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 n° 227 921 du 24 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. RODEYNS 

Quai de l'Ourthe 44/3 

4020 LIEGE 

 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 décembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

tunisienne, tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, et de 

l’interdiction d’entrée, pris le 31 octobre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 décembre 2018 avec la 

référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 août 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. RODEYNS, avocat, qui 

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

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 31 octobre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et une 

interdiction d’entrée, à l’égard du requérant, décisions qui lui ont été notifiées le 2 

novembre 2018. Ces décisions sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 
 « Article 7, alinéa [sic], 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 muni d'un visa, 

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

L'intéressé s'est rendu coupable de tentative d'assassinat, fait pour lequel il a été condamné le 

21.09.2018 par le tribunal correctionnel de Huy à une peine de 48 mois d'emprisonnement avec sursis 

pour les deux tiers qui deviendra définitive le 01.11.2018. Eu égard à la gravité de ces faits, on peut 

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

public. 

Article 74/13 

L'intéressé a signé le 16.03.2018 l'accusé de réception du questionnaire « droit d'être entendu » mais 

n'a pas complété le document. En d'autres termes, dans le cadre de cette décision, l'intéressé a fait le 

choix de ne pas utiliser son droit d'être entendu. La notion de « vie familiale » de l'article 8, paragraphe 

1er de la CEDH est une notion autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en 

mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, 

paragraphe 1er de la CEDH. En l'espèce, il convient de s'assurer qu'il a effectivement une vie privée ou 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa demande adressée à l'administration et au plus tard 

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

étranger bénéficiant d'un droit de séjour légal en Belgique. Le dossier administratif de l'intéressé ne 

fournit aucune indication permettant de conclure que l'intéressé a une vie familiale au sens de l'article 8 

de la CEDH. Par ce que l'intéressé a refusé sa possibilité pour être entendu avant cette décision, fait le 

choix de ne pas mentionner une crainte qui pourrait faire préjudice à l'article 3 CEDH. Il n'a jamais fait 

une demande de protection internationale en Belgique. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier 

administratif de l'intéressé que ce dernier aurait une crainte qui pourrait faire préjudice à l'article 3 

CEDH. Néanmoins, l'intéressé a fait une demande d'asile en Italie (06.04.2011). Il peut toujours y 

retourner pour continuer la procédure si sa demande d'asile n'est pas déjà clôturée. Ainsi, le délégué du 

Secrétaire d'Etat 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. 

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

L'intéressé ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il loge à l'hôtel. 

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

L'intéressé s'est rendu coupable de tentative d'assassinat, fait pour lequel il a été condamné le 

21.09.2018 par le tribunal correctionnel de Huy à une peine de 48 mois d'emprisonnement avec sursis 

pour les deux tiers qui deviendra définitive le 01.11.2018. Eu égard à la gravité de ces faits, on peut 

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

public ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué) : 

 
« 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 10 ans, parce que l'intéressé 

constitue une menace grave pour l'ordre public 

L'intéressé s'est rendu coupable de tentative d'assassinat, fait pour lequel il a été condamné le 

21.09.2018 par le tribunal correctionnel de Huy à une peine de 48 mois d'emprisonnement avec sursis 

pour les deux tiers qui deviendra définitive le 01.11.2018. Eu égard à la gravité de ces faits, on peut 

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

public. 

L'intéressé a signé le 16.03.2018 l'accusé de réception du questionnaire « droit d'être entendu » mais 

n'a pas complété le document. En d'autres termes dans le cadre de cette décision, l'intéressé a fait le 
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choix de ne pas utiliser son droit d'être entendu. La notion de «vie familiale » de l'article 8, paragraphe 

1er de la CEDH est une notion autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en 

mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, 

paragraphe 1er de la CEDH. En l'espèce, il convient de s'assurer qu'il a effectivement une vie privée ou 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa demande adressée à l'administration et au plus tard 

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

étranger bénéficiant d'un droit de séjour légal en Belgique. Le dossier administratif de I’intéressé ne 

fournit aucune indication permettant de conclure que l'intéressé a une vie familiale au sens de l'article 8 

de la CEDH. Par ce que l’intéressé a refusé sa possibilité pour être entendu avant cette décision, fait le 

choix de ne pas mentionner une crainte qui pourrait faire préjudice à l'article 3 CEDH. Il n'a jamais fait 

une demande de protection internationale en Belgique. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier 

administratif de l'intéressé que ce dernier aurait une crainte qui pourrait faire préjudice à l'article 3 

CEDH. Néanmoins, l'intéressé a fait une demande d'asile en Italie (06.04.2011). Il peut toujours y 

retourner pour continuer la procédure si sa demande d'asile n'est pas déjà clôturée. Ainsi, le délégué du 

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

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

public. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection de 

l'ordre public, une interdiction d'entrée de 10 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours. Elle fait valoir qu’ « en vertu de l’article 39/69, §1er, de la loi du 

15 décembre 1980,  la requête doit contenir, sous peine de nullité, un exposé des faits. 

Or, en l’occurrence, la requête ne contient aucun exposé des faits. Celle-ci doit dès lors 

être déclarée nulle et le recours irrecevable ».  

 

2.2. L’exposé des faits exigé par l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980 a pour but de permettre au juge, sur le vu de la requête, de comprendre 

l’objet et les circonstances de la contestation élevée par le requérant. L’absence d’un 

exposé des faits dans la requête ou son caractère lacunaire ne conduit à l’irrecevabilité de 

la requête que lorsque celle-ci est rédigée de manière tellement nébuleuse que les 

éléments de fait utiles à son examen ne peuvent être compris, ce qu’en l’espèce la partie 

défenderesse ne constate pas (C.E., arrêt n°242.990 du 19 novembre 2018). 

 

2.3. Il en résulte que l’exception soulevée par la partie défenderesse est irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 8, 42quater et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), du 

principe de bonne administration, et du principe de prudence, ainsi que de l’erreur 

manifeste d'appréciation. 

 

Elle fait valoir que « la motivation de la décision attaquée révèle que l'Office des Etrangers 

n'a pas, de façon détaillée et méthodique, analysé la situation de la partie requérante à la 

lumière du prescrit de l'article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 et de son 

obligation de motivation formelle des actes administratifs. […] Premièrement, il est 

reproché [au requérant] de représenter une menace pour l'ordre public. Cette analyse ne 

peut être suivie. [Deuxièmement], la motivation de la décision attaquée révèle que l'Office 

des Etrangers a adopté une motivation manifestement inadéquate en ce qu'il n'a pas été 
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tenu compte de l'ensemble des considérations de droit et de fait relatives à la situation de 

la partie requérante. A contrario la partie adverse n'a pas effectué un examen concret, 

complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause et a manifestement 

procédé à une appréciation déraisonnable des éléments du dossier. II a été reproché que 

[le requérant] ne démontre pas suffisamment d'[a]ncrage avec la Belgique. Tout d'abord, il 

convient de relever que la partie adverse précise que les éléments transmis ne sont pas 

de nature à prouver l'intégration effective du requérant. Or, il appartient à la partie 

adverse d'établir cet élément et non pas seulement de l'affirmer. D'autant plus que ceci 

est parfaitement contraire à la réalité. En effet, contrairement à ce que prétend la partie 

adverse, depuis son arrivée en Belgique, le requérant a mis à profit la durée de son séjour 

pour s'intégrer en Belgique socialement et culturellement. Le divorce n'est d'ailleurs 

devenu définitif que depuis peu. [Le requérant] vit depuis plusieurs mois avec [X.X.] avec 

qui il est fiancé. Le requérant a non seulement créé des liens solides avec des 

ressortissants belges et autres, mais il a également montré d'une réelle volonté 

d'intégration. Il s'exprime en Français. Troisièmement, il y a lieu de considérer la vie 

privée et familiale de la partie requérante en ce que la décision attaquée viole 

manifestement l'exercice de son droit à la vie privée et familiale. […] En l'occurrence, la 

décision litigieuse porte bien une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie 

personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la CEDH, dès lors que le requérant ,et 

ce malgré la séparation, entretient depuis toujours un lien personne[l] et familial avec sa 

nouvelle compagne, [X.X.], avec laquelle il vit une relation conjugale forte et souhaite 

construire une vie matrimoniale. [Le requérant] démontre ainsi son souhait de s'établir 

durablement en Belgique et d'y installer ses intérêts […]. En l'espèce, il y a manifestement 

une ingérence, dès lors que manifestement l'exécution de la décision entreprise 

impliquerait nécessairement une séparation définitive de la partie requérante avec sa 

compagne et son enfant un bouleversement dans leur vie affective et sociale qu'ils tentent 

de maintenir ensemble, ce qui serait une mesure disproportionnée portant atteinte à son 

droit à la vie privée et familiale. […] La motivation contenue dans la décision ne contient 

aucun développement de nature à démontrer que la partie défenderesse a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé par l'article 42 qua[t]er de la loi du 15/12/1980 

sur les étrangers, l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la gravité de l'atteinte aux droits 

protégés par l'article 8 de la CEDH […]. Concernant le principe général de 

proportionnalité, il convient de souligner que la règle de la proportionnalité postule 

l’exclusivité du moyen : non seulement la mesure d’éloignement doit apparaître comme le 

seul moyen apte à atteindre le but poursuivi, mais encore, parmi plusieurs mesures qui 

peuvent s’offrir à elle, l’autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes 

attaqués violeraient l’article 8 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen 

est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 

1980 et de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, il manque en droit. En effet, ces 

dispositions concernent les cas où le ministre ou son délégué met fin au droit de séjour 
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des membres de famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de 

l’Union, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ce qui concerne le premier acte attaqué, aux 

termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué 

« peut 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 ou 

doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire 

dans un délai déterminé: 

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  

[…] ». 

 

Aux termes de l’article 74/14, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, « La décision 

d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. 

Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

[…] », et aux termes du paragraphe 3 de la même disposition, « Il peut être dérogé au 

délai prévu au § 1er, quand : 

1° il existe un risque de fuite 

[…] 

3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité 

nationale […] ; 

[…] 

Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit 

aucun délai ». 

 

L’obligation de motivation formelle 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. 

 

4.2.2. En l’espèce, la motivation du premier acte attaqué, selon laquelle le requérant         

« demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2, de la 

loi » et « s'est rendu coupable de tentative d'assassinat, fait pour lequel il a été condamné 

le 21.09.2018 par le tribunal correctionnel de Huy à une peine de 48 mois 

d'emprisonnement avec sursis pour les deux tiers qui deviendra définitive le 01.11.2018. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public », n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied de 

cette motivation, sans étayer son propos.  

 

Les motifs fondés sur les articles 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, selon 

lequel le requérant « demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis 

par l’article 2, de la loi », et 74/14, §3, 1°, de la même loi, ne sont pas contestés. 
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4.3. Le second acte attaqué est fondé sur l’article 74/11, § 1, alinéa 4, de la loi du 15 

décembre 1980, au motif que « le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace 

grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale », n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied de cette motivation, sans étayer 

son propos. 

 

4.4. Quant à l’argumentation développée dans la deuxième partie du moyen, à l’égard des 

deux actes attaqués, la partie requérante ne conteste pas avoir reçu, le 16 mars 2018, un 

questionnaire « droit d’être entendu ». Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir 

complété ledit questionnaire, ni transmis les éléments la concernant avant l’adoption des 

actes attaqués. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments qu’elle présente en 

termes de requête relatifs à son ancrage social et culturel en Belgique ou à sa relation 

avec « sa nouvelle compagne ». Il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas avoir pris en considération un élément, qui est invoqué pour la première fois dans la 

requête, sans être étayé plus avant. En effet, dans le cadre de son contrôle de légalité, le 

Conseil ne peut avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant 

que celle-ci ne prenne sa décision. Une jurisprudence administrative constante considère 

en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité en 

temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle 

de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

4.5.1. Enfin, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale est invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale 

au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à 

l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se 

placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 

juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il 

convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, 

dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ 

n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion 

de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, 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 familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

4.5.2. En l’espèce, s’agissant de la vie privée et familiale, alléguée, la partie requérante 

reste en défaut de démontrer, dans son chef, l’existence d’une vie privée ou familiale, au 

sens de l’article 8 de la CEDH. A cet égard, il est renvoyé aux considérations émises au 

point 4.4. En effet, l’examen du dossier administratif ne comporte aucun élément de 
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nature de nature à établir l’existence d’une vie familiale du requérant en Belgique, et les 

allégations de la partie requérante ne sont pas étayées.  

 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH, alléguée, n’est nullement démontrée. 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 

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. 

 

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

sur la demande de suspension. 

 

6. Dépens.  

 

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

partie requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille dix-

neuf par : 

 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ,   Greffière assumée. 

   

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 

 


