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 n° 227 925 du 24 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt 28 

1060 BRUXELLES 

 

  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 2 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

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

d’entrée, pris le 6 décembre 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 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 E. HALABI, 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. 

 

1.1. Le 11 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 

1980). 

 

1.2. Le 12 septembre 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à l’égard du requérant. Ces décisions ont été annulées par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) (arrêt n°141 612 du 24 mars 

2015). 

 

1.3. Le 13 mai 2015, la partie défenderesse a, à nouveau, rejeté la demande 

d’autorisation de séjour, visée au point 1.1., et pris un ordre de quitter le territoire, à 

l’égard du requérant.  Ces décisions ne lui ont pas été notifiées. 

 

1.4. Le 6 décembre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et 

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

même jour, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 
« Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la ZP Bruxelles-Ouest le 06/12/2018 et 

ses déclarations ont été prises en compte. 

[…] 

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 ni d'un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

 

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

sécurité nationale. 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l'étalage, PV n° […] de la ZP Bruxelles-Ouest. Eu 

égard au caractère lucratif 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 06/12/2018 par la ZP Bruxelles-Ouest et ne déclare pas avoir de famille ou 

d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. 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. 

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

 

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

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 13/05/2015. Il n'a pas apporté la preuve 

qu'il a exécuté cette décision. L'intéressé n'a pas réagi aux convocations de la ville de Bruxelles pour 

signer cet ordre de quitter le territoire. 

 

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

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l'étalage, PV n° […] de la ZP Bruxelles-Ouest. Eu 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ». 
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- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué) : 

 
« Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la ZP Bruxelles-Ouest le 06/12/2018 et 

ses déclarations ont été prises en compte. 

[…] 

 

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 : 

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

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

 

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

 

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

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 13/05/2015. Il n'a pas apporté la preuve 

qu'il a exécuté cette décision. L'intéressé n'a pas réagi aux convocations de la ville de Bruxelles pour 

signer cet ordre de quitter le territoire. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l'étalage, PV n° […] de la ZP Bruxelles-Ouest. Eu 

égard au caractère lucratif 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 06/12/2018 par la ZP Bruxelles-Ouest et ne déclare pas avoir de famille ou 

d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. Ainsi, le délégué du Secrétaire d'Etat a tenu 

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

 

L'intéressé a été entendu le 06/12/2018 par la ZP Bruxelles-Ouest et ne déclare pas avoir de famille ou 

d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. 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 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. Questions préalables. 

 

2.1. Quant à la connexité des deux actes attaqués, les éléments essentiels de ces 

décisions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs 

arrêts, de statuer par un seul arrêt. La partie défenderesse ne formule aucune observation 

à cet égard, dans sa note d’observations.  

 

2.2. Le premier acte attaqué est un ordre de quitter le territoire assorti d’une décision 

selon laquelle aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire. Il s’agit de deux 

décisions distinctes.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen, relatif l'ordre de quitter le territoire, 

de la violation des articles 62, 74/11, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

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

proportionnalité, du devoir de minutie et du principe « audi alteram partem » », ainsi que 

de l'erreur manifeste d'appréciation. 
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3.1.2. Dans une première branche, elle rappelle que « le Conseil d'Etat a jugé que la 

compétence en matière d'« 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 du 

15 décembre 1980 prévoit que [l'Etat] "doit" adopter un tel acte. En effet, même dans ces 

hypothèses, [l'Etat] n'est pas tenu d'édicter un ordre de quitter le territoire s'il méconnait 

les droits fondamentaux de l'étranger» (C.E., 17 février 2015, n°230.224 ; dans le même 

sens, cf., C.C.E., 19 janvier 2015, n°136.562) ». En ce que la partie défenderesse fonde 

l’ordre de quitter le territoire sur l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, 

elle fait valoir qu’ « aucune suite n'a été réservée à ce vol à l'étalage et, qu'en tous cas, 

aucune peine n'a été infligée ni aucune condamnation prononcée ; Que la partie adverse 

estime que suite à cet événement, le requérant est considéré comme pouvant 

compromettre l'ordre public, eu égard au caractère lucratif de ces faits ; Que le requérant 

n'a jamais commis d'infraction depuis son arrivée sur le territoire belge, en 1998, soit il y a 

plus de 20 ans ; Que le fait qu'il ait accompagné un ami qui était en train de voler — sans 

être au courant des projets de son ami — constitue un fait tout à fait isolé et marginal. […] 

Que l'ami du requérant a volé une boisson spiritueuse et qu'il relève d'une erreur 

manifeste d'appréciation de considérer qu'il s'agit d'une atteinte à un intérêt fondamental 

de la société, surtout que ce vol n'a pas été commis par le requérant lui-même ; Qu'au vu 

de ces éléments, le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour un 

intérêt fondamental de la société et n'est pas non plus susceptible de compromettre 

l'ordre public ». 

 

S’agissant de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et du principe de 

proportionnalité, la partie requérante fait valoir que « lorsqu'il a été entendu, le requérant 

a bel et bien déclaré avoir une sœur en Belgique […]  Que la décision du 12 septembre 

2011 de rejet de la demande d'autorisation de séjour introduite par le requérant le 11 

décembre 2009 mentionne comme adresse du requérant […] Que le requérant cohabitait 

donc effectivement à cette période avec sa sœur […] Que, depuis le 22 octobre 2013, 

Madame [la sœur du requérant] est domiciliée […] et le requérant vit avec elle ; Que le 

requérant a donc bien un membre de la famille en Belgique, contrairement à ce qu'a 

estimé la partie adverse ; Que la sœur du requérant constitue sa seule véritable famille ; 

Que le père du requérant est décédé dans les années 1980 au Maroc et la mère du 

requérant est décédée il y a un an et demi, au Maroc également. Que le requérant 

n'entretient aucun contact avec les autres membres de sa famille, qu'il n'a plus vu depuis 

1998, soit plus de 20 ans ; Que le requérant a ainsi passé une grande partie de sa vie en 

Belgique et y a établi toutes ses attaches ; Que tant la vie familiale que la vie privée du 

requérant se trouve donc en Belgique […] ». La partie requérante développe à cet égard 

une argumentation sous l’angle de la violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Quant au devoir de motivation et au devoir de minutie, qui s’imposent à la partie 

défenderesse, la partie requérante fait valoir qu’« en ne prenant pas en compte 

l’existence de la vie familiale du requérant, qui est pourtant bel et bien établie, la partie 

adverse n’a manifestement pas adéquatement motivé sa décision. Qu’en outre, le rapport 

administratif de contrôle du 6 décembre 2018 indique que le requérant n’a aucun élément 

à faire connaître s’agissant de son état de santé ; que pourtant le requérant affirme qu’il a 

bel et bien informé les inspecteurs qu’il était atteint de problèmes de santé. Que cet 

élément se vérifie par les nombreux rapports et tests médicaux (tests pneumologiques et 

respiratoires), que le requérant a effectué en 2015 et 2016 ; Que le requérant souffre d'un 

BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) ; Qu'il revenait à l'administration de 

prendre en compte cet élément, au titre de son devoir de minutie et de motivation de la 

décision d'éloignement ; Que la prise en compte de l'état de santé du requérant est 
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également expressément exigée par l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; Que 

l'état de santé du requérant s'est récemment aggravé ; Qu'en effet, un certificat médical 

du 21 décembre 2018 confirme que le requérant souffre de BPCO (bronchopneumopathie 

chronique obstructive) avec emphysème ; Que le requérant présente un syndrome 

dépressif et est toxicodépendant ; Que le requérant était dans l'impossibilité totale de 

produire ce certificat médical antérieurement ; […] Que la prise en compte de ce nouvel 

élément est donc justifiée […].Qu'étant donné que le requérant est affecté d'une maladie 

engendrant un risque vital dans son chef, il ne peut pas être éloigné du territoire belge, 

sous peine de violer l'article 3 de la [CEDH] qui consacre l'interdiction de la torture et des 

traitements inhumains et dégradants […] ». 

 

Quant à la violation alléguée du principe « audi alteram partem », la partie requérante fait 

valoir qu’ « Qu'en ne prenant pas en compte les propos du requérant sur sa soeur et sur 

son état de santé, la décision litigieuse ne respecte pas le principe « audi alteram partem» 

; […] en ce que l'audition de l'intéressé n'a pas été prise en compte de façon utile et 

effective par l'administration qui a passé sous silence les éléments invoqués par le 

requérant qui étaient de nature à avoir une influence sur les actes attaqués ». 

 

3.1.3. Dans une deuxième branche, « quant à l’absence de délai accordé pour le départ 

volontaire », la partie requérante fait valoir que « les raisons avancées par la partie 

adverse ne peuvent pas être suivies […] ». S’agissant du risque de fuite dans le chef du 

requérant, la partie requérante fait valoir que « Qu'en effet, une lettre de convocation de la 

ville de Bruxelles a été envoyée au requérant le 27 mai 2015, à [son ancienne adresse]. 

Que, pourtant, le requérant vivait à cette époque avec sa soeur, [X.X.], à une autre 

adresse. […] Que la convocation de la ville de Bruxelles n'a pas été adressée à l'adresse 

effective du requérant […]. Il ne peut être déduit de l'absence d'exécution par le requérant 

de l'ordre de quitter le territoire du 13 mai 2015 que celui-ci aurait «manifesté sa volonté 

de ne pas se conformer » à cette décision et que, en conséquence, il prendra la fuite […]. 

Qu'en tout état de cause, un risque actuel et réel de fuite, critère exigé par la disposition 

légale précitée, ne peut être établi et c'est à tort que la partie adverse a fondé la 

suppression du délai de départ volontaire sur ce prétendu risque […] ». 

 

La partie requérante fait encore valoir que « la décision attaquée justifie encore l'absence 

de délai accordé pour le départ volontaire sur base d'un autre motif ; Qu'il est ainsi fait 

référence à l'article 74/14 §3, 3° de la loi du 15 décembre 1980 […]. Que la menace 

retenue par la partie adverse est […] purement hypothétique alors que l'article 74/14 §3, 

3° de la loi du 15 décembre 1980 exige, par l'utilisation du verbe « constituer», une 

menace qui soit actuelle et réelle. […] Que le contenu et les contours de la notion             

« d'ordre public » ont été précisés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

européenne […] ; Qu'un certain niveau de gravité du comportement de l'intéressé est dès 

lors exigé pour pouvoir considérer que celui-ci constitue une menace pour l'ordre public ; 

Que, la partie adverse ne pouvait valablement motiver sa décision en n'explicitant pas 

pourquoi le requérant représente actuellement et réellement une menace pour l'ordre 

public et en se contentant d'émettre la même motivation que celle ayant servi de base à 

l'ordre de quitter le territoire sur base de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 ; Que, 

comme déjà exposé, il ne peut pas être soutenu que le requérant constitue une menace 

pour l'ordre public ; Qu'il n'a fait l'objet que d'un PV pour un vol à l'étalage de spiritueux, et 

qu'il soutient formellement qu'il n'est pas l'auteur de ce vol ; Que ce fait est isolé et 

marginal, le requérant n'ayant jamais, au cours des 20 années passées sur le territoire 

belge, attenté de quelque manière que ce soit à l'ordre public autrement que par 

l'irrégularité de son séjour ; Que ce fait, peu grave, n'a donné lieu à aucune condamnation 

dans le chef du requérant qui a été directement relâché ». 
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3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen, relatif à l’interdiction d’entrée, de la 

violation des articles 62, §2, 74/11, §1er, alinéa 2, et 74/13, de la loi du 15 décembre 1980,  

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

administratifs, des articles 3 et 8 de la CEDH, et du « principe de proportionnalité, de 

bonne administration et du devoir de minutie ».  

 

Elle fait, notamment, valoir dans une première branche, « Que la partie adverse fonde 

l'interdiction d'entrée sur l'article 74/11, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 

1980 […] Que la partie adverse fait aussi référence au fait que l'intéressé a été intercepté 

en flagrant délit de vol à l'étalage et qu'il est considéré comme pouvant compromettre 

l'ordre public ; Qu'aucune disposition légale n'est invoquée en référence à cet élément, ce 

qui ne permet pas au requérant de comprendre le raisonnement de la partie adverse, la 

notion « d'ordre public» figurant à de nombreuses reprises au sein de la loi du 15 

décembre 1980. […].Que la partie adverse justifie en premier lieu l'imposition d'une 

interdiction d'entrée par le fait qu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ; Qu'il 

est ici renvoyé aux éléments développés supra quant à l'absence de risque de fuite dans 

le chef de l'intéressé et à la violation de l'article 1er §1, 11° et §2, 4°, a) de la loi du 15 

décembre 1980 qui définit la notion de « risque de fuite » ; Que son également reproduits 

les éléments relatifs à l'exigence, prévue par l'article 74/14 §3, 3° de la loi du 15 

décembre 1980, que l'intéressé « constitue une menace pour l'ordre public » ; Que, 

comme pour la décision d'éloignement, la partie adverse paraît fonder le fait qu'aucun 

délai n'ait été accordé pour le départ volontaire sur le fait que « l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre pub lie » ; Que cette 

motivation ne peut suffire à justifier une suppression du délai puisque le critère légal qui 

exige que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public n'est pas rencontré ; 

Qu'étant donné que l'interdiction d'entrée est fondée sur le fait qu'aucun délai n'est 

accordé pour le départ volontaire et que cette absence de délai est illégale car elle 

contrevient à plusieurs dispositions normatives, l'interdiction d'entrée n'est pas 

valablement fondée ; Que la partie adverse fonde également l'interdiction d'entrée sur 

base du fait que « l'obligation de retour n'a pas été remplie » (l'article 74/11, §ler, alinéa 2, 

2° de la loi du 15 décembre 1980) ; Que les développements consacrés à la croyance 

légitime, dans le chef du requérant, qu'il ne devait pas donner suite à l'ordre de quitter le 

territoire du 13 mai 2015 sont ici reproduits […] ». 

 

4. Discussion.  

 

4.1.1. Sur la première branche du premier moyen, aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, « 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: 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980 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.  

 

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 
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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. Dans le cadre du contrôle de légalité, le 

Conseil 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 établi 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 (dans le 

même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

4.1.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur le constat, conforme à l’article 7, 

alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel le requérant « n’est pas en 

possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au moment de son 

arrestation ». Ce motif se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas contesté 

par la partie requérante. 

 

L’ordre de quitter le territoire, attaqué, est ainsi valablement fondé et motivé sur le constat 

susmentionné, et ce motif suffit à lui seul à justifier cet acte. Sans se prononcer sur le 

bien-fondé des critiques formulées à l’égard de l’autre motif figurant dans cet acte, lié au 

fait que le requérant serait susceptible de compromettre l’ordre public, celles-ci sont 

dépourvues d’effet utile, puisqu’à les supposer fondées, elles ne pourraient entraîner, à 

elles seules, l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, attaqué. 

 

4.2. L’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « 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 ». 

 

Cette disposition impose à la partie défenderesse une prise en compte de certains 

éléments, il ne saurait être soutenu qu’elle lui impose de motiver sa décision quant à ce.  

 

Or, le requérant a été entendu, par la ZP Bruxelles Ouest le 6 décembre 2018. Il ressort 

du rapport administratif qu’à la question « il y a-t-il des éléments que le requérant voudrait 

faire valoir quant à son séjour, et sa vie familiale en Belgique ? », le requérant a répondu 

qu’il « ne connait personne au Maroc », à la question « il y a-t-il des éléments que 

l’étranger voudrait faire valoir quant à son état de santé », il a répondu « rien », et enfin à 

la question « il y a-t-il des éléments qui vont à l’encontre d’un retour immédiat », le 

requérant a répondu « rien ». Ces déclarations ont été prises en compte dans la 

motivation des actes attaqués. Dès lors, la violation des articles 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie, du principe « audi 

alteram partem », n’est pas établie.  

 

Les éléments nouveaux, joints à la requête, relatifs à la vie familiale et l’état de santé du 

requérant, sont postérieurs à la prise des actes attaqués et, par conséquent, ne peuvent 

être pris en considération pour l’examen de la légalité de ceux-ci. En effet, selon une 

jurisprudence administrative constante, 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 
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administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002). 

 

En tout état de cause, lors de son audition, le 6 décembre 2018, le requérant n’a 

nullement fait état d’une difficulté en cas de retour dans son pays d’origine ou de 

problèmes de santé. Il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas s’être 

prononcée spécifiquement à cet égard, et le moyen est inopérant, en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.3.1. S’agissant de la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH, 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. 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien 

familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il 

n’en est pas de même dans la relation entre frère et sœur. Dans l’appréciation de savoir 

s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes les 

indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la 

cohabitation, la dépendance financière ou les liens réels entre ceux-ci. 

 

4.3.2. En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir que le requérant se 

trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de sa sœur, de nature à 

démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

La simple cohabitation ne peut suffire à cet égard. Il n’est donc pas fondé à invoquer une 

violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

4.4.1. Sur la seconde branche du premier moyen, aux termes de l’article 74/14 de la loi du 

15 décembre 1980, « § 1er. 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. 

[…] 



  

 

 

CCE X - Page 9 

§ 3. 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 

[…] 

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

aucun délai ». 

 

4.4.2. En l’espèce, dans le premier acte attaqué, la partie défenderesse n’accorde aucun 

délai au requérant pour le départ volontaire, fondant sa décision sur deux motifs distincts.  

 

D’une part, elle relève « un risque de fuite », en soulignant que le requérant « n’a pas 

obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 13/05/2015. Il n’a pas apporté la preuve qu’il 

a exécuté cette décision. L’intéressé n’a pas réagi aux convocations de la ville de 

Bruxelles pour signer cet ordre de quitter le territoire ».  

 

S’agissant de l’interprétation donnée au risque de fuite, l’article 3 de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen 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 (ci-après : la directive 2008/115/CE) 

définit, en son point 7), le risque de fuite comme « le fait qu’il existe des raisons, dans un 

cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un 

ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ». 

 

Cette disposition a été transposée dans l’article 1, §1er, 11°, de la loi du 15 décembre 

1980 « 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 de ou de de transfert vers l’état 

responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu 

égard aux critères énumérés au §2 ».  

 

L’article 1, §2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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 :  

[…] 

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; 

b) une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue; 

c) une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son 

transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre; 

d) une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale; 

e) une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat 

membre; 

[…] ». 

 

En l’espèce, le dossier administratif montre que, le 13 mai 2015, la permanence sociale 

qui suit le requérant a envoyé à la partie défenderesse un courrier l’informant du 

changement d’adresse du requérant. La convocation de la ville de Bruxelles a été 

envoyée à l’ancienne adresse du requérant, le 27 mai 2015. Dès lors, la partie 
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défenderesse ne peut reprocher au requérant de ne pas avoir exécuté une décision qui 

ne lui a pas été valablement notifiée. Le motif susmentionné n’est donc pas adéquat.  

 

D’autre part, à titre de motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ 

volontaire, la partie défenderesse relève que le requérant « constitue un danger pour 

l’ordre public ».  

 

L’article 74/14, §3, de la loi du 15 décembre 1980 a été modifié par la loi du 24 février 

2017 qui vise notamment à assurer la transposition partielle de la Directive 2008/115/CE. 

A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a également indiqué que : « […] il y 

a lieu de considérer qu’un État membre est tenu d’apprécier la notion de «danger pour 

l’ordre public», au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115, 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 » (CJUE, arrêt du 11 juin 2015, Z.Zh. et 

O., C-554/13, point 50.). 

 

Conformément à la jurisprudence européenne, la notion d’ordre public « […] suppose, en 

tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute 

infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt 

fondamental de la société » (Doc. Parl. Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 23.).  

 

Il incombe dès lors à l’autorité de démontrer que, par son comportement personnel, 

l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 

fondamental de la société.  

 

En l’espèce, le second motif susmentionné se borne à indiquer que le requérant « a été 

intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage », en mentionnant la référence du procès-

verbal dressé à ce sujet, et à conclure qu’ « eu égard au caractère lucratif de ces faits », 

le requérant par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l’ordre 

public. La partie défenderesse s’est en réalité limitée au constat de l’existence d’un 

procès-verbal, sans avoir procédé à une quelconque appréciation de l’existence d’une 

menace « réelle et actuelle pour l’ordre public », telle que requise sur la base des 

considérations précédentes. En effet, la simple évocation du caractère « lucratif » des 

faits retenus contre le requérant, qui n’est pas explicité et semble découler d’une 

appréciation personnelle de l’auteur du premier acte attaqué, ne suffit pas à démontrer 

l’existence d’un danger pour l’ordre public. Le motif susmentionné est donc insuffisant.  

 

4.4.3. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse se borne à faire valoir que « la 

partie requérante n'a pas intérêt au moyen qu'elle développe dès lors qu'à supposer qu'un 

délai de trente jours lui ait été accordé pour quitter le territoire, celui-ci serait expiré. A titre 

subsidiaire, à supposer que le motif constant le risque de fuite ne soit pas légal, force est 

de constater que le motif reposant sur l’article 74/14 § 3, 3° est parfaitement motivé et 

suffit, à lui seul à motiver la décision de n’accorder aucun délai pour le départ volontaire », 
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ce qui ne peut suffire à renverser les constats qui précède. La motivation du second acte 

attaqué étant fondée, notamment sur le fait qu’ « aucun délai n’est accordé pour le départ 

volontaire », la partie requérante a intérêt à l’argumentation développée à cet égard.  

 

4.4.4. Il résulte de ce qui précède que la décision, selon laquelle aucun délai n’est 

accordé pour le  départ volontaire, n’est pas valablement motivée et doit être annulée.  

 

4.5. Sur le second moyen, relatif à l’interdiction d’entrée, l’article 74/11, §1er, alinéa 2, de 

la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : 

« 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. 

[…] ».  

 

En l’espèce, la motivation du second acte attaqué montre que la partie défenderesse a 

fondé sa décision d’imposer une interdiction d’entrée au requérant, d’une part, sur l’article 

74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, au motif qu’aucun délai n’a été 

accordé pour le départ volontaire. A cet égard, le Conseil renvoie au point 4.4. La 

décision, selon laquelle aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire, devant être 

annulée, ce motif de l’interdiction d’entrée n’est pas adéquat.  

 

D’autre part, le second acte attaqué est fondé sur l’article 74/11, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi 

du 15 décembre 1980, au motif que « l’obligation de retour n’a pas été remplie ». Il est 

également renvoyé au point 4.4. L’ordre de quitter le territoire pris, à l’égard du requérant, 

le 13 mai 2015, ne lui ayant pas été valablement notifié, il ne peut lui être reproché de ne 

pas s’être conformé à cette mesure d’éloignement. 

 

Il résulte de ce qui précède que le second acte attaqué ne repose sur aucun fondement 

légal, valable. Il convient donc d’annuler l’interdiction d’entrée, attaquée. 

 

4.6. Les considérations émises par la partie défenderesse, dans sa note d’observation, ne 

permettent pas de renverser les constats qui précèdent.  

 

5. Débats succincts. 

 

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

accueillie, en ce qu’elle vise la décision, selon laquelle aucun délai n’est accordé pour le 

départ volontaire, qui assortit le premier acte attaqué, et en ce qu’elle vise le second 

attaqué, et rejetée pour le surplus, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La décision, selon laquelle aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire, qui 

assortit le premier acte attaqué, et le second acte attaqué, étant annulés par le présent 

arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

La décision, selon laquelle aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire, qui assortit 

le premier acte attaqué, prise le 6 décembre 2018, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La requête en suspension et annulation, dirigée à l’encontre de l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 6 décembre 2018, est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 6 décembre 2018, est annulée. 

 

Article 4. 

 

La demande de suspension de l’interdiction d’entrée, prise le 6 décembre 2018, est sans 

objet. 

 

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 

 

 

 


