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n° 228 605 du 7 novembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Maître F. BODSON, avocat, 

Rue Fabry 13, 

4000 LIEGE, 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d’asile, et, désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique 

et de l’Asile et la Migration. 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 octobre 2012 par X de nationalité croate, tendant à l’annulation de « l’ordre 

de quitter le territoire avec interdiction d’entrer et maintient en vue d’éloignement notifié le 18 septembre 

2012 en ce qu’il lui interdit l’entrée sur le territoire belge pendant une période de 8 ans, […] ». 

 

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 le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 22 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS loco Me F. BODSON, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, 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 sur le territoire belge à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 11 juin 2012, il a été arrêté par la police pour vol avec effraction, escalade et fausses clés et 

a été, le 13 août 2012, condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine de huit mois 

d’emprisonnement avec un sursis de quatre ans. 

 

1.3. En date du 18 septembre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

avec interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement, notifié au requérant le jour même. 

 

Cette mesure d’éloignement constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

« Ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement  

 

En exécution de la décision du délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à l'Intégration 

sociale N. B., conseiller ff. 
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il est enjoint au nommé(e) […] 

de quitter, le territoire de la Belgique» ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants ; 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie. 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie sauf s'il (elle) possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 

9° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard du 

ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants : 

 

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

nationale; 

+ article 74/14 §3,3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public et la sécurité 

nationale. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, fait pour lequel il a 

été condamné le 13.08.2012 à une peine de 8 mois d'emprisonnement (4 mois effectifs) par le Tribunal 

Correctionnel de Liège. 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, danoise, espagnole, 

estonienne, finlandaise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, liechtensteinoise, 

lituanienne, luxembourgeoise, maltaise, norvégienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, tchèque, 

slovaque, Slovène, suédoise et suisse pour le motif suivant : 

 

- l'intéressé s'étant rendu coupable de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, il existe un risque 

de nouvelle atteinte à l'ordre public. 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant 

être effectuée immédiatement, l'intéressé(e) doit être détenu(e) à cette fin. 

 

-Vu que l'intéressé(e) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, le maintien de l'intéressé à la 

disposition de l'Office des Etrangers s'impose en vue d'assurer son éloignement effectif. 

 

Il est assujetti à une interdiction d'entrée de huit ans sur base des motifs suivants: 

 

□ En vertu de l'article 74/11,8 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement 

peut être assortie d'une interdiction d'entrée de huit ans, lorsque le ressortissant d'un pays tiers 

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

 

MOTIF DE LA DECISION: 

 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, fait pour lequel il a 

été condamné le 13.08.2012 à une peine de 8 mois d'emprisonnement-(4 mois effectifs) par le Tribunal 

Correctionnel de Liège. 

 

Considérant que le caractère lucratif du comportement délinquant de l'intéressé permet légitimement de 

déduire que ce dernier représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public; 

 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le (la) prénommé(e) s'expose, è être ramené(e) à la frontière et à être 

détenu(e) à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, 

conformément à l'article 27 de la même loi ». 

 

 

 

 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 
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2.1.     Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 62 et 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’expulsion des étrangers et des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes ». 

 

2.2.    Il fait, tout d’abord, état de considérations générales sur l’obligation de motivation formelle et 

rappelle les termes de l’article 74/11 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Il estime, qu’en application 

de cette disposition, et dans l’hypothèse où le ressortissant étranger constitue une menace grave pour 

l’ordre public, la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la mesure où elle a 

la possibilité d’ordonner une interdiction de plus de cinq ans, une interdiction égale à cinq ans ou 

aucune interdiction.  

 

En outre, il constate que la décision attaquée justifie de l’application de l’article 74/11, § 1er, alinéa 4, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 par le fait qu’il constituerait une menace grave pour l’ordre public ou 

la sécurité nationale en raison du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Liège en date du 13 

août 2012. Toutefois, il constate que la partie défenderesse n’explique pas la raison pour laquelle elle a 

ordonné une interdiction d’entrée de huit ans et non de cinq ans, voire aucune interdiction. A ce sujet, il 

rappelle que l’article 74/11 de la loi précitée du 15 décembre 1980 impose à la partie défenderesse de 

tenir compte de tous les circonstances de la cause, quod non in specie alors qu’elle dispose d’une large 

pouvoir d’appréciation. 

 

Dès lors, il considère que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle, en 

ne faisant pas apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement afin de lui permettre de 

connaître les justifications de la mesure prise et au Conseil d’exercer son contrôle, et a violé l’article 

74/11 de la loi précitée du 15 décembre 1980 en ne précisant pas les raisons d’une interdiction d’entrée 

de huit ans. 

    

3.       Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.   S’agissant du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse 

sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. 

Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous 

la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine aux arguments 

essentiels de l’intéressé. 

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre aux destinataires 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

3.2.    En l’occurrence, il ressort des documents transmis par la partie défenderesse que le recours est 

devenu sans objet en ce qu’il est dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire, le requérant ayant 

été rapatrié le 22 octobre 2012. En termes de plaidoirie, les parties s’accordent sur ce point. 

 

3.3.   S’agissant de l’interdiction d’entrée, laquelle apparaît être la seule valablement contestée dans le 

cadre de la requête introductive d’instance, le Conseil souligne que l’article 74/11 de la loi précitée du 15 

décembre 1980 prévoit ce qui suit : 

 

« 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 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. 
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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 ». 

 

En l’espèce, il ressort de la motivation de l’interdiction d’entrée reproduite supra que la partie 

défenderesse a clairement indiqué la raison pour laquelle l’ordre de quitter le territoire est assorti d'une 

interdiction d'entrée. 

 

En termes de requête, le requérant prétend que l’interdiction d’entrée n’est pas correctement motivée en 

ce qu’elle ne fait pas apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement afin que le 

requérant puisse connaitre les justifications de la mesure prise et au Conseil d’exercer son contrôle, et 

aurait ainsi violé l’article 74/11 de la loi précitée du 15 décembre 1980 en ne précisant pas les raisons 

de la durée de huit ans de l’interdiction d’entrée. 

 

A cet égard, le Conseil observe qu’il ressort à suffisance de la motivation de l’interdiction d’entrée les 

raisons pour lesquelles la durée de celle-ci a été portée à huit années, le requérant ne remettant par 

ailleurs pas réellement en cause, et de manière valable, ces motifs. En effet, il ressort de la motivation 

de la décision attaquée que la partie défenderesse a précisé que « L'intéressé s'est rendu coupable de 

vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, fait pour lequel il a été condamné le 13.08.2012 à une 

peine de 8 mois d'emprisonnement-(4 mois effectifs) par le Tribunal Correctionnel de Liège. 

Considérant que le caractère lucratif du comportement délinquant de l'intéressé permet légitimement de 

déduire que ce dernier représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public ». 

 

Dès lors, le Conseil constate que le requérant ne précise nullement en quoi la durée de l’interdiction 

d’entrée ne serait pas adéquatement motivée ou encore en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris 

en considération l’ensemble des circonstances de la cause, ce dernier ne précisant pas ses propos à ce 

sujet en telle sorte que ce grief n’est pas fondé.   

 

Par conséquent, la décision attaquée a respecté l’obligation de motivation formelle et les dispositions 

précitées au moyen n’ont nullement été méconnues. 

    

3.4.     Le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille dix-neuf par : 

 

M. P. HARMEL,                        président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                        greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 


