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n° 252 923 du 16 avril 2021 

dans l’affaire n° X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. MALLANTS 

Quai Saint-Léonard, 20A 

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. 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 avril 2021 par Monsieur X, qui déclare être de nationalité tunisienne, 

tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des décisions d’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et d’interdiction d’entrée de 8 ans, prises le 1er 

avril 2021 et notifiées le même jour. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2021, convoquant les parties à comparaître le 15 avril 2021 à 11 heures. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. NISSEN loco Me N. MALLANTS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 
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1.2. Le requérant est de nationalité tunisienne et est âgé de 30 ans. Il dispose d’un titre de séjour en 

Allemagne, renouvelable, basé sur le regroupement familial (pièce 3 jointe au recours). En effet, sa fille, 

L. B. B., née en juin 2017 (pièce 4 jointe au recours), est de nationalité allemande et vit en Allemagne 

avec sa maman. Le requérant dispose du droit de voir sa fille les dimanches et verse une pension 

alimentaire mensuellement (pièce 5 jointe au recours).  

 

1.3. Le requérant serait arrivé en Belgique début 2019 et y a rencontré sa compagne actuelle, 

Mademoiselle C.D., peu de temps après. Il résiderait ensemble depuis le mois d’août 2019 à Huy.  

 

1.4. Le 28 janvier 2021, le requérant a été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, 

dont un tiers avec sursis, pour infraction à la loi sur les stupéfiants, faits commis entre février 2019 et le 

2 septembre 2020.  

 

1.5. Le 1er avril 2021, soit le jour de la libération du requérant, la partie défenderesse prend à son 

encontre un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement (annexe 13septies) et 

lui délivre une interdiction d’entrée de 8 ans.  

 

1.5 L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), qui constitue 

le premier acte attaqué, est motivé comme suit :   

 

« Il est enjoint à Monsieur [...] :de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui 

appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

[...] 

 

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 des articles suivantsl 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) et 

sur la base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage valable au moment de son arrestation. 

omportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. L’intéressé 

s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants (détention illicite) et séjour illégal, faits pour 

lesquels il a été condamné le 28.01.2021 par le Tribunal correctionnel d’Huy à une peine 

d’emprisonnement de 30 mois avec sursis pour 1/3. Le trafic de drogue représente une menace pour la 

santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie 

légale, la stabilité et la sécurité des États membres. C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce 

que la diffusion des stupéfiants représente un fléau social mettant en danger une population 

généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît dans une délinquance périphérique aux 

fins d’acquisition. Dans son arrêt (Tsakouridis, aff. C-145/09) du CJUE, 23 novembre 2010, la Cour 

Européenne de Justice stipule : «Le trafic de stupéfiants en bande organisée constitue une criminalité 

diffuse, dotée de moyens économiques et opérationnels impressionnants et ayant très souvent des 

connexions transnationales. Au regard des effets dévastateurs de la criminalité liée à ce trafic, la 

décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des 

dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions 

applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335, p. 8), énonce, à son premier considérant, 

que le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des 

citoyens de l’Union ainsi que pour l’économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. En 

effet, la toxicomanie constituant un fléau pour l’individu et un danger économique et social pour 

l’humanité (voir en ce sens, notamment, arrêt du 26 octobre 1982, Wolf, 221/81, Rec. p. 3681, point 9, 

ainsi que Cour eur. D.H., arrêt Aoulmi c. France du 17 janvier 2006, § 86), le trafic de stupéfiants en 

bande organisée pourrait présenter un niveau d’intensité de nature à menacer directement la tranquillité 

et la sécurité physique de la population dans son ensemble ou d’une grande partie de celle-ci.». 
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Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Art 74/13 

L’intéressé a eu l’opportunité d’être entendu lors de son incarcération. Il a été mis en possession d’un 

questionnaire droit d’être entendu pour lequel il a signé un accusé de réception en date du 07.09.2020. 

Le questionnaire complété n’a pas été retourné à l’administration. D’après un courrier du conseil de 

l’intéressé, reçu en date du 29.03.2021, l’intéressé a une vie familiale en Belgique. Il a une compagne 

en Belgique avec qui il entretient une relation durable et avec qui il vivrait au moins depuis le 16.08.2020 

mais avec qui il serait en couple depuis 2019. L’intéressé a également une fille née en Allemagne. 

Notons que l’enfant se trouverait en Allemagne où il est né en 2017. L’intéressé ne vivrait plus avec son 

enfant depuis quelques temps, étant donné qu’il vit avec sa compagne en Belgique. Notons que 

l’intéressé aurait un droit de séjour en Allemagne et que si les autorités allemandes le confirment, il sera 

rapatrié vers ce pays. Il pourra dès lors rejoindre son enfant et y recréer une cellule familiale . 

Concernant sa compagne, il n’est pas contesté que l’intéressé peut se prévaloir d’une vie familiale et 

privée au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. L’éloignement obligatoire du territoire constitue une ingérence dans l’exercice du droit 

au respect de la vie privée et familiale. La défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales 

justifient cette ingérence. Toutefois si l’article 8 de la CEDH stipule que le droit à la vie privée doit être 

respecté, il mentionne également que l’autorité publique peut exercer un droit d’ingérence afin de 

prévenir les infractions pénales. Etant donné ce qui est reproché ci-avant à l’intéressé et considérant 

que la société a le droit de se protéger contre ceux qui ne respectent pas les lois. Considérant que 

l’ordre public doit être préservé et qu’un éloignement du Royaume est une mesure appropriée. Le 

danger que l’intéressé représente pour l’ordre public est par conséquent supérieur aux intérêts privés 

dont il peut se prévaloir. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé 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" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n°47160/99) ». Un contact par téléphone 

et Internet restent possibles à partir du pays dans lequel il sera expulsé et rien n’empêche sa compagne 

de rendre visite à l’intéressé dans le pays où il détient un permis de séjour, en l’occurrence, l’Allemagne. 

Il est, en outre, loisible au couple de s’installer en tant que famille ailleurs, dans un endroit où l’intéressé 

pourrait entrer et résider légalement, ou organiser leur vie familiale de telle façon que l’intéressé puisse 

choisir un autre lieu de résidence que sa compagne qui, elle, resterait en Belgique. Ceci ne nuira pas 

nécessairement à leur vie de famille. En outre, l’intéressé n’a introduit, à ce jour, aucune demande afin 

de régulariser sa situation alors qu’il est en Belgique depuis au moins le 16.08.2020 et en couple depuis 

2019.L’intéressé n’a pourtant jamais tenté d’introduit une demande de regroupement familial en tant que 

conjoint d’un Belge. Rappelons encore que l’intéressé aurait un droit de séjour en Allemagne et que si 

les autorités allemandes le confirment, il sera rapatrié vers ce pays. Rien ne l’empêcherait alors 

d’introduire les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation avec sa compagne, tout comme il 

lui sera également loisible de demander une levée de l’interdiction d’entrée moyennant quelques 

formalités administratives. Rien dans le dossier adminstratif ne montre que l’intéressé souffrirait d’une 

quelconque maladie l’empêchant de retourner vers l’Allemagne. De même, aucun élément n’est apporté 

concernant une éventuelle crainte pour sa sécurité en cas de retour vers l’Allemagne. Cette décision ne 

constitue pas une violation des articles 3 et 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration 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 : 

 

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. L’intéressé prétend 

séjourner en Belgique au moins depuis le 16.08.2020 d’après les informations données par son conseil. 

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

prévue. 
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L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants (détention illicite) et séjour illégal, 

faits pour lesquels il a été condamné le 28.01.2021 par le Tribunal correctionnel d’Huy à une peine 

d’emprisonnement de 30 mois avec sursis pour 1/3. Le trafic de drogue représente une menace pour la 

santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie 

légale, la stabilité et la sécurité des États membres. C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce 

que la diffusion des stupéfiants représente un fléau social mettant en danger une population 

généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît dans une délinquance périphérique aux 

fins d’acquisition. Dans son arrêt (Tsakouridis, aff. C-145/09) du CJUE, 23 novembre 2010, la Cour 

Européenne de Justice stipule : «Le trafic de stupéfiants en bande organisée constitue une criminalité 

diffuse, dotée de moyens économiques et opérationnels impressionnants et ayant très souvent des 

connexions transnationales. Au regard des effets dévastateurs de la criminalité liée à ce trafic, la 

décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des 

dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions 

applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335, p. 8), énonce, à son premier considérant, 

que le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des 

citoyens de l’Union ainsi que pour l’économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. En 

effet, la toxicomanie constituant un fléau pour l’individu et un danger économique et social pour 

l’humanité (voir en ce sens, notamment, arrêt du 26 octobre 1982, Wolf, 221/81, Rec. p. 3681, point 9, 

ainsi que Cour eur. D.H., arrêt Aoulmi c. France du 17 janvier 2006, § 86), le trafic de stupéfiants en 

bande organisée pourrait présenter un niveau d’intensité de nature à menacer directement la tranquillité 

et la sécurité physique de la population dans son ensemble ou d’une grande partie de celle-ci.». 

Eu égard à l’impact social 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 à 

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

pour le motif suivant : 

L’intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n’était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. L’intéressé refuse manifestement de mettre 

un terme, de sa propre initiative, à sa situation de séjour illégale, de sorte qu’un éloignement forcé 

s’impose. L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants (détention illicite) et 

séjour illégal, faits pour lesquels il a été condamné le 28.01.2021 par le Tribunal correctionnel d’Huy à 

une peine d’emprisonnement de 30 mois avec sursis pour 1/3. Le trafic de drogue représente une 

menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens de l'Union européenne, ainsi que 

pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. C’est une atteinte grave à la 

sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau social mettant en danger 

une population généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît dans une délinquance 

périphérique aux fins d’acquisition. Dans son arrêt (Tsakouridis, aff. C-145/09) du CJUE, 23 novembre 

2010, la Cour Européenne de Justice stipule : «Le trafic de stupéfiants en bande organisée constitue 

une criminalité diffuse, dotée de moyens économiques et opérationnels impressionnants et ayant très 

souvent des connexions transnationales. Au regard des effets dévastateurs de la criminalité liée à ce 

trafic, la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des 

dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions 

applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335, p. 8), énonce, à son premier considérant, 

que le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des 

citoyens de l’Union ainsi que pour l’économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. En 

effet, la toxicomanie constituant un fléau pour l’individu et un danger économique et social pour 

l’humanité (voir en ce sens, notamment, arrêt du 26 octobre 1982, Wolf, 221/81, Rec. p. 3681, point 9, 

ainsi que Cour eur. D.H., arrêt Aoulmi c. France du 17 janvier 2006, § 86), le trafic de stupéfiants en 

bande organisée pourrait présenter un niveau d’intensité de nature à menacer directement la tranquillité 

et la sécurité physique de la population dans son ensemble ou d’une grande partie de celle-ci.». 
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Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. Il y a un risque de nouvelle infraction à l’ordre 

public. 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. L’intéressé prétend 

séjourner en Belgique au moins depuis le 16.08.2020 d’après les informations données par son conseil. 

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

prévue. Il ne ressort pas du dossier administratif de l’intéressé qu’il souffre d’une maladie l’empêchant 

de voyager ou qu’il ait des craintes concernant un retour vers l’Allemagne. L’article 3 de la CEDH ne 

peut être invoquée. 

 

Maintien 

[...] » 

 

1.6 L’interdiction (annexe 13sexies), qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit :   

 

« Une interdiction d’entrée de 8 ans est imposée pour la totalité du territoire Schengen. Si toutefois 

l’intéressé est en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un des états membres, 

l’interdiction d’entrée ne sera exécutoire que sur le territoire belge. 

[...] 

MOTIF DE LA DECISION: 

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

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

la base des faits suivants : 

Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

huit ans, parce que l’intéressé 

constitue une menace grave pour l’ordre public. L’intéressé a eu l’opportunité d’être entendu lors de son 

incarcération. Il a été mis en possession d’un questionnaire droit d’être entendu pour lequel il a signé un 

accusé de réception en date du 07.09.2020. Le questionnaire complété n’a pas été retourné à 

l’administration. D’après un courrier du conseil de l’intéressé, reçu en date du 29.03.2021, l’intéressé a 

une vie familiale en Belgique. Il a une compagne en Belgique avec qui il entretient une relation durable 

et avec qui il vivrait au moins depuis le 16.08.2020 mais avec qui il serait en couple depuis 2019. 

L’intéressé a également une fille née en Allemagne. Notons que l’enfant se trouverait en Allemagne où il 

est né en 2017. L’intéressé ne vivrait plus avec son enfant depuis quelques temps, étant donné qu’il vit 

avec sa compagne en Belgique. Notons que l’intéressé aurait un droit de séjour en Allemagne et que si 

les autorités allemandes le confirment, il sera rapatrié vers ce pays. Il pourra dès lors rejoindre son 

enfant et y recréer une cellule familiale . Concernant sa compagne, il n’est pas contesté que l’intéressé 

peut se prévaloir d’une vie familiale et privée au sens de l’article 8 de la convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’éloignement obligatoire du territoire constitue une 

ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. La défense de l’ordre et la 

prévention des infractions pénales justifient cette ingérence. Toutefois si l’article 8 de la CEDH stipule 

que le droit à la vie privée doit être respecté, il mentionne également que l’autorité publique peut exercer 

un droit d’ingérence afin de prévenir les infractions pénales. Etant donné ce qui est reproché ci-avant à 

l’intéressé et considérant que la société a le droit de se protéger contre ceux qui ne respectent pas les 

lois. Considérant que l’ordre public doit être préservé et qu’un éloignement du Royaume est une mesure 

appropriée. Le danger que l’intéressé représente pour l’ordre public est par conséquent supérieur aux 

intérêts privés dont il peut se prévaloir. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé 

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" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n°47160/99) ». Un contact par 

téléphone et Internet restent possibles à partir du pays dans lequel il sera expulsé et rien n’empêche sa 

compagne de rendre visite à l’intéressé dans le pays où il détient un permis de séjour, en l’occurrence, 

l’Allemagne. Il est, en outre, loisible au couple de s’installer en tant que famille ailleurs, dans un endroit 

où l’intéressé pourrait entrer et résider légalement, ou organiser leur vie familiale de telle façon que 
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l’intéressé puisse choisir un autre lieu de résidence que sa compagne qui, elle, resterait en Belgique. 

Ceci ne nuira pas nécessairement à leur vie de famille. En outre, l’intéressé n’a introduit, à ce jour, 

aucune demande afin de régulariser sa situation alors qu’il est en Belgique depuis au moins le 

16.08.2020 et en couple depuis 2019. L’intéressé n’a pourtant jamais tenté d’introduit une demande de 

regroupement familial en tant que conjoint d’un Belge. Rappelons encore que l’intéressé aurait un droit 

de séjour en Allemagne et que si les autorités allemandes le confirment, il sera rapatrié vers ce pays. 

Rien ne l’empêcherait alors d’introduire les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation avec 

sa compagne, tout comme il lui sera également loisible de demander une levée de l’interdiction d’entrée 

moyennant quelques formalités administratives . Rien dans le dossier adminstratif ne montre que 

l’intéressé souffrirait d’une quelconque maladie l’empêchant de retourner vers l’Allemagne . De même, 

aucun élément n’est apporté concernant une éventuelle crainte pour sa sécurité en cas de retour vers 

l’Allemagne. Cette décision ne constitue pas une violation des articles 3 et 8 de la CEDH. Ainsi, le 

délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des circonstances particulières tel que prévu par l’article 

74/11. 

 

L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants (détention illicite) et séjour illégal, 

faits pour lesquels il a été condamné le 28.01.2021 par le Tribunal correctionnel d’Huy à une peine 

d’emprisonnement de 30 mois avec sursis pour 1/3. Le trafic de drogue représente une menace pour la 

santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie 

légale, la stabilité et la sécurité des États membres. C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce 

que la diffusion des stupéfiants représente un fléau social mettant en danger une population 

généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît dans une délinquance périphérique aux 

fins d’acquisition. Dans son arrêt (Tsakouridis, aff. C-145/09) du CJUE, 23 novembre 2010, la Cour 

Européenne de Justice stipule : «Le trafic de stupéfiants en bande organisée constitue une criminalité 

diffuse, dotée de moyens économiques et opérationnels impressionnants et ayant très souvent des 

connexions transnationales. Au regard des effets dévastateurs de la criminalité liée à ce trafic, la 

décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des 

dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions 

applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335, p. 8), énonce, à son premier considérant, 

que le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des 

citoyens de l’Union ainsi que pour l’économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. En 

effet, la toxicomanie constituant un fléau pour l’individu et un danger économique et social pour 

l’humanité (voir en ce sens, notamment, arrêt du 26 octobre 1982, Wolf, 221/81, Rec. p. 3681, point 9, 

ainsi que Cour eur. D.H., arrêt Aoulmi c. France du 17 janvier 2006, § 86), le trafic de stupéfiants en 

bande organisée pourrait présenter un niveau d’intensité de nature à menacer directement la tranquillité 

et la sécurité physique de la population dans son ensemble ou d’une grande partie de celle-ci.». Eu 

égard à l’impact social 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 très gravement 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 8 ans n’est pas disproportionnée. » 

 

1.7 Le requérant est détenu en vue de son éloignement. 

 

2. La recevabilité du recours en ce qu’il vise la décision d’interdiction d’entrée 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que le présent recours en suspension 

introduit selon la procédure de l’extrême urgence est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction 

d’entrée du 1er avril 2021. Interpellée à cet égard à l’audience, la partie requérante ne développe aucun 

argument et s’en réfère à l’appréciation du Conseil.  

 

Le Conseil rappelle pour sa part la teneur de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 141/2018 du 18 

octobre 2018 dans lequel, à la question préjudicielle posée par le Conseil de céans dans l’arrêt 

n° 188 829 du 23 juin 2017, la Cour répond que « l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 

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

pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 47 de la Charte 
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des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans l’interprétation selon laquelle une demande de 

suspension en extrême urgence ne peut être introduite contre une interdiction d’entrée ». Partant, le 

Conseil estime qu’il convient de déclarer irrecevable le présent recours en ce qu’il vise l’interdiction 

d’entrée notifiée au requérant le 1er avril 2021.  

 
3. Recevabilité ratione temporis de la demande de suspension de l’exécution de l’ordre de quitter 
le territoire attaqué 
 
La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 avril 

2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

4. Objet du recours 

 

Le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre une décision de 

privation de liberté qui n’est susceptible que d’un recours auprès de la Chambre du conseil du tribunal 

correctionnel compétent, en vertu de l’article 71 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne l’annexe 13septies, le présent recours n’est recevable 

qu’à l’égard du seul ordre de quitter le territoire. 

 

5. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

5.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er , de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure) stipule que, si l’extrême 

urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie. 

 

5.2 Première condition : l’extrême urgence 

 

5.2.1 Disposition légale 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 ». 

 

5.2.2 Application de la disposition légale 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’extrême urgence de la demande est légalement présumée. 

Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 
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5.3 Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

5.3.1 L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du 

Règlement de procédure, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire 

lorsqu’aucune personne raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie 

défenderesse, dont les dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit 

à la contradiction, comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à 

l’exposé de la partie requérante (cf. C.E., 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si 

l’application exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la 

partie requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure 

un grief défendable fondé sur la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), ne 

peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de la CEDH. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice 

grave difficilement réparable est, entre autre, remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des 

droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en 

vertu de l’article 15, alinéa 2, de la CEDH (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH). 

 

5.3.2 L’appréciation de cette condition 

 

a- En l’espèce, au titre de préjudice grave et difficilement réparable que l’exécution de la décision 

attaquée risque de lui causer, la partie requérante invoque ce qui suit : 

 

« L’exécution immédiate de l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée de 8 ans a 

pour effet de maintenir le requérant en Tunisie ou en Allemagne pendant une durée de 8 ans.  

 

Par ailleurs l’exécution immédiate de ces décisions a pour effet d’empêcher le requérant de résider 

ou même d’effectuer des allers-retours temporaires en Belgique et en Allemagne pendant 8 ans, 

alors que s’y trouve le centre principal de ses intérêts, qu’il entretient une relation stable et 

sérieuse avec sa compagne belge et qu’il est le père d’une enfant mineure résidant en Allemagne.  

 

Enfin, la partie adverse n’a pas procédé à l’examen de l’article 3 CEDH au regard de la situation 

prévalant en Tunisie alors qu’elle envisage d’y rapatrier le requérant à défaut d’accord des 

autorités allemandes pour rapatrier le requérant en Allemagne.  

 

Dans ces circonstances, l’exécution immédiate des décisions entreprises a pour effet de violer 

l’article 3 CEDH ainsi que la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article 8 

CEDH et de maintenir ces violations dans le temps pendant 8 ans.  
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Le requérant se réfère aux éléments relatifs à la violation des articles 3 et 8 de la CEDH tels que 

développés dans son moyen.  

 

Le préjudice étant grave et difficilement réparable, il convient de suspendre, en extrême urgence, 

les décisions entreprises. » 

 

b- Dans l’exposé de son moyen, la partie requérante développe en outre, sous un point 4.2. intitulé 

« Défaut d’identification du pays de rapatriement », les considérations suivantes : 

 

«  La partie adverse ne détermine pas le pays de rapatriement du requérant.  

 

En effet, les décisions entreprises mentionnent que l’interdiction d’entrée est imposée pour la 

totalité de l’espace Schengen et que les autorités allemandes doivent confirmer que le requérant 

bénéficie d’un titre de séjour en Allemagne.  

 

Cette motivation ne permet dès lors pas au requérant de connaitre l’Etat dans lequel les autorités 

belges envisagent de le rapatrier.  

 

Par ailleurs, dans la mesure où le requérant est en possession d’un titre de séjour allemand en 

cours de validité, la partie adverse ne peut valablement conditionner le rapatriement du requérant 

en Allemagne à l’accord des autorités allemandes.  

 

En effet, le titre de séjour allemand dont est en possession le requérant suffit pour qu’il ne soit pas 

rapatrié en Tunisie.  

 

Au vu de ces considérations, les décisions entreprises ne sont pas valablement motivées en 

méconnaissance de l’article 62 de la loi sur les Etrangers et des articles 2 et 3 de la loi sur la 

motivation formelle des actes administratifs. » 

 

c- Or, à cet égard, le Conseil observe que l’acte attaqué précise lui-même que l’injonction qui est faite 

au requérant de quitter le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen ne vaut 

pas lorsque l’intéressé « possède les documents requis pour s’y rendre ». Ainsi, l’acte attaqué reconnaît 

expressément que le requérant dispose d’un droit de séjour en Allemagne et que son rapatriement sera 

organisé vers ce pays si les autorités allemandes le confirment. De même, dans le développement de 

sa motivation consacrée à la nécessité de maintenir le requérant à la disposition de l’Office des 

étrangers, l’acte attaqué précise que son maintien a pour but de « demander sa reprise à l’Allemagne», 

ajoutant à cet égard que ce n’est que si sa reprise par l’Allemagne n’est pas possible que le requérant 

sera renvoyé vers la Tunisie, pays dont il a la nationalité (le Conseil souligne).    

 

Ce faisant, il ressort à suffisance de la motivation de l’acte attaqué que l’intention première de la partie 

défenderesse est bien de renvoyer le requérant vers l’Allemagne, pays où il prétend disposer d’un droit 

de séjour.    

 

En outre, il ressort du dossier administratif que les autorités allemandes ont expressément marqué leur 

accord, en date du 29 mars 2021, pour le transfert du requérant sur leur territoire. Du reste, il ressort 

également du dossier administratif que le rapatriement du requérant en date du 21 avril 2021 est bien 

prévu à destination de l’Allemagne, et plus particulièrement de la ville de Aachen.  

 

Il ressort donc à suffisance de la motivation de l’acte attaqué et des éléments du dossier administratif 

que l’éloignement du requérant n’aura pas lieu vers son pays d’origine, la Tunisie, mais bien vers 

Allemagne. 

 

d- Partant de ce constat, le grief formulé à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir procédé 

à l’examen de l’article 3 CEDH au regard de la situation prévalant en Tunisie alors qu’elle envisage d’y 

rapatrier le requérant à défaut d’accord des autorités allemandes, manque d’actualité et de pertinence. 

En outre, la partie requérante ne développe aucun argument de nature à démontrer une violation de 

l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi du requérant en Allemagne de sorte que c’est à juste titre que 

l’acte attaqué relève l’absence de violation de l’article 3 de la CEDH en ce qu’« il ne ressort pas du 
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dossier administratif de l’intéressé qu’il souffre d’une maladie l’empêchant de voyager ou qu’il ait des 

craintes concernant un retour vers l’Allemagne ».  

 

e- De même, le grief selon lequel l’exécution de l’acte attaqué emporterait violation de l’article 8 de la 

CEDH en ce qu’elle aurait pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure qui vit en Allemagne 

manque lui aussi de toute pertinence dès lors qu’il ressort des développements qui précèdent que le 

renvoi du requérant aura précisément lieu vers l’Allemagne, permettant ainsi de rapprocher le requérant 

de sa fille et de favoriser les contacts entre eux comme il en exprime le souhait.  

 

f- Quant au fait que le requérant entretient en Belgique une relation stable et sérieuse avec sa 

compagne belge, le Conseil observe que cet élément n’est pas contesté par la partie défenderesse.  

 

Toutefois une simple lecture de la motivation de l’acte attaqué permet de constater que la partie 

défenderesse a pris en considération cet élément de la vie familiale alléguée par le requérant et procédé 

à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de celle-ci, en indiquant qu’« (…) 

Concernant sa compagne, il n’est pas contesté que l’intéressé peut se prévaloir d’une vie familiale et 

privée au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. L’éloignement obligatoire du territoire constitue une ingérence dans l’exercice du droit 

au respect de la vie privée et familiale. La défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales 

justifient cette ingérence. Toutefois si l’article 8 de la CEDH stipule que le droit à la vie privée doit être 

respecté, il mentionne également que l’autorité publique peut exercer un droit d’ingérence afin de 

prévenir les infractions pénales. Etant donné ce qui est reproché ci-avant à l’intéressé et considérant 

que la société a le droit de se protéger contre ceux qui ne respectent pas les lois. Considérant que 

l’ordre public doit être préservé et qu’un éloignement du Royaume est une mesure appropriée. Le 

danger que l’intéressé représente pour l’ordre public est par conséquent supérieur aux intérêts privés 

dont il peut se prévaloir. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé 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" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, n°47160/99) ». Un contact par téléphone 

et Internet restent possibles à partir du pays dans lequel il sera expulsé et rien n’empêche sa compagne 

de rendre visite à l’intéressé dans le pays où il détient un permis de séjour, en l’occurrence, l’Allemagne. 

Il est, en outre, loisible au couple de s’installer en tant que famille ailleurs, dans un endroit où l’intéressé 

pourrait entrer et résider légalement, ou organiser leur vie familiale de telle façon que l’intéressé puisse 

choisir un autre lieu de résidence que sa compagne qui, elle, resterait en Belgique. Ceci ne nuira pas 

nécessairement à leur vie de famille. En outre, l’intéressé n’a introduit, à ce jour, aucune demande afin 

de régulariser sa situation alors qu’il est en Belgique depuis au moins le 16.08.2020 et en couple depuis 

2019.L’intéressé n’a pourtant jamais tenté d’introduit une demande de regroupement familial en tant que 

conjoint d’un Belge. Rappelons encore que l’intéressé aurait un droit de séjour en Allemagne et que si 

les autorités allemandes le confirment, il sera rapatrié vers ce pays. Rien ne l’empêcherait alors 

d’introduire les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation avec sa compagne, tout comme il 

lui sera également loisible de demander une levée de l’interdiction d’entrée moyennant quelques 

formalités administratives. (…) »  

 

Le Conseil estime que, ce faisant, la partie défenderesse a pris en compte les éléments dont elle avait 

connaissance, notamment ceux que le requérant a fait valoir tenant à sa vie familiale, en particulier en 

raison de sa relation avec une jeune femme belge. 

 

Par ailleurs, il appert que la partie défenderesse a raisonnablement mis en balance cet aspect de la vie 

familiale du requérant avec la défense de l’ordre public, le requérant n’ayant fait valoir aucun obstacle à 

la poursuite de sa vie familiale ailleurs que sur le territoire belge, et en particulier en Allemagne où il 

réside, outre qu’il n’a jamais déposé la moindre demande d’admission au séjour sur le territoire belge, 

ce qui le place dès lors, en quelque sorte, à l’origine de son propre préjudice.  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui tend, en substance, à 

prendre le contre-pied de la décision attaquée et tente 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, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à 

cet égard.  
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Ainsi, en ce que la partie requérante invoque que l’exécution de l’acte attaqué aura pour effet 

d’empêcher le requérant de résider ou même d’effectuer des allers-retours temporaires en Belgique 

pendant 8 ans et de rendre visite à ses sœurs qui résident en France, le Conseil observe que le 

préjudice allégué ne découle pas de l’exécution de l’acte attaqué mais de l’interdiction d’entrée qui lui 

fait suite. Le Conseil souligne à cet égard que l’ordre de quitter le territoire, en lui-même, a un effet 

ponctuel puisqu’il n’éloigne que momentanément le requérant du territoire et ne l’empêche pas de faire 

toute demande d’autorisation de séjour ou de visa qu’il estimerait opportune, et ce au départ de 

l’Allemagne, son pays de résidence. Il appartiendra en outre, le cas échéant, à la partie requérante de 

faire diligence si elle entend contester la légalité de cette interdiction d’entrée ou d’en solliciter la levée 

depuis son pays de résidence. 

 

Au regard de ce qui précède, le Conseil observe que la partie défenderesse n’a pas commis d’erreur  

manifeste d’appréciation en constatant que le requérant n’avait fait valoir aucun obstacle à la poursuite 

de sa vie familiale ailleurs que sur le territoire belge.   

 

Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’acte attaqué n’emportera ni violation de l’article 3 de la 

CEDH ni violation  de l’article 8 de la CEDH. 

 

Il découle de ce qui précède que le requérant reste en défaut d’établir l’existence du préjudice grave 

difficilement réparable que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque de lui causer. 

 

En conclusion, l’une des conditions prévues par l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 pour que soit accordée la suspension de l’exécution de la décision attaquée n’étant pas remplie, la 

demande de suspension doit être rejetée. 

 

6. Dépens. 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés.  

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize avril deux mille vingt et un, par : 

 

M. J.-F. HAYEZ,     Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS,   Greffière assumée. 

 

 

La greffière,      Le président, 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS    M. J.-F. HAYEZ 


