du 29 avril 2004). Votre Conseil 

ne le contredit pas et a rappelé cette jurisprudence à l’occasion de plusieurs arrêts, notamment un arrêt 

portant le numéro de rôle CCE 29.861 du 4 juillet 2009 et un autre portant le numéro de rôle CCE 

25.629 du 3 avril 2009. A contrario, Votre Conseil n’a pas annulé une décision qu’elle a estimée 

valablement formée notamment parce que n’était pas uniquement basée sur des condamnations 

pénales (CCE 16.654 du 29 septembre 2008), au contraire du cas des décisions ici querellées, dans 

lequel d’ailleurs il n’est pas question de condamnation pénale. En l’espèce, il doit être constaté que la 

menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale n’est pas un critère rempli en l’espèce ou à 

tout le moins que la décision n’est pas motivée à suffisance pour établir que ledit critère est en l’espèce 

rempli ». 
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2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de la « violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 22 de la constitution pris seuls et en combinaison avec 

la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de 

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

administratifs, du principe selon lequel l’administration est tenue de décider en prenant en compte 

l’ensemble des éléments du dossier et enfin des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.4. Elle rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et 

la teneur de l’article 8 de la CEDH et de l’article 74/13 de la Loi. Elle argumente que « Force est de 

constater qu’en l’espèce, aucun examen permettant d’aboutir au constat de la proportionnalité des 

mesures entreprises avec l’entrave au droit consacré par l’article 8 de la C.E.D.H n’a […] été réalisé, 

alors que si la partie adverse s’y était intéressée, elle aurait constaté que le requérant est dans une 

relation de couple depuis plusieurs années avec Madame [P.M.], de nationalité belge, avec qui il 

envisage actuellement une cohabitation légale. L’article 43, § 2 de la [Loi] stipule que : « 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. En l’espèce, le 

requérant se trouve depuis presque six ans sur le territoire belge, période pendant laquelle s’y est 

intégré et y a tissé des relations personnelles. A contrario, ses liens se sont distendus avec son pays 

d’origine.  La partie adverse a délivré un ordre de quitter le territoire avec une interdiction d'entrée d’une 

durée de 3 ans sans tenir compte à suffisance de la situation de la partie requérante. La partie adverse 

a négligé de motiver à suffisance sa décision en ayant égard à la situation personnelle du requérant. La 

motivation inadéquate de la décision litigieuse est constitutive de la violation d’un droit fondamental et 

absolu de la Convention européenne des droits de l’homme auquel la partie adverse est néanmoins 

plus que tenue en tant qu’état. Vu tous ces éléments qui confirment l'existence d'une vie familiale et 

privée de la partie requérante sur le territoire belge, la partie adverse aurait dû à tout le moins procéder 

à une analyse plus rigoureuse que possible au vu des circonstances de la cause dont la partie adverse 

devait nécessairement avoir connaissance ». 

 

3. Discussion  

 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil souligne que les deux moyens sont irrecevable en ce qu’ils sont pris de 

l’excès de pouvoir, s’agissant en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une 

disposition ou d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

3.1.2. Concernant le détournement de pouvoir, les deux moyens sont également irrecevables dès lors 

que la partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi la partie défenderesse aurait commis un 

détournement de pouvoir. 

 

3.1.3. A propos du développement fondé sur l’article 43, § 2, de la Loi dans le cadre du second moyen, 

le Conseil estime qu’il manque en droit. En effet, cette disposition, telle qu’en vigueur lors de la prise de 

l’acte attaqué, 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 ». Ainsi, cet 

article ne rentre aucunement dans le champ d’application du cas d’espèce.  

 

3.2. Sur le premier moyen pris, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire entrepris, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, « Sans préjudice de dispositions plus favorables 

contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 

2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit 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  :  
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1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;  

[…]   

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

nationale;  

[…]  

». 

   

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la 

Loi, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation 

visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

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. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre 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 (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire attaqué est fondé sur deux motifs 

distincts dont chacun peut suffire à lui seul à le justifier. Ces motifs se basent respectivement sur les 

points 1° et 3° de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi. 

 

Force est de relever qu’en termes de recours, la partie requérante ne critique que le motif fondé sur 

l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la Loi, à savoir « Article 7, alinéa, de la loi: […] ■ 3° si, par son 

comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. […] Un procès-verbal a été 

rédigé à sa charge du chef de port illégal d'un couteau-PV n° […] de la police de Charleroi.  Eu égard au 

caractère de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme 

pouvant compromettre l'ordre public ». Quant à l’autre motif basé sur l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, à 

savoir « 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 ni d'un 

visa/titre de séjour valable au moment de son arrestation », il n’est aucunement remis en cause.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil souligne que la non pertinence éventuelle du motif fondé sur l’article 

7, alinéa 1er, 3°, de la Loi ne peut suffire à elle seule à justifier l’annulation du premier acte attaqué (dès 

lors que, comme dit ci-avant, l’autre motif basé sur l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi peut suffire à fonder 

la première décision querellée) et il est dès lors inutile d’examiner les arguments développés dans la 

requête à ce sujet. 

 

3.4. En ce que la partie requérante conteste les motifs ayant trait au risque de fuite et au fait que le 

requérant constitue un danger pour l’ordre public, lesquels ont mené à l’absence de délai pour quitter le 

territoire, le Conseil constate qu’un délai de plus de trente jours s’est en tout état de cause écoulé 

depuis la notification de la première décision entreprise or l’article 74/14, § 1er, de la Loi prévoit un délai 

maximum de trente jours à l’étranger pour exécuter volontairement l’ordre de quitter le territoire. 

Toutefois, la partie requérante conserve un intérêt à remettre en cause ces motifs dès lors qu’ils sont 

repris dans l’interdiction d’entrée attaquée, accessoire du premier acte attaqué (cfr infra).  

 

3.5. Relativement à l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil rappelle que l’article 74/11, § 1er, alinéas 

1 et 2, de la Loi dispose que « 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 ».  

 

L’article 74/14, § 3, de la Loi, prévoit quant à lui que « Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, 

quand: 1° il existe un risque de fuite, ou; […] 3° le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace 
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pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ou; […] Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit 

un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai ».  

 

L’article 1er, § 1er, 11° et § 2, de la Loi mentionne pour sa part que « Pour l'application de la présente loi, 

il faut entendre par: […] 11° risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui 

fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou 

d'une procédure de détermination ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande 

de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2 » et que « Le risque 

de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel 

et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des 

circonstances propres à chaque cas : 1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de 

son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection 

internationale dans le délai prévu par la présente loi; 2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens 

illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de 

refoulement ; […] 4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à 

l'une des mesures suivantes : a) une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement; […] ». 

 

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. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre 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 (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.6. En l’occurrence, le Conseil soutient que l’interdiction d’entrée attaquée est prise sur la base de 

l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 1° de la Loi, à savoir lorsqu’aucun délai n'est accordé pour le départ 

volontaire. L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), visé au 

point 1.3. du présent arrêt et pris le même jour que l’interdiction d’entrée présentement attaquée, avait 

en effet estimé qu’ « il existe un risque de fuite » et que « le ressortissant d’un pays tiers constitue un 

danger pour l’ordre public », conformément aux points 1° et 3° de l’article 74/14, § 3, alinéa 1er, de la 

Loi, et n’avait dès lors pas accordé au requérant de délai pour quitter le territoire. 

 

Plus particulièrement, relativement au risque de fuite, le Conseil constate que la partie défenderesse a 

motivé à suffisance en fait et en droit qu’ « Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé:  1° 

L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi.  L’intéressé prétend 

séjourner en Belgique depuis 2011. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser 

son séjour de la manière légalement prévue.  2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens 

illégaux dans le cadre d’une procédure de protection internationale ou de séjour. L’intéressé a utilisé 

plusieurs identité dans ses rapports avec les aut[o]rités : [B. Ah.] – […] – Algérie ; [B.Ab.] – […] – 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés entre le 

02/06/2013 et le 05/12/2016. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions », ce qui se 

vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation concrète, ou du moins utile. A titre 

de précision, le Conseil renvoie aux critères fixés par l’article 1, § 2, de la Loi relativement à la notion du 

risque de fuite.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la motivation de l’interdiction d’entrée relative au 

risque de fuite, prise sur la base des premier, deuxième et quatrième critères de l’article 1er, § 2, de la 

Loi, est valable. Or, le risque de fuite, repris à l’article 74/14, § 3, alinéa 1er, 1°, de la Loi, suffit à lui seul 

à justifier l’absence de délai accordé pour le départ volontaire, laquelle fonde l’interdiction d’entrée 

entreprise en vertu de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la Loi. En conséquence, le Conseil estime 
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inutile de s’attarder sur la pertinence ou non de l’argumentation ayant trait à la motivation dont il ressort 

que le requérant serait un danger pour l’ordre public et qui tend à justifier également l’absence de délai 

accordé pour le départ volontaire en vertu de l’article 74/14, § 3, alinéa 1er, 3°, de la Loi, laquelle, 

comme dit ci-avant, fonde l’interdiction d’entrée attaquée selon l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la 

Loi. 

 

3.7. Sur le deuxième moyen pris, au sujet de l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil soutient que lorsque la partie requérante allègue une violation de la disposition précitée, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de 

la cause, l’existence de la vie privée et/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont les 

décisions attaquées y ont porté atteinte. 

 

En l’occurrence, au sujet de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil souligne que la 

longueur du séjour en Belgique d’un étranger ne peut présager à elle seule d’une vie privée réelle sur le 

territoire. Quant à l’intégration et les relations personnelles du requérant développées en Belgique, force 

est de relever que la partie requérante n’explicite et/ou n’étaye aucunement celles-ci et qu’elles doivent 

donc être déclarées inexistantes. 

 

S’agissant de l’existence d’une vie familiale en Belgique entre le requérant et Madame [P.], le Conseil 

rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que le lien familial entre des conjoints ou des 

partenaires et entre des parents et enfants mineurs doit être présumé. In casu, force est de relever 

qu’aucun mariage ou cohabitation légale n’ayant eu lieu lors de la prise des décisions querellées, le lien 

familial entre le requérant et Madame [P.] ne pouvait être présumé. En outre, la partie défenderesse n’a 

pas été mise en possession d’éléments concrets attestant de l’existence d’une vie familiale réelle et 

effective entre eux avant la prise des décisions contestées. Ainsi, bien qu’il ait été déclaré 

antérieurement que leur rencontre aurait eu lieu en août 2016, il ne peut être fait grief à la partie 

défenderesse d’avoir motivé dans les deux actes attaqués que « L'intéressé a été entendu le 

11/01/2019 par la zone de police de Charleroi et déclare avoir une partenaire nommée [P.], sans 

donn[er] plus de détails sur son identité. […] L'intéressé ne vit pas avec sa partenaire et n'a donc pas de 

ménage commun. Par conséquent, ce partenariat ne peut être assimilé à un mariage et il ne s'agit pas 

d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Une violation de l'article 8 de la CEDH ne peut 

donc être acceptée ».  

 

Pour le surplus et en tout de cause, même à considérer la vie familiale du requérant et de Madame [P.] 

établie, le Conseil relève qu’étant donné qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant et il n’est pas procédé à un examen sur la 

base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH.  

 

Dans ce cas, la CourEDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie familiale (Cour EDH 28 novembre 

1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

§ 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en 

balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la 

CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. L’on constate en outre qu’elle n’invoque 

nullement utilement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale 

normale et effective ailleurs qu’en Belgique ou sur le territoire des Etats Schengen.  

 

Les décisions attaquées ne peuvent dès lors être considérées comme violant l’article 8 de la CEDH. Le 

même raisonnement peut être formulé quant à l’article 22 de la Constitution et quant à l’article 74/13 de 

la Loi en ce qu’il impose de tenir compte de la vie familiale lors de la prise d’une décision d’éloignement.  

 

A titre surabondant, relativement à cette dernière disposition, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a motivé que « L’intéressé a été entendu le 11/01/2019 par la zone de police de Charleroi 

et déclare ne pas avoir de famille ou d’enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. Il déclare 

simplement être en Belgique depuis 2011 et vouloir y rester.  Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu 

compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement », ce qui ne fait l’objet 

d’aucune critique concrète en termes de recours. 
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3.8. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens pris ne sont pas fondés.  

 

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. 

 

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 octobre deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


