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 n° 239 828 du 18 août 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. BARTOS 

Rue Sous-le-Château 13 

4460 GRÂCE-HOLLOGNE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 octobre 2019, par X (alias X), qui déclare être de nationalité serbe, tendant 

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

d’entrée, tous deux pris à son encontre le 23 septembre 2019. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me T. BARTOS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS 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. 

 

La partie requérante, de nationalité serbe, n’indique pas la date de son arrivée en Belgique mais précise 

qu’elle « se trouvait dans un pays à l’étranger en date du 01.08.2019 ». 

 

Elle précise être titulaire d’un passeport valable du 10 janvier 2019 au 10 janvier 2029. 

 

A la suite d’un vol avec effraction, la partie requérante a reçu notification le 25 septembre 2019 d’un 

ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d'entrée de trois ans, tous deux pris le 23 septembre 

2019.  
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L’ordre de quitter le territoire constitue le premier acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

 «[…] 

 

Ordre de quitter le territoire  

 

[…] 

 

MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 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 

et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

 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; 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un cachet d’entrée valable au moment 

de son arrestation. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec effraction. PV n“ MA.17.[...]/2019 de la police de 

Famenne-Ardenne. 

Eu égard au caractère délictueux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, 

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé déclare avoir de la famille en Belgique : dans le rapport administratif il déclare avoir un onlce 

sans apporter plus de précision. Or, aucune demande de regroupement familial ou d’autorisation de 

séjour n’a été introduite auprès de l’administration. 

Notons qu’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 parents et enfants majeurs, ni entre parents majeurs. Dans l’arrêt 

EZZOUHDI c. France (13 février 2001), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que « les 

rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit 

démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ». Or, l’intéressé ne démontre pas entretenir de liens particuliers de dépendance ni avoir des 

relations étroites avec son frère et ses cousins. 

L’intéressé ne déclare pas avoir d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision 

ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué du Ministre 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: 

 

1° L'intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

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

prévue. 

 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

L’intéressé utilise plusieurs identités : [Dor., M.] “02/06/1987 

 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.07.2009 et le 

15.06.2010. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 
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Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

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

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

pour les motifs suivants : 

 

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

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

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

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

prévue. 

 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement 

L’intéressé utilise plusieurs identités : [Dor… M.] °02/06/1987 

 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.07.2009 et le 

15.06.2010. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec effraction. PV n° MA.17.[...]/2019 de la police de 

Famenne- Ardenne. 

Eu égard au caractère délictueux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, 

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé ne donne aucune raison pour laquelle il ne peut pas retourner dans son pays d’origine. 

L’intéressé déclare ne souffrir d’aucun problème médical. 

L’intéressé n’apporte aucune élément qui prouve qu’il souffre d’une maladie qui l’empêche de retourner 

dans son pays d'origine. 

L’article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d’un Etat uniquement parce que 

cet Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d’origine, et que les circonstances 

mêmes de l’éloignement influencent l’état de santé ou l’espérance de vie de l’étranger. Ces éléments ne 

suffisent pas à constituer une violation des dispositions de cette convention. Ce n’est que dans des cas 

très exceptionnels où des raisons humanitaires s’opposent à un éloignement forcé qu’une violation de 

l’article 3 de la Convention Européenne est en cause ; ce dont il ne semble pas être le cas ici.  

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

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

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

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

suivants : 

 

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

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

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

prévue. 
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2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

L’intéressé utilise plusieurs identités : [Dor… M.] °02/06/1987 

 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.07.2009 et le 

15.06.2010. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec effraction. PV n° MA.17.[...]/2019 de la police de 

Famenne-Ardenne. 

Eu égard au caractère délictueux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, 

est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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

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

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

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, il doit 

être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage. 

 

[…]». 

 

L’interdiction d’entrée constitue le second acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

«[…] 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 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; 

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

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

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

prévue. 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

L’intéressé utilise plusieurs identités : [D., M.]l °02/06/1987 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.07.2009 et le 

15.06.2010. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec effraction. PV n° MA.17.[...]/2019 de la police de 

Famenne-Ardenne. 

Eu égard au caractère délictueux 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 déclare avoir de la famille en Belgique : dans le rapport administratif il déclare avoir un onlce 

sans apporter plus de précision. Or, aucune demande de regroupement familial ou d’autorisation de 

séjour n’a été introduite auprès de l’administration. 

Notons qu’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 parents et enfants majeurs, ni entre parents majeurs. Dans l’arrêt 

EZZOUHDI c. France (13 février 2001), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que « les 
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rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit 

démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux ». Or, l’intéressé ne démontre pas entretenir de liens particuliers de dépendance ni avoir des 

relations étroites avec son frère et ses cousins. 

L’intéressé ne déclare pas avoir d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision 

ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

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

d’éloignement.  

[…]». 

 

2. Objet du recours.  

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) est incompétent pour connaître du 

recours, en ce qu’il porte sur la décision de privation de liberté (« maintien en vue de l’éloignement »). 

Un recours spécial est en effet organisé à cet égard devant la Chambre du Conseil du tribunal 

correctionnel, par l’article 71 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).  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante prend un moyen unique « de 

la violation de l’article 7 alinéa 2, 50 et 74/14 § 3. 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers combinés avec l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs contenue dans les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

et dans l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des Etrangers ». 

 

3.1.2. Après un rappel de la motivation de l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante développe 

ce moyen dans les termes suivants : 

 

« Suivant l'article 74/14 de la loi : « § 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... § 2. Aussi 

longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre 

un éloignement forcé. Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut 

être contraint ci remplir des mesures préventives. 

Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 1° il existe un risque de fuite ... ». 

 

En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire est motivé par le fait qu’aucun délai n’est accordé pour le 

départ volontaire. 

 

L’absence de délai pour le départ volontaire est motivée par le risque de fuite (article 74/14 §3.1° de la 

loi). 

 

Suivant l'article 1er §1er .11° de la loi, « 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 transfert vers l'Etat responsable du 

traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés 

au § 2 ». 

 

Suivant l'article 1er §2 de la loi, «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 ». 

 

Le risque de fuite est motivé par le fait que « l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la 

suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection 

internationale dans le délai prévu par la présente loi. L 'intéressé a utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens 

illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou 
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refoulement. L 'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

». 

 

Telle motivation, reproduite à l’envi dans de multiples décisions, est parfaitement stéréotypée et ne 

révèle ni risque actuel et réel de risque de fuite, ni examen individuel, ni prise en compte de l'ensemble 

des circonstances du cas. 

 

Suivant l'article 50 de la loi, « l'étranger qui est entré légalement dans le Royaume dans le cadre d'un 

séjour n'excédant pas trois mois et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection 

subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale avant la fin du séjour n'excédant 

pas trois mois » (nous soulignons). 

 

Le requérant se trouvait en à l'étranger le 1er août 2019. Le requérant est donc bien arrivé sur le 

territoire belge il y a moins de 90 jours. En aucun cas la durée maximale de 90 jours durant laquelle le 

requérant peut résider légalement sur le territoire belge n'a été dépassée. 

 

En outre, il est évident que l'office se fourvoie lorsqu'il maintien que le requérant n’a pas obtempéré aux 

ordres de quitter le territoire lui notifiés eu égard au passeport du requérant. Différents cachets d'autorité 

étrangère ont été apposés après le 15.08.2010, date de la notification du second ordre de quitter le 

territoire. Il ne peut être soutenu sérieusement que le requérant n'a pas quitté le pays. 

 

Enfin, le requérant explique qu'il a changé, dans son pays d'origine, de nom de manière toute à fait 

légale et qu'il n'a, à aucun moment, trompé les autorités belges. Après analyse du dossier administratif, 

rien ne permet d'affirmer que le requérant a voulu sciemment trompé les autorités. Au contraire, il 

apparaît que le requérant est arrivé sur le territoire belge en tant que MENA sous le nom de [D.]. Or, 

une fois atteint la majorité et arrivé à son pays d'origine, le requérant a introduit une demande de 

changement de nom. La motivation de l'office des étrangers est donc clairement insuffisante dès lors 

que les motifs sont erronés. » 

 

3.2.1. S’agissant de l’interdiction d’entrée, la partie requérante prend un moyen unique de la 

violation « de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, de l'erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers. » 

 

3.2.2. Après un rappel de la motivation de l’interdiction d’entrée et du prescrit de l'article 74/11 de la loi 

du 15 décembre 1980, la partie requérante développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« L'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 n'autorise pas l'adoption automatique d'une interdiction 

d'entrée. Il enjoint d'opérer une évaluation au cas par cas, qu'il encadre en fixant la durée maximale de 

l'interdiction d'entrée et en énumérant les diverses hypothèses dans lesquelles une interdiction d'entrée 

ne peut pas être édictée. 

 

La durée de l'interdiction d'entrée doit être fixée en fonction des circonstances propres à chaque 

espèce. L'article 74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la durée de l’interdiction 

d'entrée est déterminée « en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas », tout en 

fixant deux délais maximums. 

 

Le premier délai maximum, de trois ans, concerne le ressortissant de pays tiers qui ne répond pas aux 

conditions pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ou qui n'a pas exécuté une décision 

d'éloignement antérieure. Le second délai maximum, de cinq ans, concerne le ressortissant de pays 

tiers qui a commis une fraude au séjour ou un mariage de convenance. Ce délai maximum de cinq ans 

peut être étendu au-delà pour l'étranger qui présente un danger pour l’ordre public ou la sécurité 

nationale. 

 

3.4. 

Par une jurisprudence constante, le Conseil du contentieux des étrangers considère que l’interdiction 

d'entrée est une décision accessoire de la décision de refus de séjour et de l’ordre de quitter le territoire. 

L'interdiction d'entrée ne peut pas se confondre avec celle de la décision de refus de séjour et/ou de 

l'ordre de quitter le territoire. 
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L'interdiction d'entrée constitue l'accessoire de la décision de refus de séjour et/ou de l’ordre de quitter 

le territoire. 

 

Conformément au principe selon lequel l'accessoire suit le principal, le sort de l'interdiction d'entrée 

dépend du sort de l’ordre de quitter le territoire et de la décision de refus de séjour. L’interdiction 

d’entrée perd sa raison d'être en cas d’annulation de la décision de refus de séjour et de l'ordre de 

quitter le territoire. 

 

En outre, l’interdiction d’entrée suppose une motivation distincte de l’ordre de quitter le territoire. A titre 

d'exemple, dans un arrêt du 27 février 2015, Votre Conseil annule l'interdiction d'entrée pour défaut de 

motivation, au motif que l’Office des étrangers s’est contenté de renvoyer à la motivation de la décision 

de refus de séjour. Ce raisonnement peut s'appliquer dans le cas d'espèce. 

 

3.5. 

L’office des étrangers n'accorde aucun délai pour le départ volontaire au motif qu’il existe un risque de 

fuite. 

 

L'absence de délai pour le départ volontaire est motivée par le risque de fuite (article 74/14 §3.1° de la 

loi). 

 

Suivant l'article 1er §1er .11° de la loi, « 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 transfert vers l'Etat responsable du 

traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés 

au § 2 ». 

 

Suivant l’article 1er §2 de la loi, « Le risque de fuite visé au paragraphe Ier, 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 ». 

 

Le risque de fuite est motivé par le fait que « l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la 

suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection 

internationale dans le délai prévu par la présente loi. L'intéressé a utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens 

illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou 

refoulement. L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. ». 

 

Telle motivation, reproduite à l'envi dans de multiples décisions, est parfaitement stéréotypée et ne 

révèle ni risque actuel et réel de risque de fuite, ni examen individuel, ni prise en compte de l'ensemble 

des circonstances du cas. 

 

Suivant l'article 50 de la loi, « l'étranger qui est entré légalement dans le Royaume dans le cadre d'un 

séjour n'excédant pas trois mois et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection 

subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale avant la fin du séjour n 'excédant 

pas trois mois » (nous soulignons). 

 

Le requérant se trouvait en à l'étranger le 1er août 2019. Le requérant est donc bien arrivé sur le 

territoire belge il y a moins de 90 jours. En aucun cas la durée maximale de 90 jours durant laquelle le 

requérant peut résider légalement sur le territoire belge n'a été dépassée.  

 

En outre, il est évident que l'office se fourvoie lorsqu'il maintien (sic) que le requérant n'a pas obtempéré 

aux ordres de quitter le territoire lui notifiés eu égard au passeport du requérant. Différents cachets 

d'autorité étrangère ont été apposés après le 15.08.2010, date de la notification du second ordre de 

quitter le territoire. Il ne peut être soutenu sérieusement que le requérant n’a pas quitté le pays. 

 

Enfin, le requérant explique qu'il a changé, dans son pays d’origine, de nom de manière toute à fait 

légale et qu'il n’a, à aucun moment, trompé les autorités belges. Après analyse du dossier administratif, 

rien ne permet d'affirmer que le requérant a voulu sciemment trompé les autorités. Au contraire, il 

apparaît que le requérant est arrivé sur le territoire belge en tant que MENA sous le nom de [D.]. Or. 

une fois atteint la majorité et arrivé à son pays d'origine, le requérant a introduit une demande de 

changement de nom. 
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La motivation de l'office des étrangers est donc clairement insuffisante dès lors que les motifs sont 

erronés. 

 

3.6. 

L’office explique ensuite pourquoi une interdiction d’entrée de trois ans est infligée :  

 

- Le requérant déclare avoir de la famille en Belgique (un oncle), sans qu’aucune demande de 

regroupement familial ou d'autorisation de séjour n'a été introduite auprès de l'administration, 

- La partie adverse cite l'arrêt EZZOUHDI C. France en expliquant que le lien familial entre parents 

majeurs n'est pas présumé, 

- Le requérant n'a pas d'enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. En conséquence, la 

décision ne viole pas l'article 3 et 8 de la CEDH et l'article 74/13 a bien été pris en compte. 

 

3.7. 

Il apparaît que la motivation de l'acte attaqué est, en tout point similaire à la motivation de l’ordre de 

quitter le territoire notifié. 

L'ordre de quitter le territoire fait également référence à l'absence de délai pour le départ volontaire, 

motivé sur base du risque de fuite. 

Il est également fait mention que le requérant a déclaré ne pas avoir d'enfant mineur et de problèmes 

médicaux mais avoir uniquement un oncle en Belgique, la partie adverse citant à nouveau l’arrêt 

EZZOUHDI c. France. 

 

3.11. 

En outre, le requérant a bien déclaré avoir un oncle en Belgique. Or, si effectivement, le simple fait 

d'avoir un oncle en Belgique ne lui donne pas automatiquement le droit de séjour et qu'une demande en 

vue de régulariser son séjour sur cette base n'a pas été introduite, le respect de la vie privée et familiale 

n'est pas conditionné à l'introduction d'une demande de regroupement familial. Ces éléments sont 

susceptibles d'exister sans que ne soit formulée aucune demande. L’absence de demande de 

regroupement familial ne dispense pas la partie adverse de prendre en compte ces éléments. 

 

De plus, selon cette décision, le fait que le requérant dispose d’un oncle en Belgique ne lui ouvre pas 

directement le droit au séjour. Or. une telle assertion est sans lien avec une décision qui ne statue pas 

sur une demande de séjour, mais qui impose au requérant de quitter le territoire durant trois année. 

 

En conséquence, l'acte attaqué est insuffisamment motivé, l’acte attaqué étant illégal, doit être annulé. » 

 

4. Discussion 

 

4.1.1. Sur le moyen unique relatif à l’ordre de quitter le territoire, 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 l’acte attaqué violerait l’article 

7 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

cette disposition. 

 

4.1.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’applicable lors de l’adoption de la décision attaquée, 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 […] ».  

 

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.  

 

Il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 

décembre 1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, que l’obligation de prendre une décision de 
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retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut 

évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH 

(Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17). 

 

Le Conseil rappelle également que 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 ses 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.  

 

Le Conseil rappelle que le contrôle de légalité qu’il est amené à exercer dans le cadre d’un recours en 

annulation, comme en l’espèce, consiste, d’une part, à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu 

pour établis des faits non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas 

donné desdits faits une interprétation manifestement erronée.  

 

4.1.3. La décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel la partie requérante «n’est pas en 

possession d’un passeport valable ni d’un cachet d’entrée valable au moment de son arrestation » et 

que « L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec effraction. PV n° MA.17.[...]/2019 de la 

police de Famenne-Ardenne », la partie défenderesse précisant par ailleurs que l’ordre de quitter le 

territoire est pris sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 3° de la loi du 15 décembre 1980. Ces motifs 

ne sont nullement contestés par la partie requérante. Ils constituent, ainsi qu’il ressort des 

développements qui précèdent, des motifs qui suffisent, à eux seuls, à fonder valablement en fait et en 

droit l’ordre de quitter le territoire délivré à la partie requérante, sous réserve de la prise en compte 

d’autres facteurs, tels que rappelés supra sous le point 4.1.2.  

 

4.1.4. La partie requérante conteste en fait l’absence de délai pour le départ volontaire, en raison du 

risque de fuite de la partie requérante. Comme soulevé par la partie défenderesse à l’audience, la partie 

requérante n’y a plus intérêt dans le cadre de l’examen de son recours contre l’ordre de quitter le 

territoire puisque la partie requérante a été remise en liberté le 15 octobre 2019 selon ce qui a été 

indiqué par la partie défenderesse à l’audience, sans contestation de la partie requérante. 

 

4.1.5. Le moyen n’est pas fondé. 

 

4.2.1. Sur le moyen unique relatif à l’interdiction d’entrée, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la 

loi du 15 décembre 1980 prévoit que : 

 

« § 1er La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres 

à chaque cas. 

La décision d’éloignement 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. 

[…] 

§ 2 Le ministre ou son délégué s’abstient de délivrer une interdiction d’entrée lorsqu’il met fin au séjour 

du ressortissant d’un pays tiers conformément à l’article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, 

alinéa 2, 2°, à condition qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. 

Le ministre ou son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, 

pour des raisons humanitaires. 

[…] ». 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012, insérant l’article 74/11 dans la loi du 15 décembre 

1980 du 15 décembre 1980, précisent que « L’article 11 de la directive 2008/115/CE impose aux États 

membres de prévoir une interdiction d’entrée dans deux hypothèses (pas de délai accordé pour le départ 

volontaire ou lorsque l’obligation de retour n’a pas été remplie) et leur laisse la possibilité de prévoir cette 

interdiction dans d’autres cas (paragraphe 1er de la directive). […] Suite à une remarque de la section 

de législation du Conseil d’État, il convient de préciser que c’est suite au non-respect d’une précédente 

mesure d’éloignement ou lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire, que le ressortissant 

d’un pays tiers peut être assujetti à une interdiction d’entrée. […] L’article 74/11, § 1er, prévoit que la 

décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans dans les deux 
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hypothèses imposées par l’article 11 de la directive. […] La directive impose toutefois de procéder à un 

examen individuel (considérant 6) et de prendre en compte “toutes les circonstances propres à chaque 

cas” et de respecter le principe de proportionnalité. […] » (Doc. Parl. Ch., DOC 53, 1825/001, p. 23-24). 

 

Pour rappel, l’article 11 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, prévoit quant à lui que : 

 

« 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée: 

a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou 

b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. 

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. 

2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si 

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

sécurité nationale. 

3. Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée 

lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au 

paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale 

conformité avec une décision de retour. 

Les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé 

conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré 

aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une 

aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ne font pas l’objet d’une 

interdiction d’entrée, sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à condition que le 

ressortissant concerné d’un pays tiers ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité 

publique ou la sécurité nationale. 

Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction 

d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. 

[…] ». 

 

Enfin, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales visées au moyen 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). 

 

4.2.2. Bien que, comme exposé ci-dessus (cf. point 4.1.4.), la partie requérante n’a plus intérêt dans le 

cadre de l’examen de son recours contre l’ordre de quitter le territoire à sa critique de l’absence de délai 

pour le départ volontaire, il s’impose, dès lors que la partie requérante conteste le risque de fuite et, 

partant, l’absence de délai pour quitter le territoire sur laquelle repose l’interdiction d’entrée, d’examiner 

sa contestation sur ce point. 

  

L’interdiction d’entrée attaquée est motivée par l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980 («  1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire »). 

 

Cette absence de délai pour quitter le territoire repose elle-même sur le fait que, selon la partie 

défenderesse,  il « existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ». 

 

L’article 1er §1er de la loi du 15 décembre 1980 définit le risque de fuite comme suit : « 11° 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 transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la 

fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2 ». 
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Le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 auquel il est ainsi renvoyé précise que 

(les extraits reproduits ci-dessous correspondent à ceux retenus par la partie défenderesse dans 

l’interdiction d’entrée attaquée) :  

 

« 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 :  

1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son 

séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la 

présente loi;  

2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement ;  

[…] 

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; 

[…] ». 

 

4.2.3. En l’espèce, la partie défenderesse a retenu que  

 

« 1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi du 15 décembre 

1980 ».  

 

Elle a explicité ce motif par ce qui suit : « Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. » 

 

« 2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou 

a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de 

protection internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. » 

 

Elle a explicité ce motif par ce qui suit : « L’intéressé utilise plusieurs identités : [Dor., M.] 

“02/06/1987 

 

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

 

Elle a explicité ce motif par ce qui suit : « L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de 

quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.07.2009 et le 15.06.2010. Il n’a pas apporté la 

preuve qu’il a exécuté ces décisions. » 

 

La partie défenderesse a donc retenu trois critères qui, selon le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 

15 décembre 1980, peuvent établir le risque de fuite. 

  

La partie requérante ne conteste pas (cf. ci-dessus) le fait qu’elle n’était «pas en possession d’un 

passeport valable ni d’un cachet d’entrée valable au moment de son arrestation ». Dès lors, la partie 

défenderesse n’a pas été mise en mesure de considérer, si tel était le cas, que la partie requérante était 

encore dans les délais pour introduire une demande d’autorisation de séjour ou de protection 

internationale de sorte qu’elle a pu à bon droit indiquer que « 1° L’intéressé n’a pas introduit de 

demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour 

illégal ou dans le délai prévu par la présente loi du 15 décembre 1980 ».  

 

Pour le surplus, il n’apparaît nullement du dossier administratif que la partie requérante aurait en temps 

utiles signifié à la partie défenderesse qu’elle avait changé administrativement de nom de sorte que la 

partie défenderesse a légitimement pu considérer que la partie requérante avait fait usage d’alias. La 
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partie requérante ne démontre au demeurant nullement ses allégations sur ce point dans le cadre de sa 

requête. 

 

Ces deux motifs (et même un seul d’entre eux) suffi(sen)t à fonder l’acte attaqué. Dès lors, à supposer 

même que le motif « L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure 

d’éloignement » soit à juste titre critiqué par la partie requérante, cela ne pourrait mener à l’annulation 

de l’acte attaqué.  

 

L’acte attaqué est également motivé en fait par les constats selon lesquels «L’intéressé a été intercepté 

en flagrant délit de vol avec effraction. PV n° MA.17.[...]/2019 de la police de Famenne-Ardenne. Eu 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.», motivation qui révèle que la partie 

défenderesse a examiné les circonstances de l’espèce. 

 

Il ressort de ce qui précède que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle soutient que 

l’interdiction d’entrée attaquée est « stéréotypée ». 

 

La décision d’interdiction d’entrée est donc adéquatement motivée quant à ce qui fonde son adoption. 

 

4.2.4. La partie défenderesse fixe la durée de l’interdiction d’entrée attaquée, à trois ans, après avoir 

relevé, notamment que «L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec effraction. PV n° 

MA.17.[...]/2019 de la police de Famenne-Ardenne. Eu égard au caractère délictueux de ces faits, on 

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

l'ordre public. » par les considérations suivantes, que la partie requérante cite dans sa requête mais ne 

conteste pas clairement sauf en ce qui concerne le fait qu’elle aurait un oncle en Belgique, ce dont il 

sera question plus loin : « La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, 

parce que : L’intéressé déclare avoir de la famille en Belgique : dans le rapport administratif il déclare 

avoir un onlce (sic) sans apporter plus de précision. Or, aucune demande de regroupement familial ou 

d’autorisation de séjour n’a été introduite auprès de l’administration. Notons qu’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 

parents et enfants majeurs, ni entre parents majeurs. Dans l’arrêt EZZOUHDI c. France (13 février 

2001), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que « les rapports entre adultes ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence 

d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Or, l’intéressé ne 

démontre pas entretenir de liens particuliers de dépendance ni avoir des relations étroites avec son frère 

et ses cousins. L’intéressé ne déclare pas avoir d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. » 

 

Le constat opéré par la partie défenderesse de ce que « aucune demande de regroupement familial ou 

d’autorisation de séjour n’a été introduite auprès de l’administration » vient après le constat de l’absence 

de précision dans le chef de la partie requérante quant à l’existence d’un oncle en Belgique. Dans ce 

contexte, la partie défenderesse a pu à bon droit relever qu’aucune demande en lien avec l’intéressé 

n’avait été formulée laquelle aurait constitué un début de concrétisation du lien allégué. Quoi qu’il en 

soit, étant entendu que la partie requérante ne conteste pas pour le surplus l’analyse opérée par la 

partie défenderesse sous l’angle de l’article 8 de la CEDH du lien allégué, il ne peut qu’être considéré 

qu’aucune vie familiale telle que protégée par ledit article n’a été démontrée par la partie requérante, de 

sorte qu’il importe peu que cette vie familiale ait motivé l’introduction d’une demande ou non. L’important 

est que la partie défenderesse ait constaté qu’il n’y avait pas de vie familiale au sens de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

Le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer les circonstances de fait qui 

auraient dû être prises en compte dans la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée attaquée. 

 

La contestation de la partie requérante ne permet pas de considérer que la décision attaquée est 

insuffisamment et/ou inadéquatement motivée quant à la durée de l’interdiction d’entrée attaquée. 

 

4.2.5. Le moyen n’est pas fondé. 
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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 dix-huit août deux mille vingt par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 

 


