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 n° 243 536 du 30 octobre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et M. STERKENDRIES  

Mont Saint Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 mai 2015, par X, qui se déclare de nationalité bosniaque, tendant à 

l’annulation de « L’annexe 13 sexies, notifiée le 28 avril 2015 ». 

 

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 15 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ANSAY loco Mes D. ANDRIEN et M. STERKENDRIES, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 5 novembre 2011. 

 

1.2. Le 10 janvier 2012, il a introduit une demande de protection internationale qui a fait l’objet d’une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 26 septembre 2012.  Un recours a été introduit 

contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 94 764 du 10 janvier 

2013, constatant le désistement d’instance.  

 

1.3. Le 14 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  Un recours a été introduit contre cette décision 
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auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 107 558 du 29 juillet 2013, constatant le 

désistement d’instance.  

 

1.4. En date du 24 septembre 2014, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d'un 

étranger après avoir été intercepté pour un vol de sac à main.  Le 26 septembre 2014, il a été placé 

sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Lantin.  Le 4 décembre 2014, le requérant a été condamné 

à des peines d’emprisonnement de trois mois, avec détention préventive pour le surplus, et d’un mois, 

avec détention préventive pour le surplus, par le Tribunal correctionnel de Liège. 

 

1.5. Le 27 avril 2015, le requérant a fait l’objet d’un second rapport administratif de contrôle d'un 

étranger après avoir été intercepté pour un vol à l’étalage. 

 

1.6. En date du 28 avril 2015, le requérant s’est vu notifier un nouvel ordre de quitter le territoire ainsi 

qu’une interdiction d’entrée de six ans.  

 

Cette interdiction d’entrée, qui constitue l’acte attaqué, 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: 

x 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou; 

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

 

Le 27/04/2015, l’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage par la Police de Liège. 

Un PV : N° […] a été dressé. 

 

Le 26/09/2014, l’intéressé avait déjà été intercepté par la Police de Liège pour flagrant délit de vol 

simple PV : […]. Placé sous mandat d’arrêt, il a été écroué à la Prison de Lantin du 26/09/2014 au 

04/12/2014, date de sa libération. Pour ces faits, l’intéressé a été condamné le 04/12/2014 par le 

Tribunal Correctionnel de Liège à 3 mois de prison avec surplus pour la détention préventive et 1 mois 

de prison avec sursis pour le susplus (sic) de la détention préventive. 

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 17/01/2013. 

 

Six ans 

 

Artile (sic) 74/11, §1, alinéa 4, de la Loi du 15/12/1980 : 

 

x La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de six ans, parce que l’intéressé 

constitue une menace grave pour l’ordre public 

 

Le 27/04/2015, l’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage par la Police de Liège. 

Un PV […] a été dressé. 

 

Le 26/09/2014, l’intéressé avait déjà été intercepté par la Police de Liège pour flagrant délit de vol 

simple […]. Placé sous mandat d’arrêt, il a été écroué à la Prison de Lantin du 26/09/2014 au 

04/12/2014, date de sa libération. 

 

Pour ces faits, l’intéressé a été condamné le 04/12/2014 par le Tribunal Correctionnel de Liège à 3 mois 

de prison avec surplus pour la détention préventive et 1 mois de prison avec sursis pour le susplus (sic) 

de la détention préventive. 

 

En ce qui concerne une prétendue violation de l’article (sic) 3 et 8 de la CEDH, on peut affirmer que le 

fait pour l’intéressé de retourner dans le pays d’origine (Bosnie-Herzegonine (sic)) en vue 

d’éventuellement y demander une autorisation n’est pas disproportionné par rapport au droit à la vie 

familiale ou à la vie privée. 
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L’obligation de retourner dans le pays d’origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales, 

moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel éloignement 

temporaire du territoire, ce qui n’entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’intéressé peut demander la suspension ou 

l’annulation de son interdiction d’entrée de 2 ans (sic) dans le cadre de son droit à la vie familiale. Par 

conséquent, si l’intéressé entre dans les conditions pour l’obtention d’un droit au séjour, l’interdiction 

d’entrée actuelle ne représente pas un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Vu le caractère délictueux et récidiviste de son comportement criminel et afin de protéger la sauvegarde 

de l’ordre publi (sic), une interdiction d’entrée de six (6) est proportionnée ». 

 

1.7. En date du 24 mai 2015, le requérant a été rapatrié volontairement dans son pays.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de l’erreur manifeste et de la violation des articles 62, 74/11, 

§1er et 74/14 §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de minutie et de bonne administration ».  

 

2.1.1. Dans un premier grief, le requérant s’adonne à quelques considérations théoriques relatives aux 

principes et dispositions visés au moyen et expose ensuite ce qui suit : « En l’espèce, la décision [lui] 

impose une interdiction d’entrée de séjour de 6 ans au motif qu’aucun délai ne fut accordé pour le 

départ volontaire.  

C’est notamment le risque de fuite allégué qui justifie le fait qu’aucun délai ne soit accordé pour quitter 

le territoire, ce qui justifie à son tour l’interdiction d’entrée. Or, ce risque de fuite n’est pas démontré par 

la partie adverse, qui adopte une motivation type et lacunaire à cet égard.  

L’article 1er, 11°, de la loi définit le risque de fuite comme étant le fait pour un ressortissant d’un pays 

tiers visé par une procédure d’éloignement de présenter un risque actuel et réel de se soustraire aux 

autorités. Il est imposé au secrétaire d’apprécier ce risque sur la base d’éléments objectifs et sérieux. 

Or, la décision ne contient à cet égard qu’une pétition de principe ».  

 

2.1.2. Dans un deuxième grief, le requérant fait valoir ce qui suit : « Les faits d’ordre public sont 

contestés et non établis ; si les articles 7 et 74/11 autorisent le secrétaire à sanctionner un étranger 

susceptible de compromettre l'ordre public, encore faut-il que l'atteinte à l'ordre public puisse se déduire 

d'éléments suffisants et pertinents figurant dans le dossier administratif soumis au Conseil (Cons. État, 

23 oct. 2003, Adm. publ. mens., 2003, p.197). Quod non en l’espèce, puisque le vol à l’étalage auquel 

se réfère la décision attaquée ne ressort d’aucun élément concret hormis une référence à un procès-

verbal. A ce stade, les faits ne sont pas judiciairement établis et [il] doit bénéficier de la présomption 

d’innocence. La décision qui retient le flagrant délit dans de telles circonstances est constitutive d’erreur 

manifeste.  

Partant, la décision est constitutive d’erreur manifeste, n’est ni légalement ni adéquatement motivée et 

méconnait les articles 62, 74/11 et 74/13 de la loi, ainsi que le principe de bonne administration visé au 

moyen ».  

 

2.1.3. Dans un troisième grief, le requérant allègue ce qui suit : « Suivant l’article 74/11, §1er : « La 

décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans […]. La décision 

d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant 

d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale ».  

En l’espèce, la décision est motivée comme suit : « Vu le caractère délictueux et récidiviste de son 

comportement criminel et afin de protéger la sauvegarde de l’ordre public, une interdiction d’entrée de 

six (6) ans est proportionnée ».  

D’une part, le caractère récidiviste [de son] comportement délictueux n’est pas établi, à défaut 

d'éléments suffisants et pertinents figurant dans le dossier administratif soumis au Conseil et à défaut de 

condamnation [dans son chef] pour les faits de vol à l’étalage.  

D’autre part, quand bien même il serait établi, quod non, la partie adverse opte pour la sanction la plus 

sévère, sans que les conditions soient remplies pour l’adoption de celle-ci, à savoir le fait que l’étranger 

doit constituer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale.  
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D’une part, la partie adverse ne prétend pas, dans sa décision, [qu’il] constitue une menace grave pour 

l’ordre public ou la sécurité nationale, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour légalement et 

adéquatement motivée au regard des articles 74/11, 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991.  

D’autre part, le ferait-elle-même, elle serait bien en mal d’établir le caractère grave de la menace pour 

l’ordre public, alors même [qu’il] a été arrêté pour des faits de simple vol, sans violence et sans aucune 

circonstance aggravante.  

Partant, la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision en n’indiquant pas une raison 

valable qui aurait guidé son choix de sanction, pas plus que le rapport entre la gravité des faits et la 

sanction infligée (en matière disciplinaire : Cons. État (8e ch., prés., réf.), 29 sept. 2005, Adm. publ. 

mens., 2005, p.193 ; Cons. État (6e ch., prés., réf.), 14 mai 2002, Adm. publ. mens., 2003, p.122 ; 

n°93.962 du 14 mars 2001) ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi, qui 

sert de fondement à la décision entreprise, dispose 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 peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

Il ressort du libellé de cette disposition que la partie défenderesse dispose d’une marge d’appréciation 

quant à la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée et que, de surcroît, celle-ci doit être fixée « en 

tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ».  

 

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 enfin 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 n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de ses décisions, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée est prise sur la base de l’article 

74/11, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi, pour les motifs reproduits au point 1.6. du présent arrêt et que 

cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif.   

 

En termes de requête, le requérant affirme tout d’abord que le « risque de fuite n’est pas démontré par 

la partie adverse, qui adopte une motivation type et lacunaire à cet égard », laquelle affirmation manque 

en fait, le requérant n’ayant pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire lui notifié le 7 janvier 2013 

et répondant dès lors à la définition de « risque de fuite » telle qu’en vigueur au jour de la prise de l’acte 

querellé, soit « le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure d'éloignement 

présente un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce faire, le ministre ou son délégué 

se base sur des éléments objectifs et sérieux ». 

 

S’agissant du développement de la requête selon lequel « le vol à l’étalage auquel se réfère la décision 

attaquée ne ressort d’aucun élément concret hormis une référence à un procès-verbal. A ce stade, les 

faits ne sont pas judiciairement établis et [il] doit bénéficier de la présomption d’innocence. La décision 

qui retient le flagrant délit dans de telles circonstances est constitutive d’erreur manifeste […] », le 

Conseil souligne qu’un flagrant délit de séjour illégal et de vol à l’étalage a été constaté dans le PV n° 

[…] référencé dans la motivation de l’acte attaqué, et qu’il ne ressort pas du dossier administratif que le 

requérant se serait inscrit en faux contre celui-ci.  Il en résulte que l’argumentation du requérant relevant 

que l’atteinte à l’ordre public ne peut pas se déduire d’éléments suffisants et pertinents du dossier 

administratif manque en fait.  Le Conseil ajoute en outre qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait au préalable 

un jugement rendu au pénal ou même que des poursuites pénales aient été engagées pour qu’un fait 
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puisse être qualifié par la partie défenderesse d’ordre public au sens de la loi.  Dès lors, la mention que 

le requérant, par son comportement, constitue une menace pour l’ordre public et la référence à deux 

procès-verbaux de police rédigés à sa charge du chef de flagrant délit de vol de sac à main et de vol à 

l’étalage suffisent à fonder la décision attaquée mais ne peuvent nullement être interprétées comme une 

condamnation judiciaire, de sorte que la présomption d’innocence n’est aucunement violée en l’espèce. 

Par identité de motifs, le Conseil ne peut suivre le requérant lorsqu’il allègue que « le caractère 

récidiviste [de son] comportement délictueux n’est pas établi, à défaut d'éléments suffisants et pertinents 

figurant dans le dossier administratif soumis au Conseil et à défaut de condamnation [dans son chef] 

pour les faits de vol à l’étalage ». 

 

In fine, s’agissant des reproches selon lesquels « la partie adverse ne motive pas adéquatement sa 

décision en n’indiquant pas une raison valable qui aurait guidé son choix de sanction, pas plus que le 

rapport entre la gravité des faits et la sanction infligée » et « la partie adverse ne prétend pas, dans sa 

décision, [qu’il] constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale, de sorte qu’elle 

ne peut être tenue pour légalement et adéquatement motivée au regard des articles 74/11, 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. D’autre part, le ferait-elle-même, elle serait bien 

en mal d’établir le caractère grave de la menace pour l’ordre public, alors même [qu’il] a été arrêté pour 

des faits de simple vol, sans violence et sans aucune circonstance aggravante », ils manquent en fait, 

une simple lecture de la décision entreprise démontrant le contraire. 

 

Il s’ensuit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie défenderesse a fourni au 

requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour 

lesquelles une interdiction d’entrée de six ans a été prise à son encontre conformément à l’article 74/11, 

§ 1er, alinéa 2, de la loi.  Exiger davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué reviendrait 

à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, démarche qui excède la 

portée de l’obligation de motivation formelle à laquelle elle est tenue. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


