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 n° 259 855 du 31 août 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BELAMRI 

Rue des Poulées 11 

1400 NIVELLES 

 

  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 25 mai 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

20 avril 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 ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er juin 2021 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 août 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. QUESTIAUX loco Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée sur le territoire belge en 2010.  

 

Entre 2011 et 2017, elle a fait l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire ainsi que d’une 

interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de trois ans prise le 11 novembre 2012. 
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Le 27 mars 2018, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à cinq ans 

d’emprisonnement avec sursis pour un tiers de la peine, pour trafic de stupéfiant ainsi qu’à trois 

mois d’emprisonnement pour séjour illégal.  

 

Le 3 décembre 2018, elle a contracté mariage avec Madame [X.], de nationalité belge, devant 

l’Officier de l’état civil de la commune d’Ittre.  

 

Le 1er octobre 2020, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint d’une ressortissante belge. Le 2 février 2021, 

la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois à l’encontre de 

la partie requérante qui lui a été notifiée le 3 février 2021. Le Conseil du Contentieux des Etrangers 

(ci-après « le Conseil ») a annulé la décision précitée dans un arrêt n° 259 854 du 31 août 2021 

(rôle 258 566). 

 

Le 20 avril 2021, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire sans délai pour le 

départ volontaire avec interdiction d’entrée pour une durée de dix ans pour l’ensemble du territoire 

« Schengen » à l’encontre de la partie requérante, décisions qui lui ont été notifiées le 24 avril 

2021. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire sans délai pour le départ volontaire (ci-après 

« le premier acte attaqué ») : 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application 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. 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour 

valable au moment de son arrestation. 

 

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

sécurité nationale. 

L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, avoir facilité ou 

incité l’usage à autrui ; stupéfiants, détention illicite ; stupéfiants acte de participation à une 

association en qualité de dirigeant ; auteur et coauteur et étrangers, entrée ou séjour illégal 

dans le royaume. Faits pour lesquels il a été condamné le 27.03.2018 par le tribunal 

correctionnel de Bruxelles à 5 ans d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède les 2/3 

et 3 mois d’emprisonnement. La personne concernée a été condamnée pour détention et 

vente de quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, faits perpétrés à plusieurs 

reprises entre le 29/02/2016 et le 28/09/2017, avec la circonstance que l’infraction constitue 

un acte de participation en qualité de dirigeants à l’activité principale ou accessoire d’une 

association. 

 

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. La gravité des faits commis, est attestée par la peine 

d’emprisonnement prononcée à son encontre. Compte tenu du prix des stupéfiants il est 

permis de craindre que le caractère lucratif de la vente, entraîne la récidive. Il résulte des 

faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 
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Eu égard au caractère lucratif et à l’impact social de ces faits, on peut conclure que 

l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre 

public. 

 

■ 13° si l’étranger fait l’objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre 

fin à son séjour. 

L’intéressé fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire qui lui a été notifié le 03.02.2021. 

 

L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu complété le 09.02.2021 

être en Belgique depuis 2010. 

Il déclare ne pas avoir de maladie qui l’empêche de voyager ni d’avoir de crainte qui 

empêcherait un retour dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention 

européenne des droits de l’homme (CEDH ci-après). Il n’appert pas non plus du dossier 

administratif ni du questionnaire que l’intéressé ait fait mention de craintes qu’il aurait 

concernant sa sécurité dans son pays d’origine. 

 

L’intéressé déclare ne pas avoir d’enfants mineurs sur le territoire. 

 

L’intéressé déclare être marié avec une ressortissante belge et avoir un frère sur le 

territoire. Selon le dossier administratif, il apparait que monsieur s’est marié à Ittre le 3 

décembre 2018 avec sa compagne. Concernant son épouse, tant l’intéressé que sa 

partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu 

égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. 

 

Concernant son frère, l'article 8 de la CEDH ne vise que les liens familiaux suffisamment 

étroits. En d’autres termes, la protection offerte par cette disposition concerne 

essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants mineurs et ne s’étend 

qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au 

sein de la famille. 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" (Coureur. D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 2001, 

n°47160/99) ». 

 

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 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. 

 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat 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 : 
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■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. 

3° 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. 

 

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

 

L’intéressé s'est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, avoir facilité ou 

incité l’usage à autrui ; stupéfiants, détention illicite ; stupéfiants acte de participation à une 

association en qualité de dirigeant ; auteur et coauteur et étrangers, entrée ou séjour illégal 

dans le royaume. Faits pour lesquels il a été condamné le 27.03.2018 par le tribunal 

correctionnel de Bruxelles à 5 ans d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède les 2/3 

et 3 mois d’emprisonnement. La personne concernée a été condamnée pour détention et 

vente de quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, faits perpétrés à plusieurs 

reprises entre le 29/02/2016 et le 28/09/2017, avec la circonstance que l’infraction constitue 

un acte de participation en qualité de dirigeants à l’activité principale ou accessoire d’une 

association. 

 

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. La gravité des faits commis, est attestée par la peine 

d'emprisonnement prononcée à son encontre. Compte tenu du prix des stupéfiants il est 

permis de craindre que le caractère lucratif de la vente, entraîne la récidive. Il résulte des 

faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 

 

Eu égard au caractère lucratif et à l’impact social de ces faits, on peut conclure que 

l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre 

public ». 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée d’une durée de dix ans (ci-après « le 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. 

 

L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu complété le 09.02.2021 

être en Belgique depuis 2010. 

Il déclare ne pas avoir de maladie qui l’empêche de voyager ni d’avoir de crainte qui 

empêcherait un retour dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention 

européenne des droits de l’homme (CEDH ci-après). Il n’appert pas non plus du dossier 

administratif ni du questionnaire que l’intéressé ait fait mention de craintes qu’il aurait 

concernant sa sécurité dans son pays d’origine. 

 

L’intéressé déclare ne pas avoir d’enfants mineurs sur le territoire. 

 

L’intéressé déclare être marié avec une ressortissante belge et avoir un frère sur le 

territoire. Selon le dossier administratif, il apparait que monsieur s’est marié à Ittre le 3 

décembre 2018 avec sa compagne. Concernant son épouse, tant l’intéressé que sa 



  

 

 

CCE X - Page 5 

partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu 

égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique. 

 

Concernant son frère, l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens familiaux suffisamment 

étroits. En d’autres termes, la protection offerte par cette disposition concerne 

essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants mineurs et ne s’étend 

qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au 

sein de la famille. 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) ». 

 

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 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. 

 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 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. 

 

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 10 ans parce que l’intéressé 

constitue une menace grave pour l’ordre public. 

 

L’intéressé s'est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, avoir facilité ou 

incité l’usage à autrui ; stupéfiants, détention illicite ; stupéfiants acte de participation à une 

association en qualité de dirigeant ; auteur et coauteur et étrangers, entrée ou séjour illégal 

dans le royaume. Faits pour lesquels il a été condamné le 27.03.2018 par le tribunal 

correctionnel de Bruxelles à 5 ans d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède les 2/3 

et 3 mois d’emprisonnement. La personne concernée a été condamnée pour détention et 

vente de quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, faits perpétrés à plusieurs 

reprises entre le 29/02/2016 et le 28/09/2017, avec la circonstance que l’infraction constitue 

un acte de participation en qualité de dirigeants à l’activité principale ou accessoire d’une 

association. 

 

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. La gravité des faits commis, est attestée par la peine 

d’emprisonnement prononcée à son encontre. Compte tenu du prix des stupéfiants il est 
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permis de craindre que le caractère lucratif de la vente, entraîne la récidive. Il résulte des 

faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 

 

Eu égard au caractère lucratif et 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 10 ans n’est pas 

disproportionnée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation « des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme », « des articles 

6, 7, 47, 48 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », « des articles 1er, 

39/79, 62, 74/11, 74/13, 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 », « des articles 1er à 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » et « des principes 

généraux de droit administratif de bonne administration en ce compris le devoir de minutie et de 

prudence, le droit d’être entendu, et le droit à une procédure administrative équitable (principe de 

droit belge et de droit européen) ». 

 

Elle rappelle le contenu et expose des considérations théoriques concernant les articles 8 et 13 de 

la Convention européenne des droits de l’homme, 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, les articles 1er, 39/79, 74/11, 74/13, 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, et « le droit à une procédure 

administrative équitable, les principes de bonne administration, le devoir de minutie, le droit à être 

entendu et le principe « audi alteram partem » ».  

 

2.2. Dans une première branche, elle soutient que la partie défenderesse a violé le devoir de 

minutie et l’obligation de motivation formelle des actes administratifs en ne tenant pas compte de 

certains éléments. D’une part, du recours suspensif introduit à l’encontre de la décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 2 février 2021, 

toujours pendant au jour de la requête introductive, et de l’annexe 35 qui lui sera remise le 2 juin 

2021 par l’administration communale en manière telle qu’il ne peut être considéré qu’elle est en 

séjour illégal. D’autre part, concernant le risque de fuite qu’elle représenterait, elle fait valoir qu’il ne 

peut lui être reproché de ne pas avoir collaboré avec les autorités en ne se présentant pas dans le 

délai déterminé par la commune et en ne fournissant aucune preuve qu’il loge à l’hôtel, dès lors 

qu’elle réside avec son épouse à l’adresse bien connue des autorités.  

 

Elle soutient que ces éléments sont pourtant déterminants dans la prise d’un ordre de quitter le 

territoire et d’une interdiction d’entrée de plus de dix ans.  

 

Par ailleurs, elle fait valoir que la partie défenderesse est tenue de motiver l’absence de délai pour 

le départ volontaire du territoire et la durée particulièrement longue de dix ans de l’interdiction 

d’entrée en invoquant les articles 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 11 de la Directive 

retour 2008/115 ainsi que l’enseignement de l’arrêt n° 187.290 rendu par le Conseil le 22 mai 

2017. Elle soutient que la partie défenderesse n’a pas respecté cette obligation en l’espèce, alors 

même que de nombreux éléments auraient dû être pris en considération, tel que, notamment, le 

recours introduit contre la décision de refus de séjour. 

 

2.3. Dans une cinquième branche, la partie requérante expose que le deuxième acte attaqué est 

essentiellement fondé sur le premier acte litigieux en sorte que les illégalités qui affectent celui-ci 

affectent également la légalité de l’interdiction d’entrée. Elle précise que « l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire, de même que sa disparition de l’ordonnancement juridique, rendraient 

l’interdiction d’entrée caduque et donc non valablement motivée et illégale ». 
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3. Discussion. 

 

3.1. En ce qui concerne le premier acte attaqué  

 

3.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 74/14, §3, alinéa 

1er, de la loi du 15 décembre 1980 indique qu’il « peut être dérogé au délai prévu au § 1er quand : 

1° il existe un risque de fuite, ou; 2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure 

préventive imposée, ou; 3° le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public 

ou la sécurité nationale, ou ; 5° il a été mis fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers ou retiré en 

application des articles 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 ou 74/21, ou; 6° la demande de protection 

internationale d'un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur la base de l'article 

57/6, § 3, alinéa 1er, 5° ou a été considérée comme manifestement infondée sur la base de l'article 

57/6/1, § 2 ». 

 

Le second alinéa de cet article 74/14, §3, indique que « [d]ans ce cas, la décision d'éloignement 

prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai ». 

 

Ainsi, dans les hypothèses visées à l’article 74/14, §3, alinéa 1er, 1° et  3°, de la loi du 15 

décembre 1980 et retenues en l’espèce par la partie défenderesse pour motiver sa décision 

d’ordre de quitter le territoire, le second alinéa de cet article indique que « [d]ans ce cas, la 

décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai », ce qui 

témoigne d’une marge d’appréciation accordée quant à ce à la partie défenderesse. Il convient de 

préciser à cet égard que l’article 74/14, §3, de la loi du 15 décembre 1980, assure la transposition 

partielle de la Directive 2008/115. La Cour de justice de l’Union européenne (dite ci-après « la 

CJUE ») a précisé dans son arrêt El Dridi du 28 avril 2011 (C- 61/11 PPU), notamment qu’ « il 

résulte de l’article 7, paragraphes 3 et 4, de ladite directive que ce n’est que dans des 

circonstances particulières, telles que l’existence de risque de fuite, que les États membres 

peuvent, d’une part, imposer au destinataire d’une décision de retour l’obligation de se présenter 

régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des 

documents ou de demeurer en un lieu déterminé ou, d’autre part, prévoir un délai de départ 

volontaire inférieur à sept jours, voire s’abstenir d’accorder un tel délai » et que « […] l’ordre de 

déroulement des étapes de la procédure de retour établie par la directive 2008/115 correspond à 

une gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation 

allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai pour son 

départ volontaire, à des mesures qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un 

centre spécialisé, le respect du principe de proportionnalité devant être assuré au cours de toutes 

ces étapes » (points 37 et 41).  

 

Il s’en déduit notamment que la marge d’appréciation dans la fixation du délai pour quitter le 

territoire, ou dans la décision de ne pas en fixer, doit être exercée dans le respect du principe de 

proportionnalité, ce qui exclut au demeurant toute automaticité. 

 

3.1.2. Il convient de rappeler que le respect de l’obligation de motivation formelle implique 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. A cet égard, il convient de préciser que le corollaire d’un large 

pouvoir d’appréciation est une obligation de motivation étendue. L’exigence de motivation formelle 

d’un acte administratif est en effet proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir 

d’appréciation de l’auteur de cet acte en sorte qu’au plus ce pouvoir est large, au plus la motivation 

se doit d’être précise et refléter les étapes du raisonnement de l’autorité (en ce sens, CE, arrêt n° 

154.549 du 6 février 2006 ; CE 247.577 arrêt du 18 mai 2020).  

 

S’agissant de sa décision de ne pas accorder à la partie requérante de délai pour le retour 

volontaire, le Conseil observe que la partie défenderesse s’est contentée en l’espèce de se référer 

aux dispositions légales pertinentes pour ce faire et d’indiquer que la partie requérante se trouve 

dans l’une des hypothèses dans lesquelles il lui est permis, en vertu de ces dispositions, de 

déroger au délai prévu par l’article 74/14, §1er, de la même loi. En l’occurrence, la motivation de 
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l’acte attaqué ne témoigne pas du raisonnement adopté par la partie défenderesse l’ayant conduite 

à faire le choix, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard, de ne lui 

accorder aucun délai pour quitter le territoire, en sorte qu’elle se révèle insuffisante. 

 

Partant, le moyen unique est fondé en sa première branche, dans les limites exposées ci-dessus, 

ce qui doit conduire à l’annulation du premier acte attaqué, dans son ensemble, dès lors qu’une 

annulation partielle n’est pas envisageable.  

 

3.2. En ce qui concerne le deuxième acte attaqué 

 

Sur la cinquième branche du moyen unique, dirigée contre le second acte attaqué, le Conseil 

estime celle-ci fondée, le second acte attaqué ne pouvant se concevoir indépendamment du 

premier, lequel est annulé par le présent arrêt, il s’impose en effet de l’annuler également dès lors 

qu’il se voit dépourvu de fondement juridique (voir à cet égard, C.C., arrêt n° 141/2018 du 18 

octobre 2018, B.9.2.).  

 

3.3. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique, dès lors qu’à les 

supposer fondés, ils ne pourraient entraîner une annulation de ces actes aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 20 avril 2021, est annulé. 

 

Article 2 

 

L’interdiction d’entrée sur le territoire, prise le 20 avril 2021, est annulée. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille vingt et un par : 

 

Mme M. GERGEAY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


