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 n° 255 146 du 27 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. DETILLOUX 

Rue Mattéotti 34 

4102 OUGRÉE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 janvier 2021, X, qui se déclare de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de « La décision portant interdiction d’entrée d’une durée de huit ans prise et notifiée par la 

partie adverse le 11.01.2021 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2021. 

 

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

 

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

Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. 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 est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. En date du 5 février 2011, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger à la 

suite duquel il s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et 

décision de privation de liberté à cette fin. 

 

1.3. Le 21 août 2011, le requérant a été intercepté par la police dans le cadre d’une affaire de violences 

conjugales et s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. En date du 9 décembre 2011, il a été intercepté puis placé sous mandat d’arrêt du chef d’infraction 

à la loi sur les stupéfiants et écroué à la prison de Lantin le 14 décembre 2011. 
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1.5. Entre le 14 décembre 2011 et le 7 août 2016, quatre ordres de quitter le territoire ont été pris à 

l’encontre du requérant. 

 

1.6. En date du 3 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Liège a condamné le requérant à une 

peine d’emprisonnement de six mois avec sursis de trois ans pour le surplus de la détention préventive, 

du chef d’infraction à la loi sur les armes. 

 

1.7. Le 25 février 2017, le requérant a été interpellé par la police du chef de vol avec violence et s’est vu 

délivrer un ordre de quitter le territoire sans délai. 

 

1.8. En date du 2 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de Liège a condamné le requérant à une 

peine de six mois d’emprisonnement du chef de rébellion et coups et blessures simples. 

 

1.9. Le 9 septembre 2020, le requérant a été intercepté puis placé sous mandat d’arrêt du chef de 

coups et blessures volontaires et écroué à la prison de Lantin. En date du 20 novembre 2020, le 

Tribunal correctionnel de Liège a condamné le requérant à une peine de six mois d’emprisonnement, du 

chef de coups et blessures. 

 

1.10. Le 11 janvier 2021, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire assorti d’une 

interdiction d’entrée de huit ans par la partie défenderesse. 

 

Cette dernière décision, qui constitue seule 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 4, de la loi du 15/12/1980 : 

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

constitue une menace grave pour l’ordre public. 

 

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 depuis quelques années (2010 ou 2018 d’après ses déclaration (sic)). Le dossier 

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

L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. L’intéressé ne 

s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 15/12/1980 et ne 

fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

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

pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 24.03.2012, 03.11.2012, le 

14.06.2016, le 03.11.2016, le 25.02.2017. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

 

L’intéressé a été entendu par la zone de police de Liège, en date du 02.05.2020. Il a alors déclaré être 

en Belgique depuis 2010. Il a déclaré être venu rejoindre sa famille. Il a mentionné une relation durable 

mais il n’aurait pas d’enfant mineur. Il ne souffrirait d’aucune maladie l’empêchant de voyager.  

Il a de nouveau été entendu par la zone de police de Liège le 29.06.2020. Il a déclaré alors être en 

Belgique depuis 2018 et vivre chez son frère à Liège. Il a déclaré vouloir rester en Belgique car il désire 

se marier . Il aurait d’ailleurs une relation durable. Il a également déclaré ne souffrir d’aucune maladie. 

L’intéressé a eu une nouvelle opportunité d’être entendu en date du 17.09.2020, lors de son 

incarcération. Il a signé l’accusé de réception de son questionnaire droit d’être entendu mais n’a pas 

retourné le formulaire complété à l’administration. 

 

Concernant sa compagne, avec qui il entretient une relation durable, notons que ceci n’implique pas un 

droit automatique au séjour dans le Royaume. Il n’est pas contesté qu’il 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 
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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) ». De plus, l’intéressé n’a 

jamais tenté d’introduire une demande de regroupement familial en tant que conjoint d’un belge (sic). En 

outre, il n’y a pas d’obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers entre l’intéressé et sa 

compagne, un contact par téléphone et Internet restant possible à partir du pays dans lequel il sera 

expulsé.  

En ce qui concerne la présence de son frère sur le territoire, le frère de l’intéressé entrerait dans les 

dispositions prévues par l’article 8 de la CEDH si un lien de dépendance plus que normal est prouvé. 

Or, l’intéressé ne démontre aucun lien de dépendance, entre lui et son frère. Dès lors, l’article 8 de la 

CEDH n’est pas d’application. 

Notons que l’intéressé a demandé la protection internationale aux (sic) Luxembourg en date du 

21.03.2017 et que cette demande a été rejetée le 07.09.2018. L’intéressé n’a mentionné aucune 

craintes qu’il aurait concernant sa sécurité dans son pays d’origine lors de ses différentes auditions. Il 

n’appert pas non plus de son dossier administratif qu’il y aurait des craintes relevant de l’article 3 de la 

CEDH, le seul élément mentionné n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 3 de la CEDH, à 

savoir le fait de vouloir se marier. Il n’appert pas non plus de son dossier administratif qu’il souffrirait 

d’une maladie l’empêchant de voyager. L’article (sic) 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme et des Libertés fondamentales ne sont donc pas d’application. 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 armes, fait pour lequel il a été condamné le 

03.11.2016 par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis 

de 3 ans pour le surplus de la détention préventive. 

L’intéressé s’est rendu coupable rébellion (sic), coups et blessures-coups simples volontaires, outrages 

à policier , à officier ministériel, et séjour illégal, faits pour lesquels il a été condamné le 02.09.2020 par 

le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de 6 mois + 1 mois. 

L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures –coups simples et volontaires, fait(s) pour 

lesquels il a été condamné le 20.11.2020 par le tribunal Correctionnel de Liège à une peine 

d’emprisonnement de 6 mois. 

D’après le mandat d’arrêt du 09.09.2020 portant référence […], l’intéressé a été inculpé d’avoir, à 

plusieurs reprises, volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que le 

délit a été commis envers la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et 

sexuelle durable. 

Toujours d’après le mandat d’arrêt, les faits tels que décrits sont attentatoires à la sécurité publique du 

point de vue des personnes révélant le mépris de l’intégrité physique d’autrui, de surcroît la compagne 

de l’intéressé. 

Considérant que le caractère répétitif du comportement délinquant de l’intéressé permet légitimement 

de déduire que ce dernier représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public; 

Etant donné la répétition de ces faits et à (sic) leur gravité, 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. [ …] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des articles 

74/11, §1er, alinéa 4 et 62 de la loi du 15.12.1980, de l’article 8 CEDH, de la violation du droit d’être 

entendu et du principe général de droit ‘audi alteram partem’ ». 

  

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, le requérant reproduit le prescrit de l’article 

74/11, §1er, alinéa 4, de la loi, puis fait valoir ce qui suit : « […] En l’espèce la décision est prise au motif 

[qu’il] est considéré comme constituant une menace grave pour l’ordre public.  
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Attendu que l’interdiction d’entrée n’est pas une mesure automatique et que la partie adverse dispose 

d’un pouvoir d’appréciation. Qu’en l’espèce l’interdiction d’entrée d’une durée exceptionnellement 

longue de huit ans, soit au-delà du maximum légal de 5 ans, requiert une motivation spécifique 

particulièrement minutieuse qui fait défaut ; Que la motivation procède ici d’une justification péremptoire 

et ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a fait le choix d’une durée de huit ans. Que 

la simple réitération des seuls motifs de l’ordre de quitter le territoire quant [à ses] antécédents 

judiciaires est insuffisante et inadéquate.  

Qu’ainsi, la partie adverse se borne à considérer [qu’il] constitue une menace grave pour l'ordre public 

sur le seul fondement des condamnations pénales encourues le 3.11.2016, le 02.09.2020 et le 

20.11.2020 ; Que les peines encourues ne dépassent pourtant pas six mois d’emprisonnement ; que 

ces peines relativement clémentes au regard du droit pénal ne permettent certainement pas de déduire 

une gravité des faits et de conclure [qu’il] représenterait une menace réelle et actuelle pour l’ordre 

public.  

Que la Cour constitutionnelles (sic) dans son arrêt 112/2019 du 18 juillet 2019 a souligné que « La 

durée de l’interdiction d’entrée doit être motivée au regard de cette menace grave, ce qui implique que 

l’auteur de la décision ait évalué la menace non seulement actuellement, mais également dans le futur, 

de manière à justifier le maintien de l’interdiction d’entrée au-delà de cinq ans » (B.67.2)  

[Qu’il] fait sien le raisonnement et les observations tenus par votre Conseil dans un arrêt [n° 245 033 du 

30 novembre 2020] transposable au cas d’espèce », dont il reproduit un extrait.  

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, le requérant expose ce qui suit : « La décision 

porte en outre atteinte de manière disproportionnée à [sa] vie familiale garantie par l’article 8 CEDH; que 

la motivation ne permet pas de vérifier la mise en balance des intérêts en présence et de comprendre 

les motifs qui ont conduit la partie adverse à considérer que l’atteinte portée à sa vie familiale et privée 

était nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.  

Qu’à cet égard, alors que la durée de l’interdiction d’entrée est de huit ans, la motivation selon laquelle 

«il n’y a pas d’obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers entre l’intéressé et sa 

compagne, un contact par téléphone et internet restant possible à partir du pays dans lequel il sera 

expulsé » est inadéquate et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; Qu’à l’évidence la partie 

adverse ne s’est pas livrée à un examen aussi rigoureux que possible de tous les éléments de la 

cause ».  

 

2.1.3. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, le requérant argue ce qui suit : « Par ailleurs, 

[il] n’a pas été entendu spécifiquement préalablement à la prise de la décision portant interdiction 

d’entrée. La partie adverse a donc méconnu son droit d’être entendu ».  

 

Le requérant conclut ainsi qu’il suit : « Qu’il découle de ce qui vient d’être exposé que la décision 

attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas adéquatement motivée au 

sens des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de 

l’article 68 (sic) de la loi du 15 décembre 1980, que la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa 

décision et méconnu (sic) les dispositions et principes repris au moyen ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi, qui sert 

de fondement à la décision entreprise, dispose en son 1er paragraphe que « (…) 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, le Conseil constate que la partie défenderesse fixe la durée de l’interdiction d’entrée 

attaquée, à huit ans, « parce que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public », après 

avoir relevé la condamnation du requérant, le 3 novembre 2016, à six mois d’emprisonnement (avec 

sursis de trois ans pour le surplus de la détention préventive) du chef d’infraction à la loi sur les armes, 

le 2 septembre 2020, à six mois d’emprisonnement du chef de rébellion et coups et blessures simples, 

le 20 novembre 2020, à six mois d’emprisonnement pour coups et blessures, et, enfin, la circonstance 

qu’il n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. 

 

Le Conseil observe que ces constats se vérifient à l’examen du dossier administratif et que la partie 

défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision en indiquant que « La décision 

d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de huit ans, parce que l’intéressé constitue une 

menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale […]. 



  

 

 

CCE X Page 5 

L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les armes, fait pour lequel il a été condamné le 

03.11.2016 par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis 

de 3 ans pour le surplus de la détention préventive. 

L’intéressé s’est rendu coupable rébellion (sic), coups et blessures-coups simples volontaires, outrages 

à policier , à officier ministériel, et séjour illégal, faits pour lesquels il a été condamné le 02.09.2020 par 

le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de 6 mois + 1 mois. 

L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures –coups simples et volontaires, fait(s) pour 

lesquels il a été condamné le 20.11.2020 par le tribunal Correctionnel de Liège à une peine 

d’emprisonnement de 6 mois. 

D’après le mandat d’arrêt du 09.09.2020 portant référence […], l’intéressé a été inculpé d’avoir, à 

plusieurs reprises, volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que le 

délit a été commis envers la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et 

sexuelle durable. 

Toujours d’après le mandat d’arrêt, les faits tels que décrits sont attentatoires à la sécurité publique du 

point de vue des personnes révélant le mépris de l’intégrité physique d’autrui, de surcroît la compagne 

de l’intéressé. 

Considérant que le caractère répétitif du comportement délinquant de l’intéressé permet légitimement 

de déduire que ce dernier représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public; 

Etant donné la répétition de ces faits et à (sic) leur gravité, 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 », motivation qui n’est par 

ailleurs pas utilement contestée en termes de requête. Tout au plus, le Conseil observe qu’en soutenant 

« Que les peines encourues ne dépassent pourtant pas six mois d’emprisonnement ; que ces peines 

relativement clémentes au regard du droit pénal ne permettent certainement pas de déduire une gravité 

des faits et de conclure [qu’il] représenterait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public », le 

requérant tente de minimiser la gravité des faits lui reprochés et invite en réalité le Conseil à substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour 

exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui 

appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent ni de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration. Qui plus est, la partie défenderesse 

n’est nullement tenue de motiver la durée de l’interdiction d’entrée au regard de la durée de la peine 

pénale, le requérant n’explicitant au demeurant pas en vertu de quel principe juridique ou disposition 

légale une telle obligation lui incomberait. Pour le reste, le requérant se limite à une affirmation 

péremptoire, erronée de surcroît, selon laquelle « l’interdiction d’entrée d’une durée exceptionnellement 

longue de huit ans, soit au-delà du maximum légal de 5 ans, requiert une motivation spécifique 

particulièrement minutieuse qui fait défaut ».  

 

Le Conseil relève en outre que cette motivation permet de toute évidence au requérant, et ce 

contrairement à ce qu’il soutient, de comprendre les raisons pour lesquelles une interdiction d’entrée de 

huit années lui est délivrée par la partie défenderesse, laquelle n’a pas à expliciter les motifs de ses 

motifs. A cet égard, force est de constater que l’allégation, selon laquelle « Qu’ainsi, la partie adverse se 

borne à considérer [qu’il] constitue une menace grave pour l'ordre public sur le seul fondement des 

condamnations pénales encourues le 3.11.2016, le 02.09.2020 et le 20.11.2020  », manque en fait, une 

simple lecture de la décision querellée démontrant le contraire.  

 

Pour le surplus, le requérant reste en défaut de démontrer que la fixation d’une interdiction d’entrée de 

huit ans « procède ici d’une justification péremptoire ». En outre, la circonstance que ces motifs seraient 

les mêmes que ceux de l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.10., ne peut suffire à considérer 

que l’interdiction d’entrée, attaquée, est insuffisamment et inadéquatement motivée, l’allégation 

formulée à cet égard par le requérant étant à nouveau péremptoire. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique s’agissant des griefs aux termes desquels « […] la 

motivation ne permet pas de vérifier la mise en balance des intérêts en présence et de comprendre les 

motifs qui ont conduit la partie adverse à considérer que l’atteinte portée à sa vie familiale et privée était 

nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi », le Conseil constate qu’ils manquent en fait, une 

simple lecture de l’acte entrepris démontrant le contraire.   
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Quant au grief libellé comme suit : « Qu’à cet égard, alors que la durée de l’interdiction d’entrée est de 

huit ans, la motivation selon laquelle « il n’y a pas d’obstacle insurmontable au maintien de contacts 

réguliers entre l’intéressé et sa compagne, un contact par téléphone et internet restant possible à partir 

du pays dans lequel il sera expulsé » est inadéquate et procède d’une erreur manifeste d’appréciation », 

le Conseil relève qu’il n’est nullement étayé de sorte qu’il est dépourvu de toute pertinence. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil observe que la partie défenderesse s’est livrée, en l’espèce, 

à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances portées à sa 

connaissance. 

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil remarque que le requérant se borne à 

invoquer, du reste à tort, ne pas avoir été entendu préalablement à la prise de l’acte attaqué mais reste 

en défaut d’exposer concrètement les éléments afférents à sa situation personnelle qui auraient pu 

amener la partie défenderesse à prendre une décision différente de celle visée par le présent recours, 

de sorte que ce grief est dépourvu d’utilité.  

 

3.4. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

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 vingt-sept mai deux mille vingt et un par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


