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 n°230 101 du 12 décembre 2019 

dans l’affaire x / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. FOSSEUR 

Rue de la Science, 42 

6000 CHARLEROI 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais 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 10 novembre 2014, 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, tous deux pris 

le 22 octobre 2014 et notifiés le même jour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. ALLARD loco Me B. FOSSEUR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 21 octobre 2009 et a été autorisé au séjour 

jusqu’au 18 janvier 2010.  

 

1.2. Le 12 janvier 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 58 de la 

Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 28 septembre 2010, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire. 

 

1.3. En date du 22 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à son égard un nouvel ordre de quitter le 

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

    MOTIF DE LA DECISION :  

 

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 et sur la base des 

faits suivants :  

 

Article 7, alinéa 1 :  

 

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

 

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

 

Article 74/14 

 

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

 

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

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de coups et blessures volontaires réciproques 

PV n° […] de la police de Charleroi ».  

 

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

décision, qui constitue le deuxième 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 

 Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est 

assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans parce que :  

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

 2° L'obligation de retour n'a pas été remplie 

 

Ce jour, l’intéressé a été intercepté par la police de Charleroi en flagrant délit de coups et blessures 

volontaires réciproques. La police a rédigé un PV dans ce sens qui porte le numéro suivant : […]. 

Compte tenu de ce fait, une [interdiction] d’entrée de 3 ans lui est imposée ».  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 7 alinéa 3° de la Loi du 

15/12/1980 (pour l’ordre de quitter le territoire) ». 

 

2.2. Elle expose que « Cet article prévoit qu’un étranger peut se voir délivrer un ordre de quitter le 

territoire s’il si par son comportement (sic), il est considéré comme un danger pour l’ordre public. Le 

requérant a reçu des coups dans le métro d’un voisin de sa sœur et de la part d’une personne appelée 

en renfort par ce dernier. Il conteste avoir lui-même porté des coups. Le requérant n’est ni condamné, ni 

même inculpé de coups et bénéficie de la présomption d’innocence. Il est anormal sur base d’un simple 

PV que la partie adverse déduise que le requérant est coupable de coups et donc a troublé l’ordre 

public ».   

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen de « la violation de l’article 74/14 §3,3° de la Loi du 

15/12/1980 (pour l’ordre de quitter le territoire) ». 
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2.4. Elle développe que « Cet article précise que le délai laissé à l’étranger pour quitter le territoire est 

normalement de 30 jours. Que ce délai peut être raccourci, voire carrément être réduit à zéro 

uniquement dans des cas particuliers dont le 3° qui est le danger pour l’ordre public et la sécurité 

nationale. Le requérant qui conteste les faits de coups dont il est victime, ne voit pas en quoi il peut être 

considéré comme un étranger qui est [un] danger pour l’ordre public et la sécurité nationale comme 

exigé par la Loi. Le requérant (les faits sont contestés) cherche le lien entre une « bagarre privée » dans 

une station de métro et un danger pour la sécurité nationale du Royaume de Belgique ». 

 

2.5. La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 74/11 § 1er de la Loi 

15/12/1980 (pour l’interdiction d’entrée) ».  

 

2.6. Elle expose que « Cet article précise que “ La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant 

compte de toutes les circonstances propres à chaque cas”.  Cet article impose une obligation de 

motivation spécifique, qui doit démontrer que l’administration s’est livrée à l’examen des circonstances 

propres à la cause, ainsi qu’à un examen de proportionnalité entre ces circonstances et la mesure prise.  

La motivation doit porter sur la mesure d’interdiction d’entrée et sur la durée de cette mesure.  La 

motivation de la décision d’interdiction d’entrée indique de manière laconique que « le requérant a été 

intercepté par la Police de Charleroi en flagrant délit de coups et blessures réciproques. La police a 

rédigé un PV en ce sens qui porte le numéro […]). Compte tenu de ce fait une interdiction d’entrée de 3 

ans lui est imposée ».  La partie adverse interdit donc l’entrée sur base d’un PV de police lequel ne peut 

s’analyser comme un PV de « flagrant délit de coups réciproques » (cfr. copie du PV en pièces). Le 

requérant est pour rappel présumé innocent, et ledit PV qui relate l’audition du requérant indique qu’il 

s’est fait frapper par un dénommé [F.], et un autre individu par la suite. Que le requérant n’a lui-même 

pas porté de coups. Enfin ledit PV n’indique nullement qu’elle a surpris en flagrant délit les individus en 

train de se battre. La partie adverse a donc violé l’article 74 1 §1er de la Loi […] en ne s’étant pas livrée 

à un examen sérieux des circonstances de la cause et ne motivant nullement le choix d’imposer une 

durée de 3 ans qui est le maximum possible (pas d’examen de proportionnalité entre les faits 

prétendument commis et la durée maximale d’interdiction d’entrée infligée). Ceci est contraire à la 

jurisprudence (cf arrêt RVV 96520 du 2/2/13- CCE : arrêts N° 95142 du 15/01/03, N° 90061 du 

19/10/12).) ». 

 

2.7. La partie requérante prend un quatrième moyen de « l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

2.8. Elle fait valoir que « La partie adverse a fort mal apprécié la situation du requérant dans la mesure 

où le requérant n’est nullement reconnu coupable de coups et blessures par une décision de justice, 

mais a seulement fait l’objet d’une audition au commissariat de police dans le respect de la présomption 

d’innocence ».  

 

2.9. La partie requérante prend un cinquième moyen de « la violation des articles 1 à 3 de la Loi du 

29/07/91 sur la motivation des actes administratifs ».  

 

2.10. Elle souligne que « La partie adverse est en défaut de motiver sérieusement en quoi le requérant 

aurait troublé l’ordre public, serait un danger pour la sûreté nationale du Royaume, et que tout ceci est 

[à] ce point grave qu’il fallait réduire le délai pour quitter le territoire à néant, et infliger en conséquence 

la durée maximale d’interdiction d’entrée ».  

 

2.11. La partie requérante prend un sixième moyen de « la violation du principe de bonne administration 

de gestion consciencieuse ». 

 

2.12. Elle relève que « Celui-ci s’énonce comme suit sur le site du médiateur fédéral : « Toute 

administration doit agir et prendre ses décisions de manière consciencieuse. Cela implique tout d'abord 

qu'elle doit s'informer suffisamment pour prendre une décision en connaissance de cause. 

L'administration doit disposer de toutes les données juridiques et factuelles nécessaires lors de la prise 

de décision. Dans la prise de décision l'administration doit s'attacher aux faits vérifiables, prendre en 

compte les dispositions applicables et tous les éléments pertinents dans le dossier, et écarter ceux qui 

ne le sont pas. Le principe de précaution fait partie intégrante de l'exigence de gestion consciencieuse 

» ». Elle avance que « Dans le cas d’espèce la partie adverse a violé ce principe en tirant des 

conclusions de faits qui à ce stade n’étaient pas vérifiables et basés sur de simples déclarations 

contenues dans des PV de Police… et non sur une condamnation d’un tribunal correctionnel en bonne 

et due forme ». 
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2.13. La partie requérante prend un septième moyen de la « Violation du principe de bonne 

administration du raisonnable et de  proportionnalité ». 

 

2.14. Elle argumente que « Sur le même site du médiateur fédéral, ce principe s’énonce comme suit : « 

L'administration s'assure que sa décision est appropriée, proportionnée et équitable. Le principe du 

raisonnable est enfreint lorsque l'administration a usé de sa liberté d'appréciation de manière 

manifestement déraisonnable. La décision de l'administration peut être qualifiée de manifestement 

déraisonnable lorsqu'elle n'est pas celle qu'aurait adoptée n'importe quel autre fonctionnaire 

normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Pour respecter le principe de 

proportionnalité, le fonctionnaire normalement diligent veille à prendre la mesure qui paraît la plus 

respectueuse à la fois des intérêts de l'administré et des objectifs d'intérêt général poursuivi par son 

administration. Lorsque l'application qui est faite par l'administration de la règle ou la pratique 

administrative aboutit à une situation inéquitable pour l'administré, l'administration met tout en œuvre 

pour remédier à cette situation, tout en veillant à préserver l'égalité de traitement et à ne pas commettre 

d'excès de pouvoir ». Ce principe a été nettement violé : la partie adverse a usé de son pouvoir en 

prenant une décision qui dénote un abus déraisonnable dans l’exercice de sa liberté d’appréciation 

(prendre pour une vérité judiciaire des faits ni prouvés et ni jugés). La partie adverse a pris une mesure 

disproportionnée (OQT avec délai immédiat et interdiction d’entrée avec là par contre la durée 

maximale) ».  

 

2.15. La partie requérante prend un huitième moyen de la « Violation du principe de bonne 

administration du délai raisonnable ». 

 

2.16. Elle soutient que « Ce principe s’énonce comme suit : « Toute demande doit être traitée par 

l'administration dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable s'apprécie au regard de la situation 

concrète envisagée : il sera fonction du caractère urgent de la demande, de sa complexité, ainsi que 

des éventuelles conséquences négatives pour le citoyen d'une réponse tardive. Ainsi, le délai 

raisonnable impose dans certaines circonstances à l'administration de prendre sa décision dans un délai 

plus court que le délai maximum prévu par la loi. En l'absence de délai légal, la « Charte pour une 

administration à l'écoute des usagers » doit servir de ligne directrice à l'administration : lorsque 

l'administration n'est pas en mesure de répondre à une demande dans un délai de trois semaines, elle 

doit en informer la personne intéressée par l'envoi d'un accusé de réception et lui indiquer un délai 

approximatif de réponse. Elle doit s'efforcer de prendre sa décision dans un délai de quatre mois, voire 

huit mois en cas de dossier particulièrement complexe. » Dans le cas d’espèce, les décisions attaquées 

qui ont été rendues de manière expéditives démontrent que la partie adverse n’a pas répondu dans un 

délai raisonnable à la demande 9bis qui date de 2010 (et n’a pas répondu au mail datant de juin 2013 

envoyé par son Conseil à ce sujet), puisqu’elles ne parlent même pas de cette demande 9 bis toujours 

pendante. L’oqt est mal venus (sic) à reprocher au requérant de ne pas être porteur des documents 

requis… alors que le requérant les a demandés depuis 2010 mais n’a pas reçu de réponse à ce jour ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les huit moyens pris réunis, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire entrepris, le Conseil 

rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, tel qu’applicable lors de la prise du premier 

acte attaqué « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, 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; […] 

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

nationale ; […] ».  

 

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

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

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

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 



  

 

 

CCE X - Page 5 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

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

 

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

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

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

 

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

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

il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ; […] L’intéressé a été intercepté en flagrant 

délit de coups et blessures volontaires réciproques PV n° […] de la police de Charleroi ». Quant à l’autre 

motif basé sur l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, à savoir « Article 7, alinéa 1 : X 1 ° s'il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; […] L'intéressé n'est pas en 

possession d'un passeport valable revêtu d’un visa valable », il se vérifie au dossier administratif et n’est 

aucunement remis en cause utilement. A titre de précision, le Conseil relève qu’il ressort du dossier 

administratif que la demande d’autorisation de séjour introduite le 12 janvier 2010 a été déclarée 

irrecevable dans une décision du 28 septembre 2010 et il souligne, outre le fait que cette décision n’est 

pas l’objet du présent recours, qu’un éventuel vice de notification ne peut entacher la légalité de celle-ci. 

 

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

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

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

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

requête à ce sujet. 

 

3.3. En ce que la partie requérante conteste le motif ayant mené à l’absence de délai pour quitter le 

territoire, à savoir le fait que le requérant constitue un danger pour l’ordre public, le Conseil constate 

qu’un délai de plus de trente jours s’est en tout état de cause écoulé depuis la notification de la première 

décision entreprise or l’article 74/14, § 1er, de la Loi prévoit un délai maximum de trente jours à l’étranger 

pour exécuter volontairement l’ordre de quitter le territoire. Toutefois, la partie requérante conserve un 

intérêt à remettre en cause ce motif dès lors qu’il est repris dans l’interdiction d’entrée attaquée, 

accessoire du premier acte attaqué (cfr infra). 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a pu, à bon droit, prendre l’ordre de quitter le 

territoire contesté. 

 

3.5. Au sujet de l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la Loi prévoit 

en son premier paragraphe 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 Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, 

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 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). 
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3.6. En l’espèce, la décision attaquée est prise sur la base de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 1° de la Loi 

et constate qu’ « aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ». L’ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) pris le même jour que l’interdiction d’entrée présentement attaquée avait en effet estimé 

que « le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public », conformément à l’article 

74/14, § 3, 3° de la Loi, et n’avait dès lors pas accordé au requérant de délai pour quitter le territoire. 

  

3.7. Le Conseil relève que, dans un arrêt du 11 juin 2015 (C-554/13, Z. Zh. contre Staatssecretaris voor 

Veiligheid en Justitie), la CourJUE a exposé, 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 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 a également précisé 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). 
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3.8. Au vu de la teneur de cette jurisprudence européenne dont les enseignements sont applicables en 

l’espèce, le Conseil considère qu’en indiquant que « Article 74/11 X Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la 

loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans 

pas été remplie Ce jour, l’intéressé a été intercepté par la police de Charleroi en flagrant délit de coups 

et blessures volontaires réciproques. La police a rédigé un PV dans ce sens qui porte le numéro suivant 

: […]. Compte tenu de ce fait, une [interdiction] d’entrée de 3 ans lui est imposée », 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 une menace grave pour 

l’ordre public. 

 

3.9. Partant, le cinquième moyen pris étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens ayant 

trait à l’interdiction d’entrée entreprise qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

de cette dernière aux effets plus étendus. 

 

3.10. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie quant 

à l’ordre de quitter le territoire, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

demande de suspension quant à l’acte précité.  

 

4.3. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie quant à 

l’interdiction d’entrée, il convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.4. Le second acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension 

quant à l’acte précité. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée en ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire. 

 

Article 2. 

 

La décision d’interdiction d’entrée, prise le 22 octobre 2014, est annulée. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’interdiction d’entrée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre 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 
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