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 n° 273 467 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. CARUSO 

Parc d'Affaires Orion, Chaussée de Liège, 624 

5100 NAMUR 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 février 2022, par X, qui déclare être de nationalité irakienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire et l’interdiction 

d'entrée, pris le 4 janvier 2022. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2022. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me A. CARUSO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 14 avril 2011, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Le 21 septembre 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé 

de lui reconnaître la qualité de réfugié, mais lui a accordé le statut de protection subsidiaire. 

 

1.2 Le 16 janvier 2012, le requérant a été mis en possession d’une « carte A » valable jusqu’au 3 janvier 

2013, et prolongée jusqu’au 3 janvier 2017.  

 

1.3 Le 15 décembre 2016, le requérant a été mis en possession d’une « carte B » valable jusqu’au 7 

décembre 2021. 
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1.4 Le 27 mars 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation d’établissement (annexe 16). 

 

1.5 Le 20 mars 2018, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé le statut de protection 

subsidiaire du requérant, faisant application de l'article 55/5 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 du 15 décembre 1980). 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit contre cette 

décision dans son arrêt n° 249 027 du 15 février 2021.  

 

1.6 Le 4 janvier 2022, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le 

territoire et l’interdiction d'entrée à l’encontre du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 7 

janvier 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de fin de séjour (ci-après : la première décision attaquée) : 

 

« Votre présence dans le Royaume est signalée pour la première fois le 14 avril 2011, lorsque vous 

introduisez une demande de protection internationale. Vous déclarez à cette occasion être arrivé en 

Belgique le 13 avril 2011. 

 

Le 22 septembre 2011, une décision de refus du statut de réfugié mais d’attribution de la protection 

subsidiaire à titre temporaire, est prise. 

 

Suite à cette décision, des instructions sont envoyées le 06 octobre 2011 à l’administration communale 

afin qu’un certificat d’inscription aux registres des Etrangers vous soit délivré. 

 

En date du 16 janvier 2012, vous êtes mis en possession d’une carte A à durée limitée jusqu’au 03 janvier 

2013. Cette carte A est ensuite renouvelée régulièrement. 

 

En date du 15 décembre 2016, vous êtes mis en possession d’une carte B valable jusqu'au 07 décembre 

2021. 

 

Vous êtes arrêté par la police le 06 août 2017 et écroué sous mandat d’arrêt le jour suivant du chef de 

viol sur mineur de plus de 16 ans ; d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur mineur de moins 

de 16 ans. 

 

Le 20 mars 2018, le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides prend la décision de vous retirer 

le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision vous est notifiée le 05 août 2020. Vous introduisez 

un recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers qui est rejeté par un arrêt du 15 février 2021. 

 

Vous êtes condamné le 23 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine de 10 ans 

d’emprisonnement, avec arrestation immédiate et à 10 ans de mise à disposition du tribunal d’application 

des peines, du chef, à plusieurs reprises, d’attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans accomplis, 

avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse ou qui a été rendu possible en raison d’une infirmité 

ou d’une déficience physique ou mentale de la victime ; d’attentat à la pudeur avec violence ou menace 

sur mineur de moins de 16 ans ; de viol sur mineur de plus de 16 ans accomplis, avec violences, 

contrainte, menace, surprise ou ruse ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d’une 

déficience physique ou mentale de la victime ; d’avoir obtenu par la remise, l’offre ou la promesse d’un 

avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d’un mineur de plus de 16 ans accomplis; 

d’avoir détenu du matériel pédopornographique ou d'y avoir en connaissance de cause accédé par le 

biais de technologie de l’information et de la communication à savoir des photos et images à caractère 

pédopornographique ; de délivrance de stupéfiants à un mineur âgé de plus de 12 ans et de moins de 16 

ans accomplis. Ces faits ont été commis entre le 1er janvier 2012 et le 01 juin 2017 inclus. 

 

En date du 19 mai 2018, vous interjetez appel contre ce jugement. Vous vous désistez de votre appel le 

31 juillet 2018 lors de l’audience. La cour d’appel de Mons décrète le désistement d’appel dans son arrêt 

prononcé le même jour. 
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Conformément à l’article 62§1er de la loi du 15 décembre 1980, vous recevez le questionnaire «droit 

d’être entendu» le 16 juillet 2021. Lors de la remise du questionnaire, un agent de migration vous a informé 

de votre situation administrative et des démarches à suivre en ce qui concerne le document reçu. 

 

L’Administration n’a pas à ce jour le 16 décembre 2021 reçu le document rempli en retour. En d’autres 

termes, dans le cadre de cette décision et à ce jour, l’administration ne dispose pas de renseignements 

de votre part concernant votre vie privée et/ou situation familiale actuelle, ni sur d’éventuels problèmes 

de santé ou des craintes qui pourraient faire préjudice à l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, il convient de noter que rien n’indique dans votre dossier administratif que vous auriez 

actuellement une relation durable ou des enfants en Belgique. Il en ressort aussi que vous êtes célibataire. 

Notons toutefois que vous avez été précédemment marié à Bagdad et avez divorcé en 2009. 

 

Au vu de la liste de la liste des visites que vous recevez en prison, liste qui rappelons est à compléter par 

vos soins et qui a été vérifiée le 16 décembre 2021. Il s’avère qu'un seul membre de votre famille y est 

mentionné, en l’occurrence un frère [A.-M.A.]. Ce dernier n’a pas pu être identifié avec certitude par 

l’administration et votre parenté par conséquent n’a pas pu être établi [sic]. Il est venu vous rendre visite 

à 2 reprises, à savoir : les 13 et 14 mai 2018 (soit bien avant la crise du Covid). Depuis cette date, seule 

une personne enregistrée en tant qu'ami vous a rendu visite. La dernière visite de cette personne remonte 

au 22 juillet 2021. Soulignons que le fait d’avoir tissé des relations sociales en Belgique ne peut constituer 

une éventuelle atteinte à l’article 8 de la CEDH, qui vise exclusivement la sauvegarde de l’unité familiale 

et de la vie de famille. 

 

Dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément à l’article 22, §1,1°, de la loi du 15 

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

attention particulière doit être apportée à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

Il y a lieu d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au sens de la 

CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les liens entre partenaires et entre 

les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les dispositions reprises 

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

 

Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs «ne bénéficieront pas nécessairement de la protection 

de l’article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l'existence déléments supplémentaires de dépendance, 

autres que les liens affectifs normaux». 

 

Il ne ressort pas de l’examen de votre dossier administratif que vous auriez une relation de dépendance 

avec la personne mentionnée sur votre liste de visite comme étant votre frère. 

 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, une décision de fin de séjour ne peut pas être considérée comme 

une ingérence dans votre vie familiale et/ou privée au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Rappelons en outre que le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas 

absolu. En matière d’immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu’elle ne garantissait, 

comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas 

ressortissant (Cour EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 

2014, § 27). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme 

garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi 

et autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d’un principe 

de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y 

compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (Cour EDH, 

Kurić et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également Cour EDH[, 3 octobre 2014, 

Jeunesse/Pays-Bas (GC)], § 100). L’État est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 
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Ledit article indique également «qu’il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l’exercice de 

ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans 

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de 

la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui»  

 

Or, vous êtes bien connu de la Justice pour des faits qui peuvent nuire gravement à l’ordre public. Par 

conséquent, le danger grave que vous représentez pour ladite sécurité justifie la conclusion que l’intérêt 

de l’Etat pèse plus lourd que votre intérêt à exercer une vie de famille et/ou privée en Belgique. 

 

Toujours dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 22, §1,1° de la loi du 

15 décembre 1980, il doit également être tenu compte de la durée de votre séjour, de votre âge, de votre 

état de santé, de votre situation familiale et économique, de votre intégration sociale et culturelle dans le 

Royaume et de l’intensité de vos liens avec votre pays d’origine. 

 

En ce qui concerne votre situation privée et familiale en Belgique, celle-ci a été évoquée ci-avant. 

 

D’un point de vue professionnel, votre registre national indique que vous auriez travaillé comme ouvrier 

en finition de bâtiments. Votre dossier administratif ne contient pas d’informations à ce propos ni d’élément 

concernant une quelconque activité professionnelle déclarée en Belgique ; 

 

En revanche, vous avez bénéficié du revenu d’intégration social [sic] du 01 novembre 2011 au 30 

septembre 2013 et du 01 octobre 2013 jusqu’au 31 octobre 2017. Pour rappel, vous avez été incarcéré 

le 07 août 2021 [lire : 2017]. 

 

Force est donc de constater que depuis l'obtention de votre titre de séjour, vous êtes régulièrement à 

charge de l’Etat, que ce soit par l’aide obtenue auprès du CPAS ou maintenant du fait de votre 

emprisonnement. 

 

Par ailleurs, votre dossier administratif ne contient aucun élément qui permette d'affirmer que vous auriez 

obtenu un diplôme reconnu ou que vous auriez suivi une formation en Belgique. 

 

L'ensemble des éléments mentionnés ci-avant, démontrent que votre intégration tant économique, 

culturelle que sociale est pour le moins limitée en Belgique. 

 

Il ressort par contre de l'examen de votre dossier administratif que vous avez travaillé dans votre pays 

d’origine. Vous avez en effet mentionné avoir exercé différents emplois (entretien de machines industriels, 

laveur de voiture, gardien...) avant votre venue en Belgique (cf interview réalisée dans le cadre de votre 

demande de protection internationale de 2011). 

 

Vos expériences professionnelles (déclarées) vous ouvrent un champ de possibilités d’emplois dans 

différents secteurs et peuvent très bien vous être utiles dans votre pays d’origine ou ailleurs, tout comme 

il vous est possible de suivre d’autres formations ailleurs qu’en Belgique. Vous avez tout aussi bien la 

possibilité de suivre pendant la durée de votre détention des formations qui pourront vous être utiles afin 

de trouver un emploi. 

 

Il convient également de noter que vous êtes arrivé sur le territoire belge à l'âge de 36 ans. Vous avez 

donc vécu la majeure partie de votre vie dans votre pays d’origine où vous avez reçu votre éducation (et 

y avez grandi), pays dont vous parlez la langue (arabe) de ce fait la barrière de la langue n’existera dès 

lors pas en cas de retour dans votre pays d'origine. 

 

En ce qui concerne l’existence de liens familiaux dans votre pays d’origine, il convient de noter qu’au 

cours de l’interview réalisée dans le cadre de votre demande de protection internationale, vous avez 

mentionné avoir 3 frères dont l’un est décédé et une sœur. Il n’est donc pas illégitime d’estimer que vous 

avez conservé des liens familiaux dans votre pays d'origine. Vous pouvez mettre à profit le temps de votre 

incarcération afin de préparer au mieux votre réinstallation et notamment renouer si nécessaire le contact 

avec les membres de votre famille présents dans votre pays d’origine. 
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Toujours dans ce cadre, votre famille (et ce peu importe où elle se trouve) peut vous apporter un soutien 

financier ou matériel si nécessaire et si elle est en a la possibilité. 

 

Quant à l'évaluation du risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Cour Européenne 

des Droits de l'Homme (ci-après la CEDH), il vous appartient en principe de produire des éléments 

susceptibles de démontrer que vous seriez exposé à un risque réel de vous voir infliger des traitements 

contraires à cet article 3 de la CEDH (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, § 129; et Cour 

eur. D.H., arrêt F.G c. Suède, 23 mars 2016, § 120). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe 

au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. Italie, 28 

février 2008, §129). Force est de constater que vous n’avez pas transmis, de nouveaux éléments 

indiquant que vous courriez un risque actuel et réel en cas de retour dans votre pays d’origine. 

 

A ce propos, il convient de souligner que le statut de protection subsidiaire qui vous avez été accordé en 

2011, vous a été retiré en date du 20 mars 2018 par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides après un nouvel examen de votre situation. Il a été notamment constaté que vous étiez retourné 

à plusieurs reprises en Irak entre 2015 et 2017 et que vous étiez en possession d’un passeport irakien 

délivré à Bagdad le 09 février 2015 dont la validité expire en février 2023. Le [C]ommissaire Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides a également estimé dans cette décision qu’il n’y avait pas d'empêchement à 

un retour dans votre pays d’origine. 

 

Par ailleurs, il ressort des attendus du jugement du 23 avril 2018 que vous avez déclaré devant un expert 

ne pas souhaiter rester en Belgique car votre condamnation est trop déshonorante. 

 

Au vu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-avant, il ne peut être que constaté que vous avez encore 

des liens avec votre pays d’origine et qu’il ne s’agira en tout cas pas d’un retour vers l’inconnu. 

 

Vous ne pouvez dès lors pas prétendre que vos liens sociaux, culturels et linguistiques avec votre pays 

d’origine soient considérés comme rompus et votre intégration sociale ne peut être à ce point avancée 

qu’un éventuel retour entraînerait des difficultés considérables. Par ailleurs, aucun élément issu de votre 

dossier administratif ne démontre qu’il vous serait impossible de développer une vie de famille dans votre 

pays d’origine et rien ne démontre non plus que vous ne pouvez pas vous y intégrer socialement et 

professionnellement. 

 

Enfin, en ce qui concerne votre état de santé, il convient de noter que l’administration n’a pas reçu comme 

déjà mentionné plus haut le questionnaire droit d’être entendu en retour. En outre, tant les rapports 

psychosociaux que médicaux émanant des services de santé des établissements pénitentiaires sont 

confidentiels. Par conséquent, l’Administration ne dispose pas d'éléments actuels sur d'éventuels 

problèmes de santé. 

 

Vous avez été condamné à une lourde peine pour des faits graves commis entre-autres [sic] contre des 

mineurs. 

 

Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Mons a mis en exergue les éléments suivants : l’extrême 

gravité des faits et des atteintes portées à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique de jeunes 

victimes ; les conséquences psychologiques qui en ont découlé pour les victimes ; la répétition des faits 

et la longueur de la période infractionnelle ; les moyens employés par vous pour parvenir à vos fins, 

mettant en confiance les victimes notamment en leur offrant de l’argent ou des cadeaux et abusant ensuite 

de celles-ci ; l’abus de faiblesse de certaines victimes atteintes d’une déficience mentale ; l’absence totale 

de prise de conscience dans votre chef. 

 

Soulignons entre-autres [sic] le caractère hautement attentatoire à la dignité de la personne humaine des 

actes pour lesquels vous avez été condamné, vous n’avez en effet eu aucun égard pour la jeunesse de 

vos victimes, réduites par vous à l’état d'objet destiné à assouvir vos pulsions sexuelles, ensemble 

d’éléments qui révèlent dans votre chef un comportement et un état d'esprit dangereux pour l’intégrité 

physique et psychique d’autrui ; 

 

À cet égard, la Convention des Nations Unies (du 20 novembre 1989) relative aux droits de l’enfant impose 

(article 19) aux États l’obligation claire de «protéger l’enfant contre toutes les formes de violence, d'atteinte 
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ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou 

d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l’un 

d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié». 

 

La gravité de ce type d’infractions ressort également de l’article 3 de la directive 2011/93, qui dispose, à 

son paragraphe 4, que le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un mineur qui n’a pas atteint la 

majorité sexuelle doit être passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, alors 

que, en vertu du paragraphe 5, sous i), du même article, le fait de se livrer à de telles activités en abusant 

d’une position reconnue de confiance, d'autorité ou d’influence sur un enfant doit être passible d’une peine 

maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement. Selon le même paragraphe 5, sous iii), cette peine doit 

être de dix ans au moins en cas d’usage de la contrainte, de la force ou de menaces. Conformément à 

l’article 9, sous b) et g), de la même directive, doivent être considérées comme aggravantes les 

circonstances que l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui 

cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d’autorité 

et la circonstance que l’infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a 

causé un préjudice grave à l’enfant. 

 

La société a le droit et le devoir de protéger les enfants de ceux qui menacent leur intégrité physique et 

psychique. 

 

Cette décision constitue dès lors une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales de par votre comportement personnel et l’extrême gravité des faits commis, attestée 

à suffisance par la lourde peine d’emprisonnement prononcée à votre encontre. 

 

Le fait d’avoir été mis à la disposition du Tribunal de l’application des peines ne fait que confirmer votre 

dangerosité et l’extrême gravité des faits que vous avez commis. 

 

Le 1er janvier 2012 est entré [sic] en vigueur la loi du 26 avril 2007 qui remplace la mise à disposition du 

gouvernement par la mise à disposition du tribunal de l'application des peines. 

En vertu de cette législation, la mise à disposition est une peine complémentaire qui, dans certains cas 

prévus par la loi, peut ou, parfois même, doit être prononcée par le juge pénal. Cette peine 

complémentaire vise à protéger la société à l’égard des personnes ayant commis certains faits graves 

portant atteinte à l’intégrité des personnes. La mise à disposition place le condamné, à l'issue de sa peine 

principale de privation de liberté, sous le contrôle du tribunal de l'application des peines et ce pour une 

période pouvant aller de 5 ans à 15 ans. Le tribunal de l'application des peines décide d'exécuter la mise 

à disposition soit par une privation de liberté, soit par une mise en liberté sous 

surveillance.(https://iustice.belqium.be/fr/themes_et_dossiers/juqement_penal_et_consequences/types_

de_peines/peines_accessoires/mise_a_disposition). 

 

La relative ancienneté de certains faits pour lesquels vous avez été condamné n'enlève rien à l’extrême 

gravité des faits que vous avez commis. 

 

De plus, il est important de signaler que seule votre incarcération aura mis fin à votre comportement 

culpeux. Pour rappel, vous avez commis ces faits entre le 1er janvier 2012 et le 01 juin 2017 inclus. 

 

Par conséquent, la menace très grave que votre comportement personnel représente pour l’ordre public 

est telle que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne peuvent en l’espèce prévaloir sur 

la sauvegarde de l’ordre public. 

 

Vous avez obtenu un titre de séjour en septembre 2011, vous aviez tous les éléments en main afin de 

vous insérer dans la société dans le respect des lois, grâce à ce droit au séjour vous aviez la possibilité 

de suivre une formation des études ou de pouvoir travailler. Vous n'avez pas saisi la chance qui vous était 

offerte et avez préféré vous en prendre à autrui afin de satisfaire vos besoins ; vous avez également 

trompé votre pays d’accueil puisque malgré votre statut de protection subsidiaire, vous êtes retourné en 

Irak. 

 

Les éléments présents dans votre dossier administratif ne permettent pas de contrebalancer les éléments 

repris ci-avant et ne permettent pas non plus d’établir (et ne démontrent pas) que tout risque de récidive 

https://iustice.belqium.be/fr/themes_et_dossiers/juqement_penal_et_consequences/types_de_peines/peines_accessoires/mise_a_disposition
https://iustice.belqium.be/fr/themes_et_dossiers/juqement_penal_et_consequences/types_de_peines/peines_accessoires/mise_a_disposition
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est exclu dans votre chef. Ils ne permettent pas non plus de remettre en cause la nécessité de la présente 

décision. 

 

Quant aux démarches que vous avez (ou auriez) entreprises (formations, plan de reclassement, suivi 

psychologique et social), bien que primordiales, aussi bien pour votre bien être personnel que pour votre 

réinsertion dans la société (et ce peu importe laquelle), ne signifient pas pour autant que tout risque de 

récidive est définitivement exclu et que vous ne représentez plus un danger pour la société, elles ne 

permettent pas non plus de minimiser l’extrême gravité des faits pour lesquels vous avez été condamné. 

 

Enfin, à supposer que dans le futur vous obteniez des congés pénitentiaires, la surveillance électronique, 

ou encore une libération conditionnelle, cela ne signifie pas que tout risque de récidive est exclu à votre 

égard. Il s’agit de tenir compte du fait que vous devez respecter des conditions strictes et faites l'objet 

d’un encadrement spécifique afin de pouvoir bénéficier desdites mesures. Rien n’indique qu’une fois ces 

conditions levées et/ou à la moindre difficulté financière (ou familiale) à laquelle vous seriez confronté à 

l’avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Au regard de la gravité intrinsèque des faits qui vous sont reprochés, il est permis de considérer que vous 

représentez une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société. 

 

L’ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour en vue d’un éloignement du Royaume 

est une mesure appropriée à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est mis fin à votre droit au séjour pour des raisons graves d’ordre 

public au sens de l’article 22, §1,1°, de la loi du 15 décembre 1980 et il vous est enjoint de quitter le 

territoire sur base de l’article 7 alinéa 1er, 3 ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la deuxième décision attaquée) : 

 

« Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est mis fin à votre droit au séjour pour des raisons graves 

d’ordre public au sens de l’article 22, §1,1°, de la loi du 15 décembre 1980 et il vous est enjoint de quitter 

le territoire sur base de l’article 7 alinéa 1er, 3.  

 

Une lecture de ce qui précède permet de constater que le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a tenu 

compte des dispositions de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dans sa décision d’éloignement. 

 

En vertu de l’article 74/14 § 3,3° de la loi du 15 décembre 1980 qui, conformément à l’article 24 de ladite 

loi s’applique en l'espèce, aucun délai n’est accordé à l’intéressé pour quitter le territoire puisque, comme 

cela a été démontré plus avant, vous constituez une menace pour l’ordre public. 

 

Toutefois, la décision d’ordre de quitter le territoire entrera en vigueur au moment où vous aurez satisfait 

à la justice ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : la troisième décision attaquée) : 

 

« En exécution de l’article 74/11, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, vous êtes interdit d’entrée sur le territoire de la Belgique, 

ainsi que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen sauf si vous possédez 

les documents requis pour vous y rendre, et cela pendant une durée de 20 ans, pour les motifs suivants: 

 

Vous êtes condamné le 23 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine de 10 ans 

d’emprisonnement, avec arrestation immédiate et à 10 ans de mise à disposition du tribunal d’application 

des peines, du chef, à plusieurs reprises, d’attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans accomplis, 

avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse ou qui a été rendu possible en raison d’une infirmité 

ou d’une déficience physique ou mentale de la victime ; d’attentat à la pudeur avec violence ou menace 

sur mineur de moins de 16 ans ; de viol sur mineur de plus de 16 ans accomplis, avec violences, 

contrainte, menace, surprise ou ruse ou qui a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une 

déficience physique ou mentale de la victime ; d’avoir obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un 

avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d’un mineur de plus de 16 ans accomplis; 
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d'avoir détenu du matériel pédopornographique ou d’y avoir en connaissance de cause accédé par le 

biais de technologie de l’information et de la communication à savoir des photos et images à caractère 

pédopornographique ; de délivrance de stupéfiants à un mineur âgé de plus de 12 ans et de moins de 16 

ans accomplis. 

 

Ces faits ont été commis entre le 1er janvier 2012 et le 01 juin 2017 inclus. 

 

Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Mons a mis en exergue les éléments suivants : l’extrême 

gravité des faits et des atteintes portées à T'intégrité physique, sexuelle et psychologique de jeunes 

victimes ; les conséquences psychologiques qui en ont découlé pour les victimes ; la répétition des faits 

et la longueur de la période infractionnelle ; les moyens employés par vous pour parvenir à vos fins, 

mettant en confiance les victimes notamment en leur offrant de l’argent ou des cadeaux et abusant ensuite 

de celles-ci ; l’abus de faiblesse de certaines victimes atteintes d’une déficience mentale ; l’absence totale 

de prise de conscience dans votre chef. 

 

Soulignons le caractère hautement attentatoire à la dignité de la personne humaine des actes pour 

lesquels vous avez été condamné, vous n’avez en effet eu aucun égard pour la jeunesse de vos victimes, 

réduites par vous à l’état d'objet destiné à assouvir vos pulsions sexuelles, ensemble d’éléments qui 

révèlent dans votre chef un comportement et un état d’esprit dangereux pour l’intégrité physique et 

psychique d’autrui ; 

 

À cet égard, la Convention des Nations Unies (du 20 novembre 1989) relative aux droits de l’enfant impose 

(article 19) aux États l’obligation claire de «protéger l’enfant contre toutes les formes de violence, d’atteinte 

ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou 

d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un 

d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié». 

 

La gravité de ce type d'infractions ressort également de l’article 3 de la directive 2011/93, qui dispose, à 

son paragraphe 4, que le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un mineur qui n’a pas atteint la 

majorité sexuelle doit être passible d'une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, alors 

que, en vertu du paragraphe 5, sous i), du même article, le fait de se livrer à de telles activités en abusant 

d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant doit être passible d’une peine 

maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement. Selon le même paragraphe 5, sous iii), cette peine doit 

être de dix ans au moins en cas d’usage de la contrainte, de la force ou de menaces. Conformément à 

l’article 9, sous b) et g), de la même directive, doivent être considérées comme aggravantes les 

circonstances que l’infraction a été commise par un membre de la famille de l’enfant, une personne qui 

cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de sa position reconnue de confiance ou d'autorité 

et la circonstance que l'infraction a été commise en ayant recours à des actes de violence grave ou a 

causé un préjudice grave à l’enfant. 

 

La société a le droit et le devoir de protéger les enfants de ceux qui menacent leur intégrité physique et 

psychique. 

 

Cette décision constitue dès lors une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des 

infractions pénales de par votre comportement personnel et l’extrême gravité des faits commis, attestée 

à suffisance par la lourde peine d’emprisonnement prononcée à votre encontre. 

 

Le fait d’avoir été mis à la disposition du Tribunal de l’application des peines ne fait que confirmer votre 

dangerosité et l’extrême gravité des faits que vous avez commis. 

 

Le 1er janvier 2012 est entré [sic] en vigueur la loi du 26 avril 2007 qui remplace la mise à disposition du 

gouvernement par la mise à disposition du tribunal de l’application des peines. 

 

En vertu de cette législation, la mise à disposition est une peine complémentaire qui, dans certains cas 

prévus par la loi, peut ou, parfois même, doit être prononcée par le juge pénal. Cette peine 

complémentaire vise à protéger la société à l’égard des personnes ayant commis certains faits graves 

portant atteinte à l’intégrité des personnes. La mise à disposition place le condamné, à l’issue de sa peine 

principale de privation de liberté, sous le contrôle du tribunal de l’application des peines et ce pour une 
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période pouvant aller de 5 ans à 15 ans. Le tribunal de l’application des peines décide d’exécuter la mise 

à disposition soit par une privation de liberté, soit par une mise en liberté sous 

surveillance.(https://iustice.belqium.be/fr/themes_et_dossiers/juqement_penal_et_consequences/types_

de_peines/peines_accessoires/mise_a_disposition). 

 

Par ailleurs, la relative ancienneté de certains faits pour lesquels vous avez été condamné n’enlève à 

l’extrême gravité des faits que vous avez commis. 

 

De plus, il est important de signaler que seule votre incarcération aura mis fin à votre comportement 

culpeux. Pour rappel, vous avez commis ces faits entre le 1er janvier 2012 et le 01 juin 2017 inclus. 

 

Par conséquent, la menace très grave que votre comportement personnel représente pour l’ordre public 

est telle que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne peuvent en l’espèce prévaloir sur 

la sauvegarde de l’ordre public. 

 

Au regard de la gravité intrinsèque des faits qui vous sont reprochés, il est permis de considérer que vous 

représentez une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société. 

 

Conformément à l’article 62§1er de la loi du 15 décembre 1980, vous recevez le questionnaire «droit 

d’être entendu» le 16 juillet 2021. Lors de la remise du questionnaire, un agent de migration vous a informé 

de votre situation administrative et des démarches à suivre en ce qui concerne le document reçu. 

 

L’Administration n’a pas à ce jour le 16 décembre 2021 reçu le document rempli en retour. En d’autres 

termes, dans le cadre de cette décision et à ce jour, l’administration ne dispose pas de renseignements 

de votre part concernant votre vie privée et/ou situation familiale actuelle, ni sur d’éventuels problèmes 

de santé ou des craintes qui pourraient faire préjudice à l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, il convient de noter que rien n’indique dans votre dossier administratif que vous auriez 

actuellement une relation durable ou des enfants en Belgique. Il en ressort aussi que vous êtes célibataire. 

Notons toutefois que vous avez été précédemment marié à Bagdad et avez divorcé en 2009. 

 

Au vu de la liste de la liste des visites que vous recevez en prison, liste qui rappelons est à compléter par 

vos soins et qui a été vérifiée le 16 décembre 2021. Il s’avère qu’un seul membre de votre famille y est 

mentionné, en l’occurrence un frère [A.-M.A.]. Ce dernier n’a pas pu être identifié avec certitude par 

l’administration et votre parenté par conséquent n’a pas pu être établi. Il est venu vous rendre visite à 2 

reprises, à savoir : les 13 et 14 mai 2018 (soit bien avant la crise du Covid). Depuis cette date, seule une 

personne enregistrée en tant qu’ami vous a rendu visite. La dernière visite de cette personne remonte au 

22 juillet 2021. Soulignons que le fait d’avoir tissé des relations sociales en Belgique ne peut constituer 

une éventuelle atteinte à l’article 8 de la CEDH, qui vise exclusivement la sauvegarde de l’unité familiale 

et de la vie de famille […]. 

 

Dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément à l’article 22, §1,1°, de la loi du 15 

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

attention particulière doit être apportée à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

Il y a lieu d’examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au sens de la 

CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les liens entre partenaires et entre 

les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les dispositions reprises 

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

 

Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs «ne bénéficieront pas nécessairement de la protection 

de l’article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l’existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux». 

 

Il ne ressort pas de l’examen de votre dossier administratif que vous auriez une relation de dépendance 

avec la personne mentionnée sur votre liste de visite comme étant votre frère. 

 

https://iustice.belqium.be/fr/themes_et_dossiers/juqement_penal_et_consequences/types_de_peines/peines_accessoires/mise_a_disposition
https://iustice.belqium.be/fr/themes_et_dossiers/juqement_penal_et_consequences/types_de_peines/peines_accessoires/mise_a_disposition
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Au vu des éléments exposés ci-dessus, une décision de fin de séjour avec d’interdiction d’entrée ne peut 

être considérée comme une ingérence dans votre vie familiale et/ou privée au sens de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

Rappelons en outre que le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas 

absolu. En matière d'immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu’elle ne garantissait, 

comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas 

ressortissant (Cour EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 

2014, § 27). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme 

garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi 

et autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d’un principe 

de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y 

compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour EDH, 

Kurić et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également Cour EDH[, 3 octobre 2014, 

Jeunesse/Pays-Bas (GC)], § 100). L’État est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Ledit article indique également «qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l’exercice de 

ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de 

la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui». 

 

Or, vous êtes bien connu de la Justice pour des faits qui peuvent nuire gravement à l'ordre public. Par 

conséquent, le danger grave que vous représentez pour ladite sécurité justifie la conclusion que l'intérêt 

de l’Etat pèse plus lourd que votre intérêt à exercer une vie de famille et/ou privée en Belgique. 

 

Quant à l’évaluation du risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme (ci-après la CEDH), il vous appartient en principe de produire des éléments 

susceptibles de démontrer que vous seriez exposé à un risque réel de vous voir infliger des traitements 

contraires à cet article 3 de la CEDH (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, § 129; et Cour 

eur. D.H., arrêt F.G c. Suède, 23 mars 2016, § 120). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe 

au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. Italie, 28 

février 2008, §129). Force est de constater que vous n’avez pas transmis de nouveaux éléments indiquant 

que vous courriez un risque actuel et réel en cas de retour dans votre pays d’origine. 

 

A ce propos, il convient de souligner que le statut de protection subsidiaire qui vous avez été accordé en 

2011, vous a été retiré en date du 20 mars 2018 par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides après un nouvel examen de votre situation. Il a été notamment constaté que vous étiez retourné 

à plusieurs reprises en Irak entre 2015 et 2017 et que vous étiez en possession d'un passeport irakien 

délivré à Bagdad le 09 février 2015 dont la validité expire en février 2023. Le commissaire Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides a également estimé dans cette décision qu'il n’y avait pas d’empêchement à 

un retour dans votre pays d’origine. 

 

Par ailleurs, il ressort des attendus du jugement du 23 avril 2018 que vous avez déclaré devant un expert 

ne pas souhaiter rester en Belgique car votre condamnation est trop déshonorante. 

 

Enfin, en ce qui concerne votre état de santé, il convient de noter que l’administration n’a pas reçu comme 

déjà mentionné plus haut, le questionnaire droit d’être entendu en retour. En outre, tant les rapports 

psychosociaux que médicaux émanant des services de santé des établissements pénitentiaires sont 

confidentiels. Par conséquent, l’Administration ne dispose pas d’éléments actuels sur d’éventuels 

problèmes de santé. 

 

Quant aux démarches que vous avez (ou auriez) entreprises (formations, plan de reclassement, suivi 

psychologique et social), bien que primordiales, aussi bien pour votre bien être personnel que pour votre 

réinsertion dans la société (et ce peu importe laquelle), ne signifient pas pour autant que tout risque de 
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récidive est définitivement exclu et que vous ne représentez plus un danger pour la société, elles ne 

permettent pas non plus de minimiser l’extrême gravité des faits pour lesquels vous avez été condamné. 

 

Enfin, à supposer que dans le futur vous obteniez des congés pénitentiaires, la surveillance électronique, 

ou encore une libération conditionnelle, cela ne signifie pas que tout risque de récidive est exclu à votre 

égard. Il s’agit de tenir compte du fait que vous devez respecter des conditions strictes et faites l’objet 

d’un encadrement spécifique afin de pouvoir bénéficier desdites mesures. Rien n’indique qu’une fois ces 

conditions levées et/ou à la moindre difficulté financière (ou familiale) à laquelle vous seriez confronté à 

l’avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Il importe de protéger la société contre le danger potentiel que vous représentez. Par votre comportement, 

vous avez démontré une absence totale de respect pour l’intégrité physique et psychique d’autrui. 

 

Force est en effet de constater que vous représentez un danger grave pour l’ordre public, vous avez été 

condamné pour des faits d’une gravité certaine, démontrée à suffisance par la lourde peine 

d’emprisonnement prononcée à votre égard. 

 

Vous n'avez pas hésité à troubler très gravement l’ordre public. Considérant l’ensemble de ces éléments 

et la protection de l’ordre public, une interdiction d’entrée de 20 ans n’est pas disproportionnée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général de bonne administration », et du « principe général selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

Elle fait valoir qu’ « une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire et interdiction d'entrée 

sera prise à l'encontre du requérant en vertu des articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 au 

motif que le requérant a fait l'objet d'une condamnation sur le sol belge ». Après un rappel du prescrit de 

ces dispositions, elle poursuit : « [a]ttendu qu'il résulte de l’exposé des faits qu’en réalité, la décision qui 

a été prise et notifiée [au] requérant n’est pas motivée valablement ; Qu’en procédant comme elle l’a fait, 

la partie adverse a violé le principe de bonne administration ; Qu’il lui incombe de prendre en considération 

la réalité de la situation [du] requérant avant de lui notifier, le cas échéant, une décision, ce qui n’a pas 

été réalisé en l’espèce ; Attendu qu'il est relévé [sic] le fait que pour prendre une décision de fin de séjour, 

la partie adverse doit justifier que le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, 

actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non 

directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent 

être retenues. Que sauf erreur, la décision prise ne mentionne nullement la menace réelle ni actuelle. 

Pour rappel, le requérant purge actuellement sa peine au sein de la prison de Andenne. Qu’il ne s’agît 

[sic] donc pas de démontrer une hypothétique menace ; Que la partie adverse fat [sic] d'ailleurs grand cas 

du fait qu'à un moment donné le requérant bénéficiera de mesure tel [sic] que la libération conditionnelle 

ou encore des permissions de sorties. Que tel n'est pas le cas actuellement. Que la décision prise apparait 

donc totalement disproportionnée et ne rencontre pas une condition légale pourtant obligatoire. Que cet 

élément a [sic] lui seul emporte l’annulation de la décision litigieuse. Attendu qu’il convient également de 

préciser qu'il semblerait qu’aucune démarche n'ait été réalisée en vue d’inviter le requérant, le cas 

échéant, à rentrer tout d'abord volontairement dans son pays d'origine ; Que la Directive retour volontaire 

enjoint une obligation positive à charge des états en vue de tenter tout d'abord de rapatrier sur une base 

volontaire les personnes se trouvant en situation irrégulière sur le territoire ; Qu'il y avait dès lors lieu de 

prendre en considération cet élément ; Attendu qu'en outre, la motivation de cet ordre de quitter le territoire 

est clairement stéréotypée ; Qu'il n'y a eu aucune individualisation de la situation [du] requérant ; Que 

cette motivation est insuffisante au regard des éléments exposés ci-avant ; Qu'en procédant comme elle 

l'a fait, la partie adverse a manifestement violé le principe de bonne administration ; Qu'il lui incombait de 

prendre en considération la réalité de la situation du requérant avant de lui notifier, le cas échéant une 

décision de fin de séjour, ce qui n'a pas été réalisé en l'espèce ; Que le requérant sollicite dès lors 

l'annulation et la suspension de la décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire et interdiction 

d’entrée qui lui a été notifié [sic] ».  
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3. Discussion 

 

3.1 En ce qui concerne la décision de fin de séjour 

 

3.1.1.1 Le Conseil rappelle que l’article 22 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 13 

de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la 

sécurité nationale (ci-après : la loi du 24 février 2017) et par l’article 10 de la loi du 8 mai 2019 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers (ci-après : la loi du 8 mai 2019), précise, dans sa version applicable lors de la prise de la décision 

attaquée, que : 

 

« Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants pour des raisons graves 

d'ordre public ou de sécurité nationale : 

1° le ressortissant de pays tiers établi; […] ». 

 

La loi du 24 février 2017 susmentionnée participe d’une réforme plus large qui concerne les « 

ressortissants des pays tiers, d’une part » et « les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants 

de pays tiers qui y sont assimilés, d’autre part » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection 

de l'ordre public et de la sécurité nationale, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord. 2016-2017, 

n°2215/001, p. 5). Selon ces mêmes travaux préparatoires, cette loi vise à « assurer une politique 

d’éloignement plus transparente, plus cohérente et plus efficace, en particulier lorsque le but est de 

garantir l’ordre public ou la sécurité nationale, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes 

concernées. », dès lors que « [l]a lutte contre le terrorisme et la radicalisation est une préoccupation 

absolue du gouvernement. Il est primordial que tout acte visant à porter atteinte aux droits et aux libertés 

garantis dans notre pays soit combattu » (op. cit., p. 4). 

 

Le législateur a prévu un système graduel pour mettre fin au séjour d’un étranger pour des motifs d’ordre 

public ou de sécurité nationale, qui dépend du statut de séjour de l’intéressé : 

 

« [d]e cette manière, la base légale permettant de mettre fin au séjour et/ou d’éloigner pour des raisons 

d’ordre public ou de sécurité nationale pourra être mieux identifiée, en fonction du statut de séjour de 

l’intéressé: 

— les ressortissants de pays tiers qui ne sont ni admis ni autorisés à séjourner en Belgique ou qui y 

séjournent dans le cadre d’un court séjour seront soumis à l’article 7, de la loi; 

— les ressortissants de pays tiers qui sont admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire 

pour une durée limitée ou illimitée seront soumis à l’article 21, de la loi; 

— les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du statut de résident de longue durée en Belgique ou 

qui y sont établis seront soumis à l’article 22, de la loi; il en ira de même pour les ressortissants de pays 

tiers qui sont autorisés ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume (séjour limité ou illimité) 

depuis au moins 10 ans et qui y séjournent depuis lors de manière ininterrompue; 

— les citoyens de l’Union, les membres de leurs familles, et les ressortissants de pays tiers qui y sont 

assimilés seront soumis à l’article 44bis, §§ 1er et 3, et à l’article 45, de la loi; 

— les citoyens de l’Union, les membres de leurs familles et les ressortissants de pays tiers qui y sont 

assimilés, qui ont acquis le droit de séjour permanent en Belgique, seront soumis à l’article 44bis, §§ 2 et 

3, et à l’article 45, de la loi » (op. cit., p.16).  

 

Une distinction doit être faite à cet égard entre les simples « raisons » et les « raisons graves », étant 

précisé que ces raisons peuvent concerner soit l’ordre public ou la sécurité nationale soit uniquement la 

sécurité nationale, et doivent être interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne (ci-après : la CJUE) (op. cit., p. 19 et 23). 

 

3.1.1.2 En l’occurrence, la décision attaquée se fonde sur l’article 22, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 

1980, ce dont il se déduit que la partie défenderesse estime que le requérant est établi en Belgique, même 

si la réponse de la partie défenderesse à la demande visée au point 1.4 ne ressort pas du dossier 

administratif. Elle doit dès lors être justifiée par des « raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale 

». 
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Conformément à la jurisprudence européenne, « la notion d’ordre public […] “[…] suppose, en tout état 

de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société”. (arrêt Z. 

Zh, du 11 juin 2015, C 554-13, EU:C: 2015:377, point 48 et 50 et jurisprudence citée; arrêt H.T., du 

24 juin 2015, C 373-13, EU:C:2015:413, point 79; arrêt Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, point 40 et 

jurisprudence citée) » (op. cit., p. 20). 

 

La notion de « sécurité nationale » doit être comprise comme correspondant à celle de « sécurité publique 

» (op. cit., p. 20). À cet égard, la CJUE, dans son arrêt Tsakouridis, a rappelé que la notion de « sécurité 

publique » « couvre à la fois la sécurité intérieure d’un Etat membre et sa sécurité extérieure » et que « 

l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la 

population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence 

pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique », 

se référant à cet égard à sa jurisprudence antérieure (CJUE, 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, 

points 43 et 44). 

 

« Les “raisons graves” traduisent l’idée que les circonstances de la cause doivent présenter un degré de 

gravité plus important, et les “raisons impérieuses” exigent que les circonstances de la cause soient 

encore plus graves. Il en résulte que la notion de “raisons graves” est bien plus étendue que celle de 

“raisons impérieuses” (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300, point 19, et jurisprudence citée). 

[…] Lorsqu’elle envisage de mettre fin au séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, 

l’autorité compétente devra donc vérifier, au cas par cas, si la menace que représente l’intéressé est 

suffisamment grave pour pouvoir le faire, eu égard à son statut de séjour. A cette fin, tous les éléments 

pertinents, de fait et de droit, propres au cas d’espèce devront être pris en considération. Différents 

facteurs peuvent ainsi influer sur la gravité de la menace, tels que la nature ou l’ampleur des faits, la 

nature et la gravité des sanctions encourues ou prononcées, le contexte juridique et/ou politique dans 

lequel ces faits s’inscrivent, tant au niveau national qu’international, le statut de la victime, le degré de 

responsabilité ou d’implication de l’intéressé, son statut social ou professionnel de l’intéressé, sa tendance 

à la récidive ou à maintenir son comportement, le modus operandi, etc. Ainsi, conformément à la 

jurisprudence de la Cour de Justice, la notion de “raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale” 

peut notamment couvrir la participation ou le soutien à des activités terroristes ou à une organisation 

terroriste(arrêt H.T., 24 juin 2015, C 373/13, ECLI:EU:C:2015:413), la criminalité liée au trafic de 

stupéfiants (arrêt Tsakouridis, 23 novembre 2011, C-145/09, EU:C:2010:708; arrêt Calfa, 19 janvier 1999, 

C 348/96, EU:C:1999:6; arrêt, Orfanopoulos et Oliveri, 29 avril 2004, C-482/01 et C-493/01, 

EU:C:2004:262 ), les actes d’abus sexuel ou de viol sur mineur, la traite des êtres humains et l’exploitation 

sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment 

d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité 

organisée (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300) ou encore la fraude fiscale ( arrêt Aladzhov, 

17.11 2011, C 434/10, EU:C:2011:750). Toutefois, il y a lieu de souligner que même en présence de tels 

faits, l’autorité compétente devra examiner chaque situation dans sa globalité de sorte qu’il ne pourra pas 

être mis fin automatiquement au séjour pour des “raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale”. 

Il se peut en effet que les circonstances de la cause ne revêtent pas le degré de gravité requis pour 

pouvoir être qualifiées de la sorte . (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre 

public et de la sécurité nationale, Exposé des motifs, op. cit., pp. 23 à 25 et 37). 

 

3.1.1.3 L’article 22 de la loi du 15 décembre 1980 doit être lu conjointement avec l’article 23 de la loi du 

15 décembre 1980, lequel vise l’ensemble des décisions prises sur la base des articles 21 et 22 de la loi 

du 15 décembre 1980, et prévoit ce qui suit : 

 

« § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement 

sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques. 

Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour 

un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné 

ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. 

§ 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre 

public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de 

son séjour dans le Royaume. 
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Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien 

avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille. » 

 

En cas de décision mettant fin à un droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, 

les droits fondamentaux doivent donc être pris en compte. Cela découle non seulement du fait que les 

articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH) prévalent sur la 

loi du 15 décembre 1980 en tant que norme supérieure, mais également du fait que les articles 21 à 23 

de la loi du 15 décembre 1980 prévoient un certain nombre de garanties qui doivent être respectées si 

l'État entend mettre fin au droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Ces 

garanties reflètent les exigences découlant des articles 3 et 8 de la CEDH et de la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : la Cour EDH) et elles « offrent une protection 

suffisante contre l’arbitraire. Elles assurent un juste équilibre entre les intérêts particuliers des 

ressortissants de pays tiers concernés à voir leurs droits fondamentaux protégés et les intérêts de l’État 

à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité nationale. » (op. cit., pp. 17 et 26-27). 

Conformément à la jurisprudence de la CJUE, une application correcte des articles susmentionnés de la 

loi du 15 décembre 1980 garantit donc que les droits fondamentaux sont pris en considération. 

 

Ce qui précède est également confirmé dans les travaux préparatoires, qui précisent qu’ « [i]l y a lieu de 

souligner aussi que, dans tous les cas, la décision résulte d’un examen individuel. Une mise en balance 

des intérêts en présence est effectuée à cette occasion. Il est veillé dans ce cadre au respect des droits 

et libertés fondamentaux, dont le respect de la vie familiale et le droit à la protection contre la torture et 

les traitements inhumains et dégradants » (op. cit., p.18). 

 

3.1.1.4 L’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : 

 

« Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs 

intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent. 

Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés comme 

des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons 

impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3 ». 

 

3.1.1.5 Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter 

les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre 

les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.2.1 En l’espèce, s’agissant de la décision de fin de séjour attaquée, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a mis fin au séjour du requérant pour des raisons graves d’ordre public et de sécurité 

nationale, en considérant, au terme d’un long raisonnement motivé et après avoir pris en considération, 

d’une part, la durée de son séjour en Belgique, son âge, l'existence de liens avec son pays de résidence 

ou de l'absence de lien avec son pays d'origine et les conséquences pour lui et les membres de sa famille, 

et, d’autre part, l’extrême gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, qu’ « Au regard de 

la gravité intrinsèque des faits qui vous sont reprochés, il est permis de considérer que vous représentez 

une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société. L’ordre public doit être 

préservé et une décision de fin de séjour en vue d’un éloignement du Royaume est une mesure appropriée 

à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il 

est mis fin à votre droit au séjour pour des raisons graves d’ordre public au sens de l’article 22, §1,1°, de 

la loi du 15 décembre 1980 et il vous est enjoint de quitter le territoire sur base de l’article 7 alinéa 1er, 3 

» (le Conseil souligne). 
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Le Conseil observe que les motifs de la première décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier 

administratif et ne sont pas utilement contestés par la partie requérante, qui se borne à faire valoir que la 

partie défenderesse n’a pas pris « en considération la réalité de la situation [du requérant] », ni analysé 

correctement l’atteinte réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public que constitue le 

comportement du requérant. 

 

3.1.2.2 D’une part, s’agissant de l’atteinte réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, après un 

rappel de la lourde peine à laquelle le requérant a été condamné, et un long raisonnement motivé, la 

partie défenderesse a estimé, qu’ « Au regard de la gravité intrinsèque des faits qui vous sont reprochés, 

il est permis de considérer que vous représentez une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt 

fondamental de la société. L’ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour en vue d’un 

éloignement du Royaume est une mesure appropriée à la défense de l’ordre et à la prévention des 

infractions pénales. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est mis fin à votre droit au séjour pour des 

raisons graves d’ordre public au sens de l’article 22, §1,1°, de la loi du 15 décembre 1980 et il vous est 

enjoint de quitter le territoire sur base de l’article 7 alinéa 1er, 3 ».  

 

Force est de constater qu’en faisant état en substance de la condamnation prononcée à l’encontre du 

requérant, de la nature et de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, des conséquences 

psychologiques pour les victimes, de la jeunesse de celles-ci, des moyens employés, de la répétition des 

faits, de la longueur de la période infractionnelle, de l’absence totale de prise de conscience du requérant, 

et du fait que seule l’incarcération du requérant aura mis fin à son comportement culpeux, la partie 

défenderesse a longuement explicité en quoi il constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre 

public et ne s’est pas retranchée derrière des « raisons de prévention générale ».  

 

La partie requérante se borne à prendre le contre-pied de la motivation de la première décision attaquée, 

mais reste en défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse. La circonstance, non autrement précisée, selon laquelle « le requérant purge actuellement 

sa peine au sein de la prison de Andenne. Qu’il ne s’agît [sic] donc pas de démontrer une hypothétique 

menace », ne peut suffire à énerver le constat, posé par la partie défenderesse, selon lequel le requérant 

représente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société 

». Par ailleurs, le motif, mentionné dans le cinquante cinquième paragraphe de la première décision 

attaquée, relatif à un congé pénitentiaire, à une surveillance électronique ou à une libération 

conditionnelle, présente un caractère surabondant. L’argumentation de la partie requérante, selon laquelle 

« la partie adverse fat [sic] d'ailleurs grand cas du fait qu'à un moment donné le requérant bénéficiera de 

mesure tel [sic] que la libération conditionnelle ou encore des permissions de sorties. Que tel n'est pas le 

cas actuellement », ne peut donc suffire à l’annulation de cet acte. 

 

3.1.2.3 D’autre part, le Conseil observe que la partie défenderesse a bien pris en compte la situation 

personnelle du requérant, en ce qu’elle a considéré que « Conformément à l’article 62§1er de la loi du 15 

décembre 1980, vous recevez le questionnaire «droit d’être entendu» le 16 juillet 2021. Lors de la remise 

du questionnaire, un agent de migration vous a informé de votre situation administrative et des démarches 

à suivre en ce qui concerne le document reçu. L’Administration n’a pas à ce jour le 16 décembre 2021 

reçu le document rempli en retour. En d’autres termes, dans le cadre de cette décision et à ce jour, 

l’administration ne dispose pas de renseignements de votre part concernant votre vie privée et/ou situation 

familiale actuelle, ni sur d’éventuels problèmes de santé ou des craintes qui pourraient faire préjudice à 

l’article 3 de la CEDH. Par ailleurs, il convient de noter que rien n’indique dans votre dossier administratif 

que vous auriez actuellement une relation durable ou des enfants en Belgique. Il en ressort aussi que 

vous êtes célibataire. Notons toutefois que vous avez été précédemment marié à Bagdad et avez divorcé 

en 2009. Au vu de la liste de la liste des visites que vous recevez en prison, liste qui rappelons est à 

compléter par vos soins et qui a été vérifiée le 16 décembre 2021. Il s’avère qu'un seul membre de votre 

famille y est mentionné, en l’occurrence un frère [A.-M.A.]. Ce dernier n’a pas pu être identifié avec 

certitude par l’administration et votre parenté par conséquent n’a pas pu être établi [sic]. Il est venu vous 

rendre visite à 2 reprises, à savoir : les 13 et 14 mai 2018 (soit bien avant la crise du Covid). Depuis cette 

date, seule une personne enregistrée en tant qu'ami vous a rendu visite. La dernière visite de cette 

personne remonte au 22 juillet 2021. Soulignons que le fait d’avoir tissé des relations sociales en Belgique 

ne peut constituer une éventuelle atteinte à l’article 8 de la CEDH, qui vise exclusivement la sauvegarde 

de l’unité familiale et de la vie de famille. Dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément 

à l’article 22, §1,1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
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l’éloignement des étrangers, une attention particulière doit être apportée à l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. Il y a lieu d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en 

Belgique. La vie familiale au sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci 

étant les liens entre partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille 

entrent dans les dispositions reprises par l’article 8 de la CEDH lorsqu’un lien de dépendance plus que 

normal est prouvé. […] Il ne ressort pas de l’examen de votre dossier administratif que vous auriez une 

relation de dépendance avec la personne mentionnée sur votre liste de visite comme étant votre frère. Au 

vu des éléments exposés ci-dessus, une décision de fin de séjour ne peut pas être considérée comme 

une ingérence dans votre vie familiale et/ou privée au sens de l’article 8 de la CEDH. […] Or, vous êtes 

bien connu de la Justice pour des faits qui peuvent nuire gravement à l’ordre public. Par conséquent, le 

danger grave que vous représentez pour ladite sécurité justifie la conclusion que l’intérêt de l’Etat pèse 

plus lourd que votre intérêt à exercer une vie de famille et/ou privée en Belgique. Toujours dans le cadre 

d’une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 22, §1,1° de la loi du 15 décembre 1980, il 

doit également être tenu compte de la durée de votre séjour, de votre âge, de votre état de santé, de votre 

situation familiale et économique, de votre intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de 

l’intensité de vos liens avec votre pays d’origine. En ce qui concerne votre situation privée et familiale en 

Belgique, celle-ci a été évoquée ci-avant. D’un point de vue professionnel, votre registre national indique 

que vous auriez travaillé comme ouvrier en finition de bâtiments. Votre dossier administratif ne contient 

pas d’informations à ce propos ni d’élément concernant une quelconque activité professionnelle déclarée 

en Belgique ; En revanche, vous avez bénéficié du revenu d’intégration social [sic] du 01 novembre 2011 

au 30 septembre 2013 et du 01 octobre 2013 jusqu’au 31 octobre 2017. Pour rappel, vous avez été 

incarcéré le 07 août 2021 [lire : 2017]. Force est donc de constater que depuis l'obtention de votre titre de 

séjour, vous êtes régulièrement à charge de l’Etat, que ce soit par l’aide obtenue auprès du CPAS ou 

maintenant du fait de votre emprisonnement. Par ailleurs, votre dossier administratif ne contient aucun 

élément qui permette d'affirmer que vous auriez obtenu un diplôme reconnu ou que vous auriez suivi une 

formation en Belgique. L'ensemble des éléments mentionnés ci-avant, démontrent que votre intégration 

tant économique, culturelle que sociale est pour le moins limitée en Belgique. Il ressort par contre de 

l'examen de votre dossier administratif que vous avez travaillé dans votre pays d’origine. Vous avez en 

effet mentionné avoir exercé différents emplois (entretien de machines industriels, laveur de voiture, 

gardien...) avant votre venue en Belgique (cf interview réalisée dans le cadre de votre demande de 

protection internationale de 2011). Vos expériences professionnelles (déclarées) vous ouvrent un champ 

de possibilités d’emplois dans différents secteurs et peuvent très bien vous être utiles dans votre pays 

d’origine ou ailleurs, tout comme il vous est possible de suivre d’autres formations ailleurs qu’en Belgique. 

Vous avez tout aussi bien la possibilité de suivre pendant la durée de votre détention des formations qui 

pourront vous être utiles afin de trouver un emploi. Il convient également de noter que vous êtes arrivé 

sur le territoire belge à l'âge de 36 ans. Vous avez donc vécu la majeure partie de votre vie dans votre 

pays d’origine où vous avez reçu votre éducation (et y avez grandi), pays dont vous parlez la langue 

(arabe) de ce fait la barrière de la langue n’existera dès lors pas en cas de retour dans votre pays d'origine. 

En ce qui concerne l’existence de liens familiaux dans votre pays d’origine, il convient de noter qu’au 

cours de l’interview réalisée dans le cadre de votre demande de protection internationale, vous avez 

mentionné avoir 3 frères dont l’un est décédé et une sœur. Il n’est donc pas illégitime d’estimer que vous 

avez conservé des liens familiaux dans votre pays d'origine. Vous pouvez mettre à profit le temps de votre 

incarcération afin de préparer au mieux votre réinstallation et notamment renouer si nécessaire le contact 

avec les membres de votre famille présents dans votre pays d’origine. Toujours dans ce cadre, votre 

famille (et ce peu importe où elle se trouve) peut vous apporter un soutien financier ou matériel si 

nécessaire et si elle est en a la possibilité. Quant à l'évaluation du risque d’exposition à des traitements 

contraires à l’article 3 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après la CEDH), il vous appartient 

en principe de produire des éléments susceptibles de démontrer que vous seriez exposé à un risque réel 

de vous voir infliger des traitements contraires à cet article 3 de la CEDH (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. 

Italie, 28 février 2008, § 129; et Cour eur. D.H., arrêt F.G c. Suède, 23 mars 2016, § 120). Lorsque de tels 

éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Cour 

eur. D.H., arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, §129). Force est de constater que vous n’avez pas transmis, 

de nouveaux éléments indiquant que vous courriez un risque actuel et réel en cas de retour dans votre 

pays d’origine. A ce propos, il convient de souligner que le statut de protection subsidiaire qui vous avez 

été accordé en 2011, vous a été retiré en date du 20 mars 2018 par le Commissaire Général aux Réfugiés 

et aux Apatrides après un nouvel examen de votre situation. Il a été notamment constaté que vous étiez 

retourné à plusieurs reprises en Irak entre 2015 et 2017 et que vous étiez en possession d’un passeport 

irakien délivré à Bagdad le 09 février 2015 dont la validité expire en février 2023. Le commissaire Général 
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aux Réfugiés et aux Apatrides a également estimé dans cette décision qu’il n’y avait pas d'empêchement 

à un retour dans votre pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des attendus du jugement du 23 avril 2018 

que vous avez déclaré devant un expert ne pas souhaiter rester en Belgique car votre condamnation est 

trop déshonorante. Au vu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-avant, il ne peut être que constaté 

que vous avez encore des liens avec votre pays d’origine et qu’il ne s’agira en tout cas pas d’un retour 

vers l’inconnu. Vous ne pouvez dès lors pas prétendre que vos liens sociaux, culturels et linguistiques 

avec votre pays d’origine soient considérés comme rompus et votre intégration sociale ne peut être à ce 

point avancée qu’un éventuel retour entraînerait des difficultés considérables. Par ailleurs, aucun élément 

issu de votre dossier administratif ne démontre qu’il vous serait impossible de développer une vie de 

famille dans votre pays d’origine et rien ne démontre non plus que vous ne pouvez pas vous y intégrer 

socialement et professionnellement. Enfin, en ce qui concerne votre état de santé, il convient de noter 

que l’administration n’a pas reçu comme déjà mentionné plus haut le questionnaire droit d’être entendu 

en retour. En outre, tant les rapports psychosociaux que médicaux émanant des services de santé des 

établissements pénitentiaires sont confidentiels. Par conséquent, l’Administration ne dispose pas 

d'éléments actuels sur d'éventuels problèmes de santé ». 

 

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

connaissance, le requérant ne lui ayant pas fait parvenir de questionnaire « droit d’être entendu » 

complété, alors que, le 16 juillet 2021, un agent de la partie défenderesse s’est rendu à la prison 

d’Andenne et a au requérant expliqué l’importance dudit questionnaire. 

 

La partie requérante se contente d’alléguer que la partie défenderesse n’a pas pris en considération la 

« réalité de la situation [du] requérant », sans plus ample argumentation.  

 

3.1.2.4 Le Conseil estime donc que la partie défenderesse a procédé à un examen individuel, tenant 

compte de l’ensemble des éléments pertinents de la cause, et conforme aux exigences des articles 21 et 

23, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.1.2.5 Par conséquent, la décision de fin de séjour est valablement motivée. 

 

3.2 En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire  

 

3.2.1 Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel 

qu’applicable lors de la prise de la deuxième décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner 

à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 

9°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

[…] 

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

nationale;  

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Le Conseil rappelle en outre que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « § 1er. La 

décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.  

[…] 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

[…] 

3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou ; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de la prise d'une 

décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 
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3.2.2 La deuxième décision attaquée mentionne, en premier lieu, qu’ « Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, il est mis fin à votre droit au séjour pour des raisons graves d’ordre public au sens de l’article 

22, §1,1°, de la loi du 15 décembre 1980 et il vous est enjoint de quitter le territoire sur base de l’article 7 

alinéa 1er, 3. Une lecture de ce qui précède permet de constater que le Secrétaire d’État à l’Asile et la 

Migration a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dans sa décision 

d’éloignement ». Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante. En effet, celle-ci se contente de prétendre que « la motivation de cet 

ordre de quitter le territoire est clairement stéréotypée ; Qu'il n'y a eu aucune individualisation de la 

situation [du] requérant ; Que cette motivation est insuffisante au regard des éléments exposés ci-avant », 

mais sans préciser quel élément la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte.  

 

S’agissant du délai pour quitter le territoire, la partie défenderesse estime qu’ « En vertu de l’article 74/14 

§ 3,3° de la loi du 15 décembre 1980 qui, conformément à l’article 24 de ladite loi s’applique en l'espèce, 

aucun délai n’est accordé à l’intéressé pour quitter le territoire puisque, comme cela a été démontré plus 

avant, vous constituez une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision d’ordre de quitter le territoire 

entrera en vigueur au moment où vous aurez satisfait à la justice ». Cette motivation se vérifie à l’examen 

du dossier administratif, et n’est pas utilement contestée par la partie requérante. En effet, si la partie 

requérante estime « qu'il semblerait qu’aucune démarche n'ait été réalisée en vue d’inviter le requérant, 

le cas échéant, à rentrer tout d'abord volontairement dans son pays d'origine ; Que la Directive retour 

volontaire enjoint une obligation positive à charge des états en vue de tenter tout d'abord de rapatrier sur 

une base volontaire les personnes se trouvant en situation irrégulière sur le territoire », le Conseil ne peut 

qu’observer que la deuxième décision attaquée n'est assortie d'aucune mesure de contrainte, de sorte 

que cette argumentation est inopérante. En outre, la partie défenderesse a expressément précisé que 

l’« ordre de quitter le territoire entrera en vigueur au moment où vous aurez satisfait à la justice ». 

 

3.2.3 Par conséquent, l’ordre de quitter le territoire est valablement motivé. 

 

3.3 En ce qui concerne l’interdiction d’entrée  

 

L’article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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 ». 

 

Les motifs selon lesquels, « En exécution de l’article 74/11, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, vous êtes interdit d’entrée sur le 

territoire de la Belgique, ainsi que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen sauf si vous possédez les documents requis pour vous y rendre, et cela pendant une durée de 

20 ans, pour les motifs suivants : […] Force est en effet de constater que vous représentez un danger 

grave pour l’ordre public, vous avez été condamné pour des faits d’une gravité certaine, démontrée à 

suffisance par la lourde peine d’emprisonnement prononcée à votre égard. Vous n'avez pas hésité à 

troubler très gravement l’ordre public. Considérant l’ensemble de ces éléments et la protection de l’ordre 

public, une interdiction d’entrée de 20 ans n’est pas disproportionnée », à l’encontre desquels la partie 

requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent, se vérifient au vu des constats qui 

précèdent.  

 

Par conséquent, l’interdiction d’entrée est valablement motivée. 

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


