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 n° 246 652 du 22 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. BOUROUAG 

Rue Sainte-Walburge 462 

4000 LIEGE 

 

  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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 

22 juillet 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 21 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. LAURENT loco Me L. BOUROUAG, avocat, qui comparaît pour 

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

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante a déclaré être arrivée sur le territoire belge le 8 février 2016. Le 29 février 2016, 

elle a introduit une demande d’asile, qui s’est clôturée négativement par l’arrêt n° 173 515 prononcé par 

le Conseil le 23 août 2016. Selon l’extrait du registre national figurant au dossier administratif, la partie 

requérante a fait l’objet, le 9 mai 2016, d’un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile. Le 20 avril 

2017, la partie requérante a effectué une déclaration de mariage avec Mme [A.], de nationalité belge, 

qui a amené l’Officier de l’état civil à surseoir à statuer, dans l’attente des résultats d’une enquête. 

D’après les parties, la partie requérante et Mme [A.] ont été auditionnées le 15 juin 2017. La partie 

requérante a fait l’objet, le jour même, d’un ordre de quitter le territoire. Le recours en annulation 
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introduit par la partie requérante contre cet acte a été rejeté par un arrêt n° 193 507 rendu par le Conseil 

le 12 octobre 2017. Le 14 octobre 2017, la partie requérante a épousé en Belgique Mme [A.], de 

nationalité belge. D’après le dossier administratif, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter 

le territoire le 26 février 2018, mais cet acte ne lui aurait pas été notifié. Le 26 mars 2018, la partie 

requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union 

européenne en tant que conjoint de Mme [A.]. Le 13 septembre 2018, la partie défenderesse a pris une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, contre laquelle un 

recours a été introduit devant le Conseil et rejeté par l’arrêt n°235.560 rendu le 27 avril 2020. Le 22 

juillet 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, ainsi qu’une décision 

d’interdiction d’entrée, lesquelles constituent les actes attaqués, et sont motivés comme suit : 

 

S’agissant du premier acte attaqué : 

 
« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant/des articles 

suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

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

de la loi,  

 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 visa/titre de séjour 

valable au moment de son arrestation. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de coups, PV n° xxxxxxxxx/2020 de la 

police de Saint-Nicolas . 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Selon le dossier administratif il apparaît que l’intéressé est conjoint de belge, qu’il a 

tenté d’obtenir le séjour en cette qualité et que celui-ci lui a été refusé. 

En outre, le fait que le partenaire de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être 

maintenu 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 (‘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. 

 

L’intéressé a été entendu le 22.07.2020 par la zone de police de Saint-Nicolas et 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 : 

B Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. 

B 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: 

4" L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformera une mesure 

d'éloignement. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

02.10.2016 et 26.02.2018. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

6° L’intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection 

internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou 

de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une 

mesure de refoulement ou d'éloignement. 

 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de coups, PV n° xxxxxxxxxx/2020 de la 

police de Saint-Nicolas . 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
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La demande de protection internationale introduit le 29.02.2016 a été déclarée 

irrecevable par la décision du 29.04.2016. » 

 

S’agissant du deuxième 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 ; 

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

 

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

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

d’éloignement. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

02.10.2016 et 26.02.2018. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

6° L’intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection 

internationale immédiatement après avoir fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ou 

de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l’objet d’une 

mesure de refoulement ou d’éloignement. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de coups, PV n° xxxxxxxxxx/2020 de la 

police de Saint-Nicolas . 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire. Ces décisions d'éloignement 

n'ont pas été exécutées. 

 

La demande de protection internationale introduit le 29.02.2016 a été déclarée 

irrecevable par la décision du 29.04.2016. 

 

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 : 

 

Selon le dossier administratif il apparaît que l’intéressé est conjoint de belge, qu’il a 

tenté d’obtenir le séjour en cette qualité et que celui-ci lui a été refusé. 

En outre, le fait que le partenaire de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être 

maintenu 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. 

 

L’intéressé a été entendu le 22.07.2020 par la zone de police de Saint-Nicolas et 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 circonstances particulières tel que 

prévu par l’article 74/11. 

 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé 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. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, 

soulignant qu’elle « n'aperçoit pas en quoi la partie requérante jouit d'un intérêt à obtenir l'annulation, et 
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a fortiori la suspension de l’exécution de la décision dès lors qu’elle fait l’objet d’un ordre de quitter le 

territoire antérieur définitif ». 

 

A cet égard, le Conseil relève que la décision attaquée n’est nullement purement confirmative de l’ordre 

de quitter le territoire édicté antérieurement à l’encontre de la partie requérante. En effet, les décisions 

ne sont pas fondées sur des motifs entièrement identiques, et avant tout, la décision attaquée est 

assortie, à la différence des ordres de quitter le territoire antérieurs, d’une interdiction d’entrée. La 

décision présentement querellée est notamment fondée sur des motifs de compromission de l’ordre 

public ; ce qui n’était pas le cas des précédentes décisions. Cette dernière présente donc une portée 

juridique distincte des ordres de quitter le territoire qui l’ont précédée. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué, lequel n’est pas 

purement confirmatif des ordres de quitter le territoire antérieurs, constitue un nouvel acte administratif 

susceptible, par lui-même, de faire grief. Il estime que la partie requérante conserve un intérêt au 

recours, malgré l’existence de deux ordres de quitter le territoire, datés des 9 mai 2016 et 15 juin 2017, 

devenus définitifs. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante justifie bien d’un intérêt au recours, et que 

l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse est rejetée. 

 

3. Exposé de ce qui s’apparente aux première et troisième branches du moyen unique. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 45 de la loi du 15 décembre 

1980, du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et plus 

particulièrement, du devoir de prudence, en vertu duquel l’autorité administrative se doit de procéder à 

un examen concret, complet, attentif, loyal, sérieux des circonstances de la cause, du principe de 

présomption d’innocence, des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l’article 7, alinéa 1er, 3° (…), de l’article 74/11, (…) 

de l’article 74/13, (…), de l’article 74/13§3 » de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche du moyen, la partie requérante rappelle la notion de 

danger pour l’ordre public en reproduisant un extrait de la jurisprudence du Conseil à cet égard. Elle 

reproche en substance à la partie défenderesse de ne lister « aucun comportement personnel précis qui 

constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la 

société, outre le trouble social que constitue le fait d’être soupçonné d’avoir commis une infraction. Elle 

fait uniquement référence à un procès-verbal qui ne figure pas dans le dossier administratif. » Elle 

estime que les rapports présents au dossier administratif sont laconiques et ne permettent pas de juger 

de la dangerosité du requérant, que rien dans ce rapport ne permet d’attester que le requérant serait 

effectivement l’auteur des faits reprochés. Elle précise encore que « le requérant n’a même pas été 

auditionné de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir le moindre moyen de défense quant aux faits qui lui 

étaient reprochés et sur lesquels s’est basée la partie adverse pour rendre les décisions litigieuses ». 

Selon elle, « le requérant a simplement été invité à se présenter à une date ultérieure afin que soit 

procédé à son audition ». La partie requérante met en exergue qu’elle a été auditionnée après la 

notification des décisions litigieuses, le 28 juillet 2020, et que lors de cette audition elle a pu faire valoir  

qu’elle contestait les faits qui lui étaient reprochés et qu’elle-même avait été victime de violence. Elle 

considère que « la partie adverse ne peut limiter son examen à relever une violation de l’ordre public 

mais doit démontrer au terme d’une examen individualité [sic] en quoi le requérant constitue une 

menace réelle, actuelle, et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société, ce qu’elle 

ne fait pas en l’espèce. Elle ne peut se contenter de se baser sur le procès-verbal dressé (qui ne figure 

pas au dossier administratif et alors que le requérant n’avait pas encore été entendu) pour lui délivrer un 

ordre de quitter le territoire ».  

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche du moyen, la partie requérante rappelle le contenu de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et estime à cet égard que les décisions querellées 

constituent une ingérence au respect de la vie privée et familial au regard de l’article 8 de la CEDH. 

Ainsi, « le requérant ne voit pas en quoi sa présence sur le territoire constituerait une menace à la 

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la 

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d’autrui, éléments repris au paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH, seuls pouvant 

justifier une telle ingérence ». Elle estime qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la 
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partie défenderesse a pris une décision proportionnée et a fait une balance des intérêts en présence. 

Elle rappelle qu’un retour au Congo aurait pour conséquence une séparation avec son épouse, que le 

requérant entretient une relation amoureuse avec Madame [A.] depuis 2015, qu’ils se sont mariés en 

2017, et que par ailleurs il vit avec son épouse et ses enfants depuis novembre 2016, enfants dont le 

requérant s’occupe. Elle reproche à la partie défenderesse de s’être contenté de rappeler que la 

demande de regroupement familial du requérant a été rejetée. La partie requérante rappelle à cet égard, 

qu’elle avait indiqué lors de son audition que son épouse avait trouvé un emploi et que par conséquent 

les perspectives de regroupement familiale deviennent favorables. Elle reproduit un extrait de l’arrêt 

UNCER c. Pays-Bas, n°46410/99 rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme et rappelant les 

critères sur la base desquels la partie adverse doit réaliser un examen de proportionnalité ou une 

balance des intérêts en présence. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la 

décision querellée au regard de ces critères, alors que cette dernière avait connaissance du fait que le 

requérant séjourne en Belgique depuis 4 ans, qu’il s’est marié avec Madame [A.] en 2017 alors qu’ils 

entretiennent une relation amoureuse depuis 5 ans, qu’il a développé des liens forts avec son 

entourage, son épouse et ses enfants, qu’il est parfaitement intégré en Belgique et qu’il n’a plus de 

contact avec le Maroc (sic). Elle en conclut que les décisions querellées ne sont pas adéquatement 

motivées. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de la 

violation des articles 45, et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe de proportionnalité, du principe de bonne 

administration, du devoir de prudence. Elle reproche à la partie requérante de ne pas expliquer en quoi 

les actes querellés violeraient ces principes et dispositions. Le Conseil rappelle que, selon une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, 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 (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et 

C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante 

s’abstient, dans sa requête, d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 45 et 74/14 

de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ces dispositions. 

 

4.2. Sur le moyen unique, en ce qui s’apparente aux première et troisième branche, 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 

«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. 

 

Quant à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le Conseil 

rappelle qu’elle 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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4.3. Le Conseil rappelle également que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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. » 

 

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). 

 

4.4. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte entrepris est notamment fondé sur le constat selon lequel  

 
« L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de coups, PV n° xxxxxxxxx/2020 de la 

police de Saint-Nicolas . 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public 

 

Selon le dossier administratif il apparaît que l’intéressé est conjoint de belge, qu’il a 

tenté d’obtenir le séjour en cette qualité et que celui-ci lui a été refusé. 

 

En outre, le fait que le partenaire de l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être 

maintenu 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 (‘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. 

 

L’intéressé a été entendu le 22.07.2020 par la zone de police de Saint-Nicolas et 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 ». 

 

A cet égard, le Conseil relève que, dans un arrêt du 11 juin 2015 (C-554/13, Z. Zh. Contre 

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie), la Cour de Justice de l’Union européenne a exposé que, 

 
« Partant, il y a lieu de considérer qu’un État membre est tenu d’apprécier la notion de «danger pour 

l’ordre public», au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115, au cas par cas, afin de 

vérifier si le comportement personnel du ressortissant d’un pays tiers concerné constitue un danger réel 

et actuel pour l’ordre public. Lorsqu’il s’appuie sur une pratique générale ou une quelconque 

présomption afin de constater un tel danger, sans qu’il soit dûment tenu compte du comportement 

personnel du ressortissant et du danger que ce comportement représente pour l’ordre public, un État 

membre méconnait les exigences découlant d’un examen individuel du cas en cause et du principe de 

proportionnalité. Il en résulte que le fait qu’un ressortissant d’un pays tiers est soupçonné d’avoir 

commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une 

condamnation pénale pour un tel acte ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré 

comme constituant un danger pour l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 

2008/115. […]  il convient de considérer que la notion de ‘‘danger pour l’ordre public’’, telle que prévue à 

l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, suppose, en tout état de cause, en  dehors du trouble pour 

l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace  réelle, actuelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir, par analogie,  arrêt Gaydarov, 

C‑ 430/10, EU:C:2011:749, point 33 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’est pertinent, dans le cadre 

d’une appréciation de cette notion, tout élément de fait ou de droit relatif à la situation du ressortissant 

concerné d’un pays tiers qui est susceptible d’éclairer la question de savoir si le comportement 

personnel de celui-ci est constitutif d’une telle menace. Par conséquent, dans le cas d’un ressortissant 

qui est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a 

fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, figurent au nombre des éléments pertinents à 

cet égard la nature et la gravité de cet acte ainsi que le temps écoulé depuis sa commission » (points 

50 - 59 à 62) » 

 

En l’occurrence, il ressort clairement de la décision querellée que l’un des éléments mis en balance par 

la partie défenderesse au regard de l’article 8 de la CEDH se trouve être la dangerosité du requérant 

pour l’ordre public. Or, le Conseil constate qu’il ressort de l’acte introductif d’instance que la partie 

requérante conteste nuire à l’ordre public, ou à tout le moins la substance de la décision attaquée y 

relative, et que les seuls éléments relatifs à l’ordre public, hormis un rapport succinct, particulièrement 

laconique, ressortent d’un procès-verbal, lequel ne figure pas au dossier administratif. Il constate 

également que le requérant explique ne pas avoir eu l’occasion d’exposer un quelconque élément le 
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jour de la rédaction du procès-verbal, ce que le Conseil ne peut vérifier au vu de l’absence de celui-ci au 

dossier, et ajoute avoir eu l’occasion, lors de son audition du 28 juillet 2020 au commissariat de police 

(soit après la notification des décisions querellées) de contester les faits qui lui étaient reprochés et 

d’avoir expliqué qu’il avait été victime lui-même de violence. Par ailleurs, et de façon surabondante, le 

Conseil observe que, même si la partie défenderesse met en exergue que la demande de regroupement 

familial du requérant avec son épouse a été rejetée, elle n’en tire aucune conséquence alors que la vie 

familiale entre le requérant et son épouse est toujours vantée par ce dernier et ne semble par ailleurs 

pas contestée.   

 

En pareille perspective, le Conseil estime qu’en concluant que le requérant « constitue un danger pour 

l’ordre public », en substance, sur la seule base d’un procès-verbal qui ne figure pas au dossier 

administratif, la partie défenderesse n’a pas valablement et suffisamment motivé sa décision en fait et 

en droit, au regard notamment de la jurisprudence susmentionnée de la Cour de Justice de l’Union 

européenne et, en particulier, dans le « cas d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le 

territoire d’un État membre », des enseignements selon lesquels  

 
« […] le fait qu’un [tel] ressortissant […] a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un […] acte 

[punissable qualifié de délit ou de crime en droit national] ne saurait, à lui seul, justifier que ce 

ressortissant soit considéré comme constituant un  danger pour l’ordre public […] », « […] la notion de 

‘‘danger pour l’ordre public’’ […] suppose, en tout état de cause, en dehors du trouble pour l’ordre social 

que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, 

affectant un intérêt fondamental de la société. […] 

 Il s’ensuit qu’est pertinent, dans le cadre d’une appréciation de cette notion, tout élément de fait ou de 

 droit relatif à la situation du ressortissant concerné d’un pays tiers qui est susceptible d’éclairer la 

 question de savoir si le comportement personnel de celui-ci est constitutif d’une telle menace.[…] », et 

 que « […] figurent au nombre des éléments pertinents à cet égard la nature et la gravité de cet acte 

 ainsi que le temps écoulé depuis sa commission […] ». 

 

En effet, il ressort des enseignements rappelés dans les lignes qui précèdent, qu’il appartenait à la 

partie défenderesse, plutôt que de se limiter au seul constat du procès-verbal rappelé supra, d’exercer 

le pouvoir d’appréciation dont elle dispose et d’examiner les faits infractionnels dont le requérant a été 

reconnu coupable ainsi que sa situation personnelle, en vue d’évaluer si ceux-ci révèlent des éléments 

« de fait ou de droit » permettant de considérer que son comportement personnel constitue une 

«menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société» et, 

partant, de conclure qu’il « constitue un danger pour l’ordre public » ; ce qui ne ressort nullement ni de la 

motivation de la décision querellée, ni de l’examen du dossier administratif. 

 

4..5. S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe que la partie défenderesse a 

motivé la première décision querellée quant à l’absence d’obligation positive au regard de la vie familiale 

du requérant, substantiellement consécutive à la circonstance que ce dernier nuit à l’ordre public, ce qui 

en l’espèce ne peut être considéré comme suffisant en l’état actuel du dossier administratif, au regard 

de ce qui précède, la seule démonstration de la partie défenderesse reposant sur un procès-verbal 

absent du dossier administratif. Lacunaire quant à sa démonstration de la dangerosité du requérant, 

le Conseil constate que tel est le cas également quant à la mise en balance des intérêts dans le 

cadre de l’appréciation de la situation du requérant au regard de l’article 8 de la CEDH. Partant, le 

Conseil considère que la partie défenderesse n’a pas, en l’état actuel du dossier administratif, 

suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de motivation formelle et de l’article 8 de la 

CEDH. La première décision querellée doit donc être annulée. 

 

4.6. Le Conseil observe que la partie défenderesse, dans sa note d’observations, rappelle les 

enseignements de la Cour européenne des Droits de l’Homme, relatifs à l’obligation positive dans le 

chef de l’Etat, et conclut que le requérant s’est installé illégalement sur le territoire belge et qu’il « ne 

pouvait ignorer que la poursuite de sa vie privée et familiale en Belgique revêtait un caractère 

précaire ». Elle explique également que la partie requérante n’invoque aucun obstacle insurmontable à 

poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs en Belgique, et conclut à l’absence d’obligation positive 

dans le chef de l’Etat belge à maintenir la vie familiale du requérant en Belgique. Le Conseil estime que 

cette explication constitue une motivation a posteriori, et ne peut donc combler l’absence de motivation 

adéquate de la première décision querellée, dans laquelle la partie défenderesse a considéré qu’il était 

pertinent de se livrer à une mise en balance des intérêts au regard de l’article 8 de la CEDH. 

 

4.7. S’agissant de l’interdiction d’entrée, qui constitue le deuxième acte attaqué, il ressort de l’article 

74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle accompagne nécessairement un ordre de 
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quitter le territoire. Elle doit donc en être considérée comme l’accessoire. Dans la mesure où 

l’interdiction d’entrée attaquée se réfère au premier acte attaqué, en indiquant que « la décision 

d’éloignement du 22.07.2020 est assortie de cette un interdiction d’entrée», elle a bien été prise, sinon 

en exécution du premier acte attaqué, en tout cas dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, 

l’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, constituant une décision subséquente à l’ordre de 

quitter le territoire, susmentionné, qui lui a été notifié à la même date, il s’impose de l’annuler 

également. 

 

4.8. Il résulte de ce qui précède, que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation des décisions attaquées. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du 

moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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. Le recours en annulation étant accueilli 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 1er. 

 

L'ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 22 juillet 2020, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille vingt : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 

 

 

 


