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 n° 243 221 du 28 octobre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROELS 

Graanmarkt, 17 

9300 AALST 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 mars 2020, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et d’une 

interdiction d’entrée, pris le 24 février 2020. 

 

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 22 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ROELS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. 

SCHIPPERS loco  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 en 2012. 

 

1.2. Le 23 février 2020, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger.  

 

1.3. Le 24 février 2020, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), ainsi qu’une interdiction d’entrée de 

trois ans (annexe 13sexies). Ces décisions, qui lui ont été notifiées le même jour, constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 
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« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article/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 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(e) n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

L’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de coups et blessures , PV n° BR.[…] de la police de 

SPC Bruxelles 

 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé déclare que avoir [sic] une copine à Ostende ([I.V.] née le 03 ou 04 octobre 1986). 

L’intéressé ne démontre pas qu’il serait impossible de développer une vie de famille dans son pays 

d’origine. Le simple fait que sa compagne ne puisse pas être contraint[e] de quitter le territoire belge, ne 

signifie pas qu’[elle] ne puisse pas suivre l’intéressé de manière volontaire au Nigéria. L’intéressé et sa 

compagne savaient dès le début qu’une vie de famille en Belgique était précaire, vu la situation de 

séjour illégale de l’intéressé. 

 

En outre, le fait que [l]a compagne de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dans le cadre 

des dispositions de l’article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont 

nui à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du 

deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas 

absolu. 

 

Tenant compte du fait que la société a le droit de se protéger contre l’intéressé qui n’a aucune forme de 

respect pour ses lois et règles, tenant compte du fait que l’ordre public doit être protégé et qu’un 

éloignement du Royaume forme une mesure raisonnable, nous concluons que le danger que l’intéressé 

forme par rapport à l’ordre public, est supérieur aux intérêts privés qu’il pourrait affirmer dans le cadre 

de l’article 8 CEDH. 

 

L’intéressé peut entretenir un lien avec sa compagne grâce aux moyens modernes de communication. 

 

L’intéressé a été entendu le 23.02.2020 par la zone de police de SPC Bruxelles et ne déclare pas avoir 

d’enfant mineur en Belgique. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la 

CEDH. 

 

L’intéressé déclare avoir le diabète de type 2. Cependant aucun certificat n’est produit au dossier. De 

plus, aucune demande médicale n’a été introduite. 

 

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. 

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

 

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

 

1° L’intéressé(e) 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. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis le 2012. 

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

prévue. 
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3° L’intéressé(e) ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

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

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

 

L’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de coups et blessures , PV n° […] de la police de SPC 

Bruxelles 

 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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

Schengen 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(e): 

 

1° L’intéressé(e) 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 ta présente loi. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis le 2012. 

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

prévue. 

 

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

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

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

 

L’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de coups et blessures , PV n° […] de la police de SPC 

Bruxelles 

 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé déclare que avoir [sic] des problèmes politiques dans son pays. 

Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressé ne démontre pas qu’il y ait une violation de 

l’article 3 de la CEDH. 

Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 3 de la CEDH, l’intéressé doit démontrer qu’il existe 

des motifs sérieux et graves de supposer que, au Nigéria, il encourt un risque sérieux et actuel d’être 

exposé à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. La simple allégation 

d’une violation supposée de l’article 3 de la CEDH ne peut suffire. 

 

L’intéressé déclare que avoir le diabète de type 2. 

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(e) doit être détenu(e) sur base du fait que 
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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(e): 

 

1° L’intéressé(e) 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. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis le 2012. 

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

prévue. 

 

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

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

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

 

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. 

 

En exécution de ces décisions, nous, […], attaché, délégué Pour la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, prescrivons au Commissaire de Police/Chef de corps de 

la police de SPC Bruxelles et au responsable du centre fermé de Merkplas, de faire écrouer 

l'intéressé(e), [le requérant], au centre fermé de Merkplas à partir du 24.02.2020. » 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« 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 et/ou ; 

 

 

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

 

1° L’intéressé(e) 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. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis le 2012. Le dossier administratif ne montre pas qu’il 

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

 

3° L’intéressé(e) ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

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

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

 

L’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de coups et blessures, PV n° […] de la police de SPC 

Bruxelles 

 

Eu égard au caractère violent 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(e). 

 

trois ans 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que : 
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L’intéressé déclare que avoir [sic] une copine à Ostende ([I.V.] née le 03 ou 04 octobre 1986). 

L’intéressé ne démontre pas qu’il serait impossible de développer une vie de famille dans son pays 

d’origine. Le simple fait que sa compagne ne puisse pas être contraint[e] de quitter le territoire belge, ne 

signifie pas qu’[elle] ne puisse pas suivre l’intéressé de manière volontaire au Nigéria. L’intéressé et sa 

compagne savaient dès le début qu’une vie de famille en Belgique était précaire, vu la situation de 

séjour illégale de l’intéressé. 

 

En outre, le fait que sa compagne de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dans le cadre 

des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont 

nui à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du 

deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas 

absolu. 

 

Tenant compte du fait que la société a le droit de se protéger contre l’intéressé qui n’a aucune forme de 

respect pour ses lois et règles, tenant compte du fait que l’ordre public doit être protégé et qu’un 

éloignement du Royaume forme une mesure raisonnable, nous concluons que le danger que l’intéressé 

forme par rapport à l’ordre public, est supérieur aux intérêts privés qu’il pourrait affirmer dans le cadre 

de l’article 8 CEDH. 

 

L’intéressé peut entretenir un lien avec sa compagne grâce aux moyens modernes de communication. 

 

L’intéressé(e) a été entendu(e) le 23.02.2020 par la zone de police de SPC Bruxelles et ne déclare pas 

avoir de famille ou 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 circonstances particulières tel que prévu par l’article 

74/11. 

 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l’ordre public. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de l’ordre 

public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est pas disproportionnée.» 

 

2. Question préalable. 

 

S’agissant de la décision de maintien, il convient de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître 

des recours en tant qu’ils portent sur la privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet 

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. La partie requérante prend un premier moyen, tiré de la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Elle reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la situation 

médicale du requérant, ainsi que l’exige pourtant la disposition précitée. Elle fait valoir que le requérant 

a eu plusieurs rendez-vous et consultations à l’hôpital et qu’il reçoit une assistance sociale du CPAS 

d’Ostende. Relevant que la partie défenderesse a constaté, dans le premier acte attaqué, que le 

requérant avait déclaré avoir un diabète de type 2 mais qu’il n’avait produit aucun certificat médical ni 

introduit aucune demande médicale, elle soutient que celle-ci est cependant tenue par son devoir de 

prudence, ce qui aurait dû l’amener à prendre valablement en considération l’état de santé du requérant 

et à vérifier la véracité des dires de ce dernier. Elle souligne à cet égard qu’il aurait suffi d’un simple 

appel téléphonique au médecin traitant du requérant ou à l’hôpital AZ Damiaan à Ostende pour 

confirmer ceux-ci, quod non en l’espèce, avec pour conséquence qu’aucun des éléments relatifs à la 

situation médicale du requérant n’a été pris en considération. Elle estime qu’une telle négligence n'est 

pas compatible avec le devoir de diligence qui incombe à la partie défenderesse, et qu’elle porte atteinte 
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aux droits fondamentaux du requérant. Elle soutient également que la manière d’agir de la partie 

défenderesse est disproportionnée eu égard aux conséquences d’une mesure d’éloignement.  

 

3.2. La partie requérante prend un second moyen, tiré de la violation de l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

Après de brèves considérations théoriques relatives aux cas dans lesquels une interdiction d’entrée 

peut être adoptée, elle soutient qu’en l’espèce il est impossible que le comportement du requérant soit 

considéré comme portant atteinte à l’ordre public. Elle fait valoir à cet égard que le requérant a été 

arrêté à la suite d’une bagarre. Lors de son audition par la police, il aurait déclaré qu’il était intervenu 

dans la bagarre pour séparer un ami et un tiers afin d’empêcher une escalade de violence. Elle estime 

dès lors que la partie défenderesse n’a pas procédé à une correcte évaluation de la réalité lorsqu’elle 

considère que le requérant représente une menace pour l’ordre public. 

 

Elle critique ensuite le motif du second acte attaqué portant que « L’intéressé(e) a été entendu(e) le 

23.02.2020 par la zone de police de SPC Bruxelles et ne déclare pas avoir de famille ou d’enfant mineur 

en Belgique, ni de problèmes médicaux », reprochant à la partie défenderesse d’avoir commis une 

erreur s’agissant de l’état de santé du requérant, dès lors que, dans le premier acte attaqué, elle avait 

indiqué : « L’intéressé déclare avoir le diabète de type 2. Cependant aucun certificat n’est produit au 

dossier. De plus, aucune demande médicale n’a été introduite ». Elle en conclut que la partie 

défenderesse n’a pas pris en considération les circonstances spécifiques de l’espèce et a, dès lors, 

violé son devoir de soin et de proportionnalité, ainsi que son obligation de motivation.  

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle qu’aux 

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

dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, […] doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni 

admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans 

un délai déterminé : 

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

[…]  

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

nationale; 

[…] ». 

 

Ainsi qu’il ressort 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, l’obligation de prendre une décision de 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 Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 74/14, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

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

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

trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. […] », et aux termes du 

paragraphe 3 de la même disposition, « Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

1° il existe un risque de fuite […]; 

[…] 

3° le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale […] ; 

[…] 

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

 

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. 
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4.1.2. En l’espèce, le Conseil relève que le premier acte attaqué est en premier lieu motivé par le 

constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, que le requérant « […] n’est pas en possession 

d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son arrestation », motif qui n’est nullement 

contesté par la partie requérante, qui invoque uniquement la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, en sorte que le premier motif doit être considéré comme établi. 

A titre surabondant, le Conseil observe que le premier acte attaqué est également motivé par le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi, que le requérant « est considéré comme pouvant 

compromettre l’ordre public », motif qui n’est pas davantage contesté par la partie requérante dans son 

premier moyen, en telle sorte que ce second motif doit également être considéré comme établi.  

 

Par ailleurs, s’agissant de l’absence de délai laissé au requérant pour quitter le territoire, la première 

décision attaquée est notamment fondée sur le motif, conforme à l’article 74/14, § 3, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980, selon lequel « il existe un risque de fuite » dans le chef du requérant, lequel repose lui-

même sur les constats que « L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis le 2012. Le dossier 

administratif ne montre pas qu’il essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue » et 

« L’intéressé(e) ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel ». Ce motif et ces constats ne sont nullement 

contestés par la partie requérante, en sorte qu’ils doivent être considérés comme établis. 

Surabondamment, le Conseil observe que l’absence de délai pour quitter le territoire est également 

fondée sur le motif, conforme à l’article 74/14, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel 

« L’intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de coups et blessures , PV n° […] de la police de 

SPC Bruxelles. Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

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

contesté par la partie requérante dans son premier moyen, en telle sorte qu’il doit également être 

considéré comme établi.  

 

4.1.3. S’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

rappelle que cette disposition prévoit que « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou 

son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

En l’occurrence, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris la situation 

médicale du requérant en considération, le Conseil observe qu’une simple lecture du premier acte 

attaqué suffit pour constater que la partie défenderesse a pris en considération les déclarations du 

requérant relatives au diabète dont il souffre, mais qu’elle a indiqué, à ce sujet, que « Cependant aucun 

certificat n’est produit au dossier. De plus, aucune demande médicale n’a été introduite », constats qui 

ne sont pas utilement contestés par la partie requérante.  

En effet, si celle-ci produit divers documents en vue d’étayer la situation médicale du requérant, force 

est de constater que lesdits documents sont communiqués pour la première fois en termes de requête, 

et qu’il ne saurait dès lors pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au 

moment de la prise de l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son 

contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-

ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments 

qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire 

avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, 

dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). Le 

Conseil relève, au demeurant, que la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi elle n’aurait 

pu fournir à la partie défenderesse, en temps utile, les documents susvisés, antérieurs à la prise des 

actes attaqués. Elle ne saurait dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

d’informations dont elle s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle du 

requérant.  

 

En pareille perspective, dans la mesure où il n’est pas démontré que la partie défenderesse était en 

possession du dossier médical du requérant au moment de la prise des actes attaqués et où le 

requérant s’est borné à déclarer, à ce moment, qu’il souffrait d’un diabète de type 2 sans autres 

précisions, il ne saurait pas davantage être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir fait 

preuve de diligence en contactant le médecin traitant du requérant ni l’hôpital AZ d’Ostende pour 

confirmer les dires de ce dernier. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence 

administrative constante que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une 
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influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, 

pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

En tout état de cause, il ressort de l’attestation médicale datée du 25 février 2020 – certes postérieure à 

la prise des actes attaqués – que le médecin du centre fermé qui a examiné le requérant a constaté, à 

cette occasion que « Na bijkomende informatie is er momenteel geen medische reden waardoor 

bewoner niet kan terugkeren naar land van herkomst ». Les documents produits à l’appui de la requête, 

susvisés, n’appellent pas d’autre analyse. 

Partant, le Conseil n’aperçoit, en toute hypothèse, pas l’intérêt de la partie requérante à son 

argumentation à cet égard.  

 

Surabondamment, le Conseil rappelle enfin que le requérant n’a, à aucun moment, jugé bon de 

soumettre à la partie défenderesse les éléments relatifs à sa situation médicale à l’occasion de 

l’introduction d’une demande ad hoc. 

 

4.1.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen ne peut être tenu pour fondé.  

 

4.2.1. Sur le second moyen, dirigé contre 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; 

[…] ». 

 

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 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 (dans le même 

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

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que le deuxième acte attaqué est fondé, en droit, sur l’article 

74/11, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, au motif qu’« aucun délai n’est accordé pour le 

départ volontaire », ce qui résulte de la lecture de l’ordre de quitter le territoire pris concomitamment à 

l’égard du requérant, et également attaqué dans le cadre du présent recours.  

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

partie défenderesse, « il existe un risque de fuite » dans le chef du requérant, soit un motif qui n’a 

nullement été contesté par la partie requérante, ainsi que relevé supra sous le point 4.1.2. 

En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort du point 1.3. ci-avant que l’interdiction d’entrée 

attaquée est l’accessoire d’un ordre de quitter le territoire qui lui a été́ notifié à la même date, dont la 

motivation n’a pas été valablement contestée par la partie requérante, ainsi qu’il ressort du point 4.1. ci-

avant. 

Dès lors, le Conseil observe que l’absence de délai pour quitter le territoire est valablement fondée et 

motivée sur le seul constat susmentionné qu’ « il existe un risque de fuite » dans le chef du requérant, et 

que ce motif suffit à lui seul à justifier ladite absence de délai et partant, l’interdiction d’entrée délivrée 

au requérant. 
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Il s’ensuit que l’autre motif justifiant cette absence de délai, lié au fait que le requérant « est considéré 

comme pouvant compromettre l’ordre public », présente un caractère surabondant, de sorte que les 

observations formulées à son sujet ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède.  

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie défenderesse, à cet égard, a considéré le 

requérant comme « pouvant compromettre l’ordre public » sur base du constat que « L’intéressé(e) a 

été intercepté(e) en flagrant délit de coups et blessures, PV n° […] de la police de SPC Bruxelles. Eu 

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

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public », constat qui n’est pas utilement contesté par la 

partie requérante. En effet, en ce que celle-ci tente de faire accroire, dans son second moyen, que le 

requérant s’est limité à s’interposer pour séparer deux participants à une bagarre et, de la sorte, à faire 

preuve de sens civique, en telle manière que son comportement ne saurait constituer une menace pour 

l’ordre public, elle se borne, en définitive, à prendre le contre-pied de l’acte attaqué, tentant ainsi 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, compte tenu des limites du contrôle de légalité que le 

Conseil exerce-, mais reste en défaut de démontrer concrètement l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de cette dernière. Le Conseil observe, au demeurant, que la partie 

requérante n’apparaît pas s’être inscrite en faux à l’encontre du procès-verbal de police susmentionné.  

 

Par ailleurs, le Conseil observe que la durée de l'interdiction d'entrée imposée fait l'objet d'une 

motivation spécifique et à part entière, qui rencontre la situation particulière du requérant et qui n’est pas 

contestée en tant que telle par la partie requérante. 

 

4.2.3. Pour le reste, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur en 

indiquant, dans la motivation de l’interdiction d’entrée, que le requérant avait déclaré ne pas avoir de 

problèmes médicaux, alors qu’au contraire elle avait indiqué, dans le premier acte attaqué, que celui-ci 

avait déclaré souffrir d’un diabète de type 2 mais sans produire de document médical à cet égard, le 

Conseil estime que, si la partie défenderesse a commis à cet égard une erreur, la partie requérante 

reste en défaut de démontrer que ladite erreur serait de nature à modifier le sens de la décision ou à 

emporter l’annulation du deuxième acte attaqué. En effet, ainsi que relevé supra, les déclarations du 

requérant quant à son état de santé ont été prises en compte par la partie défenderesse dans la 

motivation du premier acte attaqué, dont l’interdiction d’entrée constitue l’accessoire. Ainsi, cette 

dernière y a estimé, en substance, que les problèmes de santé du requérant n’étaient pas établis au 

moment de la prise des actes attaqués ; ce que la partie requérante est restée en défaut de contester 

valablement. Le Conseil renvoie à cet égard aux développements exposés sous le point 4.1.3. ci-avant.  

Partant, il estime que la partie requérante ne démontre nullement son intérêt au reproche qu’elle formule 

à cet égard. 

 

4.2.4. A toutes fins utiles, le Conseil rappelle que l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 

diverses possibilités de demander la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée attaquée avant 

l’échéance de celle-ci. 

 

4.2.5. Il résulte de ce qui précède que le second moyen ne peut être tenu pour fondé. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille vingt par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


