
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°227 916 du 24 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 

  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 6 mars 2019, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de 

l’interdiction d’entrée, tous deux pris le 14 février 2019 et notifiés le lendemain. 

 

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 7 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. 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 est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. En date du 14 février 2019, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

 «      MOTIF DE LA DECISION  

   ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 
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L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et 

sur la base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er, 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. 

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

sécurité nationale. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants ; faux et usage de faux ; en tant 

qu'auteur ou coauteur ; faits pour lesquels il a été condamné le 25/01/2019, par la Cour d'Appel de 

Bruxelles à une peine devenue définitive de 40mois de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 

20mois) + 3mois de prison (sursis de 3ans). 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. 

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

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

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour 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. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

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

sécurité nationale. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants ; faux et usage de faux ; en tant 

qu'auteur ou coauteur ; faits pour lesquels il a été condamné le 25/01/2019, par la Cour d'Appel de 

Bruxelles à une peine devenue définitive de 40mois de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 

20mois) + 3mois de prison (sursis de 3ans). 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'est pas en possession d'un passeport valable. 

L'intéressé est marié à une Belge. Il n'a cependant introduit aucune demande de séjour afin de 

régulariser sa situation sur le territoire. 

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. En outre, le fait que l'épouse 

de l'intéressé séjourne en Belgique 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 [nui] 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. Du dossier administratif de 

l'intéressé, il ne semble pas qu'il ait une crainte dans le cadre de l'article 3 de la CEDH. Ainsi, le délégué 

de la Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa décision d'éloignement. 

 

Reconduite à la frontière 

 

     MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen(2) 

pour le motif suivant : 

L'intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis. 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de séjour 

illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants ; faux et usage de faux ; en tant 

qu'auteur ou coauteur ; faits pour lesquels il a été condamné le 25/01/2019, par la Cour d'Appel de 

Bruxelles à une peine devenue définitive de 40mois de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 

20mois) + 3mois de prison (sursis de 3ans). 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. Il y a 

un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

Du dossier administratif de l'intéressé, il ne semble pas qu'il ait une crainte dans le cadre de l'article 3 de 

la CEDH. 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

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. 
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Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

 

Maintien 

 

     MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

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. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable, il doit être maintenu à la disposition 

de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage 

 

En exécution de ces décisions, nous, [V.G.], attaché, le délégué de la Ministre des Affaires sociales et 

de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, prescrivons au Directeur de la prison de Leuze-en-

Hainaut 

et au responsable du centre fermé 

de faire écrouer l'intéressé à partir du 19/02/2019 dans le centre fermé et de le transférer à cette fin ». 

 

1.3. A la même date, la partie défenderesse a pris à son égard une interdiction d’entrée. Cette décision, 

qui constitue le second acte attaqué, 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 : 

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

il existe un risque de fuite. 

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. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

L’intéressé s'est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants ; faux et usage de faux ; en tant 

qu’auteur ou coauteur ; faits pour lesquels il a été condamné le 25/01/2019, par la Cour d’Appel de 

Bruxelles à une peine devenue définitive de 40mois de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 

20mois) + 3mois de prison (sursis de 3ans). 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 le caractère lucratif des activités délinquantes de l’intéressé, il existe un risque grave, réel 

et actuel de nouvelle atteinte à 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 ; 

que le fait qu’il se soit comporté avec un mépris total tant pour l’intégrité physique que pour l’équilibre 

psychologique de ses victimes, représente un risque de récidive; 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable. 

L’intéressé est marié à une Belge. Il n’a cependant introduit aucune demande de séjour afin de 

régulariser sa situation sur le territoire. 

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. En outre, le fait que l’épouse 

de l’intéressé séjourne en Belgique 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 [nui] à l’ordre public dans le pays, 
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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. 

Du dossier administratif de l’intéressé, il ne semble pas qu’il ait une crainte dans le cadre de l’article 3 

de la CEDH. 

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

d’éloignement. 

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 10ans n’est pas disproportionnée ». 

 

2. Questions préalables  

 

2.1. Ordre de quitter le territoire et rapatriement 

 

2.1.1. Par un courriel daté du 23 mai 2019, la partie défenderesse a informé le Conseil de céans que le 

requérant a été rapatrié le 19 mars 2019 et elle a fourni une pièce justificative quant à ce.  

 

2.1.2. Le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir 

notamment : CCE, arrêt n°20 169 du 9 décembre 2008) que pour fonder la recevabilité d’un recours, 

l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de l’introduction de ce 

recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. 

 

2.1.3. Durant l’audience du 4 juin 2019, le Conseil a interrogé les parties quant à la perte d’objet du 

recours, en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement attaqué, dès 

lors que le requérant a été rapatrié dans son pays d’origine. La partie requérante a déclaré maintenir un 

intérêt uniquement en ce que le recours vise l’interdiction d’entrée et s’est référée à l’appréciation du 

Conseil. La partie défenderesse, quant à elle, a estimé qu’il n’y a plus d’intérêt au recours, ou à tout le 

moins plus d’objet, en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire attaqué 

 

2.1.4. Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et 

disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté puisqu’il a sorti tous ses 

effets. Dès lors que la mesure d’éloignement a été mise à exécution, le Conseil ne peut que constater 

que le présent recours est devenu sans objet, et donc irrecevable, en ce qu’il vise l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement querellé. 

 

2.2. Interdiction d’entrée et rapatriement 

 

A titre de précision, le Conseil relève que l’interdiction d’entrée querellée n’a par contre logiquement pas 

disparu de l’ordonnancement juridique suite au rapatriement du requérant et est dès lors toujours 

susceptible de faire grief à ce dernier. Le présent recours doit dès lors être examiné en ce qu’il vise 

celle-ci. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation 

de l'article 8 CEDH, de I'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, des articles 7, 62 §2, 

74/11, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, lus en conformité avec les articles 5. a et 11.12 de la directive retour, ainsi 

que du principe de proportionnalité et du devoir de minutie ».  

 

3.2. Elle rappelle que « Les exigences de l'article 8 CEDH, tout comme celles des autres dispositions de 

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

(Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), tandis que cet article prévaut sur les dispositions de 

la [Loi] (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029). Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, « 

l'éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur 

des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et ayant assez de poids et de solidité » (arrêt Olsson 

c. Suède du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 33-34, § 72). L'article 7 de la Charte garantit également 
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la protection de la vie familiale. Suivant l'article 74/13 de la [Loi] : «Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné».Le devoir de minutie ressortit 

aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche 

minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en 

considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine 

connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 du 21.12.2011). Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi 

du 19 janvier 2012 modifiant la [Loi], relatifs à l'article 7 de cette dernière [Loi], l'obligation de prendre 

une décision de retour à rencontre de tout ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal sur le 

territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d'un étranger entraîne une violation des articles 3 

et 8 de la CEDH (Doc. Pari., 53, 1825/001, p. 17). Par ailleurs, l'article 20 de la même loi du 19 janvier 

2012 a inséré dans la [Loi] l'article 74/13 précité. Il résulte de ce qui précède que si le défendeur doit, 

dans certains cas déterminés à l'article 7 de la [Loi], délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout 

ressortissant d'un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit 

pas s'entendre comme s'imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le 

caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d'un ordre de quitter le 

territoire sans que d'autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par 

les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que le défendeur n'est 

pas dépourvu en la matière d'un certain pouvoir d'appréciation et ne peut se prévaloir d'une compétence 

entièrement liée lorsqu'il délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l'article 7 de la [Loi] (CCE, 

arrêts n° 116.003 du 19 décembre 2013 ,n°132 278 du 28 octobre 2014, n°130 604 du 30 septembre 

2014, n° 129 985 du 23 septembre 2014, n° 126 851 du 9 juillet 2014...).Suivant le Conseil d'Etat (arrêt 

n° 234.164 du 17 mars 2016) : « 11.... la compétence du requérant pour l'adoption d'un ordre de quitter 

le territoire n'est pas une compétence entièrement liée, y compris dans les cas où l'article 7, alinéa 1er, 

de la [Loi] prévoit qu'il « doit » adopter un tel acte. Même dans ces hypothèses, le requérant n'est en 

effet pas tenu d'édicter un ordre de quitter le territoire s'il méconnaît les droits fondamentaux de 

l'étranger puisqu'aux termes de l'article 74/13 de la [Loi], qui transpose à cet égard l'article 5 de la 

directive, c'est « lors de la prise d'une décision d'éloignement » et non pas de « l'éloignement » lui-

même - par hypothèse forcé -, que le ministre ou son délégué doit, le cas échéant, tenir « compte de 

l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers 

concerné ». Cette thèse semble confortée par le considérant 6 de l'exposé des motifs de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précitée qui indique 

notamment que « conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions 

prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères 

objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour 

irrégulier » ». Elle développe que « Selon les décisions : le requérant n'a introduit aucune demande pour 

régulariser son séjour, savait que la vie familiale était précaire depuis le début, le droit au respect de la 

vie familiale n'est pas absolu et n'empêche pas de tenir compte d'autres intérêts. Cela posé, la partie 

adverse ne conteste pas l'existence d'une vie familiale et l'ingérence que constituent ces décisions dans 

celle-ci, sans procéder ensuite à une balance des intérêts entre les autres intérêts et le respect de la vie 

familiale. Or, l'ordre public ne peut primer sur les intérêts privés de Monsieur [P.] et de sa famille par 

principe sans plus d'examen de la proportionnalité des mesures contestées. Dans la mesure où la 

situation de Monsieur [P.] relève du champ d'application du droit de l'Union, l'appréciation de celle-ci doit 

tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est énoncé à l'article 7 de la Charte 

(CJUE, 13 septembre 2016, Rendon, C-165/14). En l'espèce, l'existence d'une vie familiale, au sens de 

ces dispositions et de l'article 8 CEDH, entre Monsieur [P.] et sa femme française établie en Belgique (et 

non belge) n'est pas contestée. L'Etat prétend malgré tout l'éloigner du territoire de l'Union durant 10 

années. Telle appréciation méconnaît le principe de proportionnalité que contient (sic) les dispositions 

précitées et est constitutive d'erreur manifeste. De simples contacts téléphoniques ou par internet ne 

peuvent suffire au maintien d'une vie familiale effective durant 10 années. L'interdiction d'entrée rend 

impossible tout regroupement familial entre Monsieur [P.] et son épouse française durant 10 années, ce 

qui est manifestement disproportionné. Il ne ressort pas des motifs adverses (sic) que la partie adverse 

ait évalué le danger que Monsieur [P.] représente actuellement pour l'ordre public en le mettant en 

balance avec la gravité de l'atteinte à sa vie familiale qui découlerait de son éloignement du territoire 

pendant une durée de 10 années. Un juste équilibre n'a pas été assuré entre les intérêts en jeu. Suivant 

l'article 74/11 de la [Loi], « § 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 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 ». Suivant l'article 11.2 de la directive retour : « La 

durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à 
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chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le 

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

sécurité nationale ». Selon l'interdiction, « Considérant le caractère lucratif des activités délinquantes de 

l'intéressé, il existe un risque grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à l'ordre public. Considérant que 

le comportement de 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 fléau pour la population ; que 

le fait qu'il se soit comporté avec un mépris total tant pour l'intégrité physique que pour l'équilibre 

psychologique de ses victimes représente un risque de récidive ». D'une part, déduire le risque (= 

menace ?) grave, réel et actuel pour l'ordre public du prétendu caractère lucratif (non expliqué) des faits 

délictueux ne procède d'aucun raisonnement logique[,] ne tient pas compte de toutes les circonstances 

propres du cas et est constitutif d'erreur manifeste ; le caractère lucratif d'une activité délinquante ne 

permet pas de présumer par principe une menace grave et actuelle pour l'ordre public. D'autre part, la 

décision déduit la personnalité dangereuse du requérant et le risque de récidive de la nature même de 

l'infraction, soit la diffusion de stupéfiants, fléau pour la population. Toutes affirmations et déductions 

génériques sans la moindre explication concrète par référence aux éléments particuliers du dossier, 

alors que la décision évoque par ailleurs que le requérant a bénéficié d'un sursis pour la moitié de la 

peine, ce qui présume que des circonstances atténuantes lui furent reconnues. La décision ne tient pas 

plus compte du fait que le requérant séjourne sur le territoire depuis 2002, soit 15 années, ni qu'il s'agit 

de sa première condamnation. Pour ces deux raisons, la décision ne tient pas compte de toutes les 

circonstances propres au cas, en méconnaissance des articles 74/11 de la loi et 11.2 de la directive. 

Conclure sur base du seul jugement rendu que Monsieur [P.] présente une menace grave, réelle et 

actuelle pour l'ordre public est constitutif d'erreur manifeste et méconnaît l'article 74/11 de la loi. En 

l'espèce, l'interdiction reprend l'unique condamnation encourue par Monsieur [P.] et ne démontre pas 

concrètement que le comportement de Monsieur [P.] représente une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le caractère réel et actuel de l'atteinte et 

de la menace est contredit par l'ancienneté du séjour sur le territoire, le fait qu'il s'agit d'une première 

condamnation et le sursis accordé par la cour d'appel. Enfin, l'Etat ne respecte pas le principe de 

proportionnalité (csdt 20 de la directive retour) en imposant une interdiction de 10 ans alors que la 

condamnation encourue est de 40 mois avec sursis pour moitié et que le requérant est l'époux d'une 

dame française établie en Belgique. Le fait que l'article 74/11 ne précise pas les comportements et/ou 

condamnations susceptibles de fonder une menace grave et la gradation de l'interdiction en fonction 

pose question au regard de la prévisibilité de la mesure ; en effet, suivant le 6ème considérant de la 

directive retour, « Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions 

prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères 

objectifs » ». 

 

3.3. En termes de dispositif, la partie requérante souhaite « Avant dire droit, saisir la CJUE de la 

question suivante : Les articles 5 et 11.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que ses considérants 6 et 20 et le 

principe de proportionnalité, autorisent-ils un Etat membre, si le ressortissant d'un pays tiers constitue 

une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, à lui imposer une 

interdiction de territoire supérieure à cinq années sans que le droit national ne précise aucun critère 

objectif, tels les comportements ou condamnations, susceptibles de fonder cette menace, ni la gradation 

de l'interdiction en fonction desdits comportements ou condamnations ? Existe-t-il une limite à la durée 

de l'interdiction que peut imposer un Etat ? Notamment lorsque l'étranger est l'époux d'un ressortissant 

européen établi dans l'Union ? La durée de l'interdiction doit-elle [être] proportionnée , voir équivalente, 

à la durée de la condamnation encourue ? ».  

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 74/11, § 1er, 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. 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 
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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 ». 

 

Le Conseil souligne ensuite que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé 

l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, 

aux arguments essentiels de l’intéressé. L’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité 

administrative 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). 

 

4.2. En l’espèce, la seconde décision attaquée, prise sur la base de l’article 74/11, § 1er, alinéa 4 de la 

Loi, indique « L’intéressé s'est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants ; faux et usage de 

faux ; en tant qu’auteur ou coauteur ; faits pour lesquels il a été condamné le 25/01/2019, par la Cour 

d’Appel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 40mois de prison (sursis de 5ans pour ce qui 

excède 20mois) + 3mois de prison (sursis de 3ans). 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 le caractère lucratif des activités délinquantes de l’intéressé, il existe un risque 

grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à 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 ; que le fait qu’il se soit comporté avec un 

mépris total tant pour l’intégrité physique que pour l’équilibre psychologique de ses victimes, représente 

un risque de récidive ».  

 

Le Conseil observe ensuite qu’en termes de recours, la partie requérante reproche notamment à la 

partie défenderesse de ne pas avoir démontré concrètement en quoi le comportement du requérant 

représente une menace actuelle pour l’ordre public et elle se prévaut du fait qu’il s’agit de la première 

condamnation de ce dernier et que celui-ci a bénéficié d’un sursis pour la moitié de la peine.  

 

4.3. Le Conseil relève qu’il ressort du corps de l’arrêt C-240/17 prononcé le 16 janvier 2018 par la 

CourJUE, relatif à la notion de menace pour l’ordre public et la sécurité nationale dans le cadre des 

décisions de retour et des interdictions d’entrée sur le territoire des États membres, que « S’agissant, 

d’une part, de la possibilité pour les autorités finlandaises d’adopter une décision de retour assortie 

d’une interdiction d’entrée à l’encontre de E dans ces circonstances, il ressort du libellé même de 

l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115 que ces autorités étaient tenues d’adopter une telle 

décision de retour et, en vertu de l’article 11 de cette directive, de l’assortir d’une interdiction d’entrée, 

pour autant que l’ordre public et la sécurité nationale l’imposent, ce qu’il appartient toutefois au juge 

national de vérifier au regard de la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 

2015, Zh. et O., C‑ 554/13, EU:C:2015:377, points 50 à 52 ainsi que 54). […] Dans ce cas, 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) ». 

 

Le Conseil précise que dans l’arrêt du 11 juin 2015 (C-554/13, Z. Zh. contre Staatssecretaris voor 

Veiligheid en Justitie), auquel l’arrêt C-240/17 précité fait référence, la CourJUE expose, s’agissant de 

l’interprétation de l’article 7, § 4, de la directive 2008/115/CE, selon lequel « […] si la personne 

concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États 
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membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai 

inférieur à sept jours », « qu’un État membre est tenu d’apprécier la notion de « danger pour l’ordre 

public », au sens de [cette disposition], au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel du 

ressortissant d’un pays tiers concerné constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public. Lorsqu’il 

s’appuie sur une pratique générale ou une quelconque présomption afin de constater un tel danger, 

sans qu’il soit dûment tenu compte du comportement personnel du ressortissant et du danger que ce 

comportement représente pour l’ordre public, un État membre méconnait les exigences découlant d’un 

examen individuel du cas en cause et du principe de proportionnalité. Il en résulte que le fait qu’un 

ressortissant d’un pays tiers est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de 

crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte ne saurait, à lui seul, 

justifier que ce ressortissant soit considéré comme constituant un danger pour l’ordre public au sens de 

l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115. Il convient toutefois de préciser qu’un État membre 

peut constater l’existence d’un danger pour l’ordre public en présence d’une condamnation pénale, 

même si celle-ci n’est pas devenue définitive, lorsque cette condamnation, prise ensemble avec d’autres 

circonstances relatives à la situation de la personne concernée, justifie un tel constat. […]. En outre, la 

simple suspicion qu’un ressortissant d’un pays tiers a commis un acte punissable qualifié de délit ou de 

crime en droit national peut, ensemble avec d’autres éléments relatifs au cas particulier, fonder un 

constat de danger pour l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115, dès 

lors que, ainsi qu’il découle du point 48 du présent arrêt, les États membres restent pour l’essentiel 

libres de déterminer les exigences de la notion d’ordre public, conformément à leurs besoins nationaux, 

et que ni l’article 7 de cette directive ni aucune autre disposition de celle-ci ne permettent de considérer 

qu’une condamnation pénale soit nécessaire à cet égard » (points 50 à 52), et a conclu qu’ « il convient 

de répondre à la première question que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être 

interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle un ressortissant d’un pays 

tiers, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire d’un État membre, est réputé constituer un danger 

pour l’ordre public au sens de cette disposition, au seul motif que ce ressortissant est soupçonné d’avoir 

commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une 

condamnation pénale pour un tel acte » (point 54). 

 

Cet arrêt mentionne également qu’« il convient de considérer que la notion de « danger pour l’ordre 

public », telle que prévue à l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, suppose, en tout état de cause, 

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

réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir, par analogie, 

arrêt Gaydarov, C-430/10, EU:C:2011:749, point 33 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’est pertinent, 

dans le cadre d’une appréciation de cette notion, tout élément de fait ou de droit relatif à la situation du 

ressortissant concerné d’un pays tiers qui est susceptible d’éclairer la question de savoir si le 

comportement personnel de celui-ci est constitutif d’une telle menace. Par conséquent, dans le cas d’un 

ressortissant qui est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit 

national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, figurent au nombre des éléments 

pertinents à cet égard la nature et la gravité de cet acte ainsi que le temps écoulé depuis sa commission 

» (points 60 à 62), et que « l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce 

sens que, dans le cas d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État 

membre qui est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit 

national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, d’autres éléments, tels que la 

nature et la gravité de cet acte, le temps écoulé depuis sa commission, ainsi que la circonstance que ce 

ressortissant était en train de quitter le territoire de cet État membre quand il a été interpellé par les 

autorités nationales, peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si 

ledit ressortissant constitue un danger pour l’ordre public au sens de cette disposition. Dans le cadre de 

cette appréciation, est également pertinent, le cas échéant, tout élément qui a trait à la fiabilité du 

soupçon du délit ou crime reproché au ressortissant concerné d’un pays tiers » (point 65). 

 

Ainsi, au vu de la teneur de cette jurisprudence européenne dont les enseignements sont applicables en 

l’espèce, le Conseil considère qu’en indiquant que « L’intéressé s'est rendu coupable d’infraction à la loi 

sur les stupéfiants ; faux et usage de faux ; en tant qu’auteur ou coauteur ; faits pour lesquels il a été 

condamné le 25/01/2019, par la Cour d’Appel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 40mois de 

prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 20mois) + 3mois de prison (sursis de 3ans). 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 le caractère lucratif des activités délinquantes 

de l’intéressé, il existe un risque grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à 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 ; que le fait qu’il 
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se soit comporté avec un mépris total tant pour l’intégrité physique que pour l’équilibre psychologique de 

ses victimes, représente un risque de récidive », la partie défenderesse n’a pas motivé à suffisance à 

tout le moins quant aux éléments concrets qui permettraient d’aboutir au constat que le comportement 

personnel du requérant représente un danger actuel pour l’ordre public. Le Conseil souligne en effet que 

si les faits délictueux commis, la condamnation prononcée, l’impact social et le caractère lucratif de ces 

faits et la personnalité dangereuse du requérant peuvent permettre de déduire une menace réelle et 

grave pour l’ordre public, ils ne démontrent pas en soi l’actualité de cette menace. De même, le fait que 

le requérant se soit comporté avec un mépris total tant pour l’intégrité physique que pour l’équilibre 

psychologique de ses victimes ne peut automatiquement impliquer un risque de récidive, ni de surcroît, 

une actualité de la menace pour l’ordre public. 

 

4.4. Partant, cette partie du moyen unique pris étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

développements de ce moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

du second acte attaqué aux effets plus étendus. 

 

4.5. S’agissant de la question préjudicielle posée à la CourJUE, dès lors que le Conseil annule le 

second acte attaqué sans estimer que la réponse à cette question préjudicielle était indispensable pour 

ce faire, il n’est dès lors pas nécessaire d’en saisir la CourJUE.  

 

4.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse argumente qu’ « En l’espèce, la partie 

défenderesse a parfaitement pu considérer que la partie requérante constitue une menace grave pour 

l’ordre public ou la sécurité nationale et fixer la durée de l’interdiction d’entrée à dix ans. Comme exposé 

dans le second acte attaqué, la partie requérante a été condamné par la Cour d’appel de Bruxelles pour 

des infractions pénales (infraction à la loi sur les stupéfiants, faux et usage de faux) à 40 mois 

d’emprisonnement avec sursis de 5 ans pour la moitié. La partie défenderesse a parfaitement pu 

considérer que la partie requérante présente une personnalité dangereuse pour l’ordre public et la santé 

d’autrui et relever en outre le caractère lucratif de ses activités délinquantes. En l’espèce, la durée 

d’interdiction d’entrée n’apparait aucunement disproportionnée. Il ressort de la décision que la partie 

défenderesse a tenu compte de l’ensemble des éléments dont elle avait connaissance », ce qui ne peut 

énerver la teneur du présent arrêt. 

 

5. Débats succincts 

 

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

qu’elle vise le second acte attaqué, 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. Le second acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension en 

ce qu’elle vise celui-ci. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’interdiction d’entrée, prise le 14 février 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’acte repris à l’article précité. 

 

Article 3.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre 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 

 

 


