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 n° 276 678 du 30 août 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. FRANCK 

Quai de l'Ourthe 44/02 

4020 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 août 2021, par M. X, qui déclare être de nationalité bosniaque (bosnienne), 

tendant à l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 22 juillet 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 septembre 2021 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. FRANCK, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

D’après la partie défenderesse, non contredite par la partie requérante, cette dernière est arrivée pour la 

première fois dans le royaume dans le courant de l’année 2000, et a introduit une demande de protection 

internationale, qui s’est clôturée négativement en 2005. 

 

Le 8 mai 2002, la partie requérante a été écrouée à la prison de Huy sur la base d’un mandat d’arrêt, du 

chef de participation à une association de malfaiteurs et de recel. La partie requérante a été remise en 

liberté, sous conditions, le 7 juin 2002. 
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Le 25 octobre 2005, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l'article 9, alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 20 avril 2006, la partie requérante a été condamnée par la Cour d’appel de Liège à une peine de quinze 

mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis pendant trois ans pour la moitié de la peine. 

 

Interpellée le 4 juillet 2007, la partie requérante a été écrouée le lendemain à la prison de Verviers, afin 

d’y exécuter sa peine. Elle sera toutefois libérée provisoirement le 2 août 2007. Il convient de préciser 

que dans l’intervalle, soit plus précisément le 20 juillet 2007, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre 

de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fine, 

en sorte que le 2 août 2007, la partie requérante a été transférée dans un centre fermé.  

 

Le 13 août 2007, la partie requérante a signé au centre de Vottem une renonciation à sa demande 

d'autorisation de séjour en vue de rentrer en Allemagne le plus rapidement possible, après avoir signalé 

qu’elle avait, dans ce pays, femme et enfants, et produit un titre de séjour délivré par les autorités 

allemandes. Le 27 août 2007, la partie requérante a été transférée en Allemagne. 

 

La partie requérante est revenue en Belgique à une date inconnue et a été mise sous mandat d’arrêt le 

29 mars 2013 pour coups et blessures ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail. Libérée 

le 30 avril 2013, elle sera de nouveau mise sous mandat d’arrêt le 27 septembre 2013, du chef de 

participation à une association de malfaiteurs et pour infraction à la législation sur les stupéfiants. La partie 

requérante a été libérée le 18 février 2014, date à laquelle la partie défenderesse a pris à son encontre 

un ordre de quitter le territoire sur le territoire Schengen.  

 

Le 26 mars 2015, la Cour d’appel de Liège a condamné la partie requérante à une peine de quatre ans 

d’emprisonnement du chef de faux et/ou usage de faux, de tentative de crime, de coups et blessures et 

coups ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail, et d’infraction à la législation sur les armes.  

 

Le 12 septembre 2016, le Tribunal correctionnel d’Eupen a condamné la partie requérante à une peine 

de quatre ans d’emprisonnement du chef d’infraction à la législation relative aux stupéfiants, détention 

d’armes de défense sans autorisation, et participation à une association de malfaiteurs. 

 

Le 2 juillet 2021, le Tribunal de l’application des peines de Liège a libéré provisoirement la partie 

requérante en vue de son éloignement du territoire, suite à la demande de celle-ci. Cette libération 

provisoire était accompagnée de différentes conditions, dont celle de quitter le territoire et l’interdiction de 

revenir en Belgique durant le délai d’épreuve, qui court de la libération effective au 5 août 2026,  sans être 

en règle avec la législation relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et sans l’autorisation préalable du Tribunal de l’application des peines. 

  

Le 5 juillet 2021, la partie requérante a accusé réception d’un questionnaire qui lui a été adressé par 

l’Office des étrangers en vue de l’entendre, et qu’elle a complété le même jour. 

 

Le 22 juillet 2021, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire, ainsi qu’une interdiction d'entrée d’une durée de quinze ans, sur l’ensemble du territoire 

Schengen. 

 

Cette interdiction d'entrée, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION: 

 

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

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

base des faits suivants : 

 

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

 

 La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de 15 ans, parce que l’intéressé 

constitue une menace grave pour l’ordre public. 

 

 

Art 74/11 
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Un questionnaire droit d’être entendu a été envoyé à la prison de Lantin le 02.07.2021, le document 

complété n’est pas parvenu à l’administration en retour. De ce fait, l’intéressé a, de sa propre 

initiative, renoncé au droit d’informer l’administration d’éléments actualisés et spécifiques qui 

caractérisent son dossier quand la possibilité lui a été offerte de défendre ses intérêts et de donner 

son point de vue de façon effective et utile. Il ressort du dossier administratif de l’intéressé, 

notamment d’un questionnaire droit d’être entendu complété le 04.12.2018 que l’intéressé n’a pas 

de famille, ni de relation durable sur le territoire national. Cependant, il déclare avoir trois enfants 

mineurs en Allemagne. 

 

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 convention européenne des droits de l’homme dispose 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. De plus, notons que l’intéressé a déclaré devant le le Tribunal de 

l’Application des Peines de Liège du 02.07.2021, s’être organisé avec la mère de ses trois enfants 

pour les accueillir en Bosnie durant les vacances scolaires et ainsi maintenir le lien familial. 

 

Il ressort du dossier administratif, notamment du questionnaire droit d’être entendu du 04.12.2018 

que l’intéressé est malade, cependant celle-ci ne l’empêcherait pas de voyager car il a sollicité une 

mesure de libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire vers la Bosnie. De plus, il a 

déclaré devant Tribunal de l’Application des Peines de Liège du 02.07.2021 qu’il entamera un suivi 

pour sa maladie auprès d’un médecin spécialiste en Bosnie. 

 

Rien dans le dossier administratif de l’intéressé ne permet de conclure qu’il aurait des craintes 

quant à un retour vers son pays d’origine. 

 

Notons en outre que l’intéressé a déclaré vouloir retourner en Bosnie en date du 02.07.2021 devant 

le Tribunal de l’Application des Peines de Liège. L’intéressé sera hébergé chez sa mère. Rappelons 

que l’éloignement effectif du territoire est une des conditions d’octroi de sa libération provisoire. 

 

Notons également que l’intéressé avait un titre de séjour allemand, retiré actuellement. 

 

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

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des circonstances particulières tel que prévu 

par l’article 74/11. 

 

L’intéressé a été condamné le 26.03.2015 par la cour d’appel de Liège à une peine 

d’emprisonnement de 4 ans pour tentative de meurtre, coups et blessures, coups avec maladie ou 

incapacité de travail, infractions à la loi du 03.01.1933 relative à la fabrication, au commerce et au 

port des armes et au commerce des munitions, modifiée par la loi du 30.01.1991. 

 

L’intéressé a été condamné le 12.09.2016 par le tribunal correctionnel d’Eupen à une peine 

d’emprisonnement de 4 ans pour participation à une association de malfaiteurs, infractions à la 

loi sur les stupéfiants ainsi que pour détention d’armes de défense sans autorisation. 

Les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné ont gravement porté atteinte à l’ordre public et 

dénotent un état d’esprit dangereux caractérisé par le mépris de la personne et de la propriété 



  

 

 

CCE X - Page 4 

d’autrui. Attendu que la nature des faits dénote également une méconnaissance flagrante de ses 

responsabilités sociales et un manque total de respect des biens et de la personne d’autrui. 

 

Eu égard à l’impact social et à la gravité des faits, de leur caractère répétitif et lucratif, ainsi que 

de la violence dont il a fait preuve pour certains 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 15 ans n’est pas disproportionnée ». 

 

Le 31 juillet 2021, la partie requérante a été libérée en vue de son éloignement du territoire et rapatriée 

en Bosnie-Herzégovine. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation :  

 

« • [du] principe de proportionnalité, [du]devoir de minutie et [du] droit d’être entendu ;  

• [de] l’article 8 de la CEDH  

• [des] articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;  

• [des] articles 62, 74/11 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.1. Dans une première branche, la partie requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué indique 

à tort que le formulaire relatif à son droit d’être entendue n’a pas été adressé en temps utile à la partie 

défenderesse, laquelle a bien reçu ledit document avant d’adopter la décision litigieuse. 

 

Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé le cadre juridique dans lequel 

ce formulaire lui a été adressé, de ne pas lui avoir permis d’être assistée d’un avocat et de ne pas lui avoir 

accordé un délai raisonnable pour se défendre. 

 

Elle précise qu’elle avait cependant « des arguments à présenter au regard de sa vie privée et familiale 

en Allemagne, et de sa situation administrative en Allemagne, des éléments précisément ignorés par la 

partie adverse lors de la prise de décision ». 

 

2.2. Dans une deuxième branche, consacrée à l’article 8 de la CEDH, ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la partie requérante expose 

être le père de trois enfants mineurs résidant en Allemagne avec leur mère. 

 

La partie requérante reconnaît qu’il ressort du jugement du Tribunal de l’application des peines qu’elle 

s’était organisée avec la mère des enfants pour les recevoir en Bosnie durant les périodes de vacances 

scolaires, mais que la mère serait revenue sur cet accord. La partie requérante renvoie sur ce point à la 

pièce n° 4 de son dossier. 

 

La partie requérante indique qu’elle a le centre de ses intérêts essentiels sur le territoire de l’Union 

européenne, et plus particulièrement en Allemagne, où vivent ses trois enfants et expose qu’elle ne pourra 

y diligenter de procédure relative à ses relations familiales en raison de la décision attaquée. 

 

La partie requérante estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments 

de la cause et que l’atteinte à l’ordre public n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, individuel et concret. 

 

Au sujet de cet examen de l’ordre public, la partie requérante expose que la partie défenderesse n’a pas 

procédé à la mise en balance requise. 

 

Elle évoque que ses enfants sont de nationalité allemande et qu’ils ont à son égard un lien de dépendance, 

du fait de leur minorité et de ce qu’ils ont conservé des rapports réguliers durant son incarcération, comme 

le souligne le jugement du Tribunal de l’application des peines, en sorte qu’il importe que les enfants ne 

soient pas séparés de leur père, et ce d’autant qu’ils seraient contraints de quitter le territoire de l’Union 

et perdraient ainsi la jouissance des droits attachés à leur statut de citoyen de l’Union européenne, en 

violation de l’article 20 TFUE, puisque cet article « s’oppose à ce qu’un État membre refuse à un 

ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le 



  

 

 

CCE X - Page 5 

séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité (CJUE, 8 mars 2011, 

affaire C-34/09). » 

 

Elle évoque également dans cette branche la violation du droit d’être entendue développé dans sa 

première branche. 

 

En réponse à la note d'observations, la partie requérante conteste l’objection de la partie défenderesse 

selon laquelle elle pourrait faire valoir ses droits à la vie privée et familiale par application de l’article 74/12 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante conteste plus précisément la manière dont la partie 

défenderesse a apprécié sa dangerosité pour l’ordre public. 

 

A la suite de considérations théoriques reprenant notamment la jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne, la partie requérante soutient que la motivation adoptée ne permet pas de vérifier 

qu’elle aurait constitué une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental 

de la société dans la mesure où elle ne tient pas compte de sa situation au jour de la prise de l’acte 

attaqué. 

 

La partie requérante fait valoir à ce sujet, en premier lieu, que la dernière condamnation a été prononcée 

le 12 septembre 2016 pour des faits commis en 2013, et sans que la partie défenderesse ne prétende 

que la partie requérante ait commis d’autres faits infractionnels depuis lors ni même n’évoque un 

comportement général plus récent, et alors même que le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal 

de l’application des peines, connu de la partie défenderesse, fait état de celui-ci. 

  

Elle soutient ensuite que la partie défenderesse n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a fixé la 

durée de l’interdiction d'entrée à quinze ans pour des faits commis il y a plus de huit ans, et alors même 

que le Tribunal d’application des peines a fait droit à sa demande de libération provisoire, retenant 

notamment le fait que son comportement en prison est correct, qu’elle affiche de bonnes capacités de 

contrôle et le respect des règles, que cette longue détention l’aurait amenée à prendre du recul ; que la 

promesse d’embauche qu’elle avait présentée à l’appui de sa demande avait expiré, mais qu’elle a trouvé 

un autre emploi qui lui confèrera un salaire plus important et une stabilité, «  qui pourraient, si [elle] s’y 

investit, constituer des facteurs de réinsertion sociale et l[a] tenir éloigné[e] de toute tentation d’améliorer 

son train de vie en recourant à nouveau à des actes délictueux » ; qu’elle a, au départ de l’établissement 

pénitentiaire, effectué les démarches nécessaires pour pouvoir entamer dans son pays un suivi 

thérapeutique estimé indispensable par tous les intervenants et elle déclare avoir l’intention de s’y tenir ; 

et enfin, qu’elle déclare ne plus consommer de produits stupéfiants depuis son incarcération et que rien 

ne permet, selon la direction de l’établissement pénitentiaire, d’affirmer le contraire. 

 

La partie requérante fait enfin valoir qu’elle ne pourra demander la levée de l’interdiction d'entrée que 

dans dix ans conformément à l’article 74/12, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 et que, de plus, rien ne 

lui garantit qu’elle l’obtiendra, alors qu’elle souhaite se rendre en Allemagne pour des motifs liés à  sa vie 

privée et familiale. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. Le Conseil observe que la partie 

requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’acte attaqué violerait l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 

1980. Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-

383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, 

cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il 

incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant 

le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la 

procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants 
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des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] 

» (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

En l’occurrence, la partie requérante n’établit pas qu’elle aurait pu faire valoir d’éléments de nature à 

changer le sens de la décision attaquée. 

 

En effet, la partie requérante se contente à cet égard dans cette première branche d’évoquer en termes 

généraux qu’elle avait des arguments relatifs à sa vie privée et familiale en Allemagne, à sa situation 

administrative en Allemagne, que la partie défenderesse ignorait, sans toutefois les préciser. 

 

Il ressort de l’ensemble de ses écrits de procédure que la partie requérante invoque que ses trois enfants 

mineurs résident légalement en Allemagne avec leur mère, dont elle est séparée, qu’elle avait un titre de 

séjour en Allemagne, mais qui lui a été retiré, qu’elle justifiait d’une vie familiale avec ses enfants et que 

si le Tribunal de l’application des peines a fait état d’un accord entre la mère des enfants et elle-même 

sur une visite des enfants en Bosnie durant les congés scolaires, la mère des enfants aurait changé d’avis. 

Enfin, la partie requérante développe une argumentation fondée sur l’article 20 TFUE. 

 

Or, la motivation de l’acte attaqué atteste de ce que la partie défenderesse était déjà informée du fait que 

trois enfants mineurs de la partie requérante résident en Allemagne avec leur mère. La partie 

défenderesse a, à cet égard, indiqué dans l’acte attaqué que la partie requérante s’était organisée avec 

cette dernière pour que les enfants puissent lui rendre visite en Bosnie durant les vacances scolaires, 

ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal de l’application des peines du 2 juillet 2021. Le document que 

la partie requérante produit avec son mémoire de synthèse, émanant de la mère des enfants, n’est pas 

daté et rien ne permet de considérer qu’il aurait été en la possession de la partie requérante avant 

l’adoption de l’acte attaqué. Au demeurant, ledit document produit par la partie requérante ne permet pas 

d’affirmer que la mère des enfants a entendu modifier l’accord intervenu, mais seulement qu’elle refuse 

que les enfants se rendent seuls chez leur père en Bosnie, sans indiquer qu’elle ne pourrait les 

accompagner durant les trajets d’aller et de retour.  

 

Ensuite, à supposer que les enfants mineurs de la partie requérante possèdent la nationalité allemande, 

ce qui ne paraît pas établi par le dossier administratif ni par le dossier de procédure, le Conseil observe 

que la partie requérante est en tout état de cause en défaut de produire le moindre élément susceptible 

de penser qu’ils seraient, vis-à-vis de la partie requérante, dans un lien de dépendance tel que la décision 

attaquée pourrait constituer une violation de l’article 20 TFUE.  

 

Enfin, la partie défenderesse était également informée, avant l’adoption de l’acte attaqué, du fait que la 

partie requérante ne disposait plus d’un titre de séjour en Allemagne. 

 

Le moyen ne peut dès lors être accueilli en sa première branche. 

 

3.3. Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle que l’article 

74/11 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : 

 

« § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres 

à chaque cas.  

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants :  

 

1°lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

 2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.  

 

Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque: 

 

 1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis 

au séjour ou de maintenir son droit de séjour;  

2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en 

vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume. 

 

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. 
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§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour 

du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, 

alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. 

 

Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, 

pour des raisons humanitaires.  

 

§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée. L'interdiction 

d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 

48/3 et 48/4 ». 

 

L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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. Le 

Conseil rappelle en outre 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 n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

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” (Doc. Parl. 

Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 23.). Il incombe à l’autorité de démontrer que, par son comportement 

personnel, l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 

fondamental de la société. Le Législateur a entendu se conformer à la jurisprudence européenne selon 

laquelle la portée de la notion d’ordre public ne varie pas en fonction du statut de l’individu concerné, dès 

lors que « l’étendue de la protection qu’une société entend accorder à ses intérêts fondamentaux ne 

saurait varier en fonction du statut juridique de la personne qui porte atteinte à ces intérêts » (Doc. Parl. 

Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p.p 21 et 37 ; voir à cet égard notamment l’arrêt CJUE, du 24 juin 2015, 

H.T., C373/13, point 77). De même, 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). » (Doc.Parl. Chambre, 2016-17, n° 2215/001, pp. 19-20). 

 

Ainsi qu’il a été rappelé par la CJUE à propos d’une interdiction d'entrée, « […] il convient de rappeler 

qu’un État membre est tenu d’apprécier la notion de ‘danger pour l’ordre public’, au sens de la directive 

2008/115, au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel du ressortissant de pays tiers 

concerné constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public, sachant que la simple circonstance que 

ledit ressortissant a fait l’objet d’une condamnation pénale ne suffit pas en elle-même à caractériser un 

tel danger (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Zh. et O., C-554/13, EU:C:2015:377, points 50 ainsi 

que 54) » (arrêt CJUE, du 16 janvier 2018, E., C-240/17, point 49). Dans l’exposé des motifs, et 

conformément à la jurisprudence européenne, on peut également lire ce qui suit : « Il 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 » (Doc. Parl. Chambre, 2016-17, n° 2215/001, p. 18).  

 

 

Il convient enfin de rappeler que la Cour constitutionnelle a indiqué dans son arrêt n°112/2019 du 18 juillet 

2019, au sujet de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, applicable en l’espèce, que «[q]uelle que 

soit la nationalité de l’étranger concerné, seule une menace grave pour l’ordre public et la sécurité 

nationale, que le ministre ou son délégué doit motiver spécifiquement en se basant sur une analyse du 

risque de danger que l’intéressé représentera dans le futur, peut justifier une interdiction d’entrée de plus 

de cinq ans » (voir point 67.3). La détermination de la durée de l’interdiction d’entrée prononcée doit dès 
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lors viser à protéger l’ordre public en fonction d’une estimation, au jour où elle est adoptée, de la durée 

de la dangerosité de la personne concernée.  

 

En l’espèce, l’interdiction d'entrée attaquée est fondée sur l’article 74/11, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 

décembre 1980, la partie défenderesse ayant estimé que la partie requérante « constitue une menace 

grave pour l’ordre public ». 

 

Le Conseil observe que l’acte attaqué comporte de manière suffisante et adéquate les considérations de 

fait et de droit qui le fondent et respecte le prescrit de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980. Les 

considérations tenant à la nécessité de protéger l’ordre public, au retrait de son titre de séjour allemand, 

à sa volonté exprimée de retourner en Bosnie le 2 juillet 2021 devant le Tribunal de l’application des 

peines, au fait que l’éloignement effectif est l’une des conditions d’octroi de la libération provisoire, qu’elle 

a sollicitée l’accord de la mère des enfants résidant en Allemagne, et dont elle est séparée, de permettre 

la visite en Bosnie à leur père durant les vacances scolaires permettent de comprendre les raisons pour 

lesquelles une interdiction d'entrée d’une telle durée a été prise.  

 

A ce sujet, la partie défenderesse ne s’est pas limitée à l’énumération de condamnations pénales. Le 

parcours délinquant de la partie requérante en Belgique, dont la décision fait état, se vérifie à la lecture 

du dossier administratif et du dossier de procédure et n’est, au demeurant, pas remis en cause par la 

partie requérante. La partie défenderesse a relevé les éléments qui l’ont amenée à considérer que la 

partie requérante est susceptible de compromettre gravement l’ordre public, sans commettre à cet égard 

d’erreur manifeste d'appréciation. La partie défenderesse évoque ainsi des faits qui dénotent un état 

d’esprit dangereux caractérisé par le mépris de la personne et de la propriété d’autrui, une 

méconnaissance flagrante par la partie requérante de sa responsabilité sociale, une délinquance grave, 

constituée de faits répétés et lucratifs, marquée par la violence.  

 

La partie requérante ne conteste pas la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée, mais le 

caractère actuel de la menace qu’elle présenterait. A ce sujet, elle indique que la dernière condamnation 

prononcée à son encontre est relative à des faits commis en  2013. Le Conseil observe cependant que la 

partie requérante a été condamnée à quatre ans d’emprisonnement à deux reprises, et que la partie 

requérante a subi depuis lors de longues périodes d’incarcération. Ensuite, le jugement du Tribunal de 

l’application des peines qu’elle invoque précise qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement en 

Allemagne depuis 2015 pour détention d’armes de guerre, et qu’elle est écrouée depuis 2018. Ce même 

jugement, bien qu’octroyant la meure de libération sollicitée, relevait l’importante contre-indication à cette 

mesure consistant dans le risque de commission, par la partie requérante, de nouvelles infractions graves, 

eu égard notamment à son ancrage profond et persistant dans la délinquance, alors même qu’elle réside 

depuis peu en Belgique, des actes de délinquances de différentes natures, mais empreints de violence et 

perpétrés dans le cadre du commerce illicite de produits stupéfiants, au sein d’une association où la partie 

requérante apparaît en qualité de dirigeant, et sa personnalité fragile et peu encline aux regrets et à la 

remise en question.   

 

Les éléments repris dans ledit jugement qui ont pesé pour l’octroi de la libération (ainsi, son comportement 

en prison « correct », sa longue détention déjà subie, l’arrangement avec la mère des enfants, la 

promesse d’embauche, les démarches effectuées pour suivre un traitement thérapeutique dans son pays 

d’origine, une mère âgée requérant sa présence et sa déclaration d’abstinence relative aux produits 

stupéfiants, son accord d’indemniser les victimes) ne sont manifestement pas de nature à remettre en 

cause l’appréciation effectuée par la partie défenderesse de la menace pour l’ordre public, et ce d’autant 

que l’une des conditions de la libération ordonnée consiste en l’obligation de quitter le territoire et en 

l’interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d’épreuve sans être en règle avec la législation et la 

réglementation relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 

sans l’autorisation préalable du tribunal de l’application des peines.  

 

Le Conseil observe également que la partie défenderesse a procédé à un examen individuel, tenant 

compte de l’ensemble des éléments pertinents de la cause, conforme à l’article 8 de la CEDH. 

 

L’article 8 de la CEDH dispose comme suit :  

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  
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2. 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 sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

Le Conseil rappelle que l’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait 

et dépend de l’existence de liens personnels étroits (Cour EDH, Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979). 

La Cour a ainsi indiqué, en l’absence de tout rapport juridique de parenté entre deux individus, que la 

détermination du caractère familial des relations doit tenir compte « d’un certain nombre d’éléments, 

comme le temps vécu ensemble, la qualité des relations ainsi que le rôle assumé par l’adulte envers 

l’enfant » (Cour EDH, Moretti et Benedetti, arrêt du 27 avril 2010, § 48).  

 

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. La Cour 

EDH a, à plusieurs reprises, rappelé que la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, pour un étranger le 

droit d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n’est pas ressortissant (Cour EDH, 9 octobre 

2003, Slivenko contre Lettonie, point 115 et Cour EDH, 24 juin 2014, Ukaj contre Suisse, point 27).  

 

En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, 

en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux (Cour EDH, 

26 juin 2012, Kurić e.a. contre Slovénie, point 355 et CEDH, 3 octobre 2014, Jeunesse contre Pays-Bas, 

point 100). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions 

de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique 

(Cour EDH, 5 février 2002, Conka contre Belgique, point 83), d’une part, et du fait que cet article prévaut 

sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il 

revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. 

 

Les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne la nécessité de l’ingérence. 

Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et/ou familiale 

(Cour EDH, 19 février 1998, Dalia contre France, point 52 ; Slivenko contre Lettonie, op.cit., point 113 et 

Cour EDH, 18 octobre 2006, Üner contre Pays-Bas, point 54). Un contrôle peut être effectué, à ce sujet, 

par une mise en balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l’Etat est parvenu à un 

équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, d’autre part 

(Slivenko contre Lettonie, op.cit., point 113 et Cour EDH 23 juin 2008, Maslov contre Autriche, point 76). 

 

En l’espèce, le Conseil se réfère aux considérations qui précèdent consacrées à la vérification, par la 

partie défenderesse, des éléments d’ordre public reprochés, ainsi que de la dangerosité de la partie 

requérante. 

 

S’agissant des éléments de vie privée et familiale invoqués par la partie requérante, tenant 

essentiellement à ses enfants, le Conseil se réfère au point 3.2. du présent arrêt, où il apparaît notamment 

qu’ils résident sur le territoire allemand avec leur mère depuis de nombreuses années, qu’un lien a été 

maintenu avec leur père malgré l’éloignement géographique et les longues périodes d’incarcération de ce 

dernier, et que rien ne permet de considérer qu’il en irait autrement lorsque la partie requérante se trouvera 

dans son pays d’origine, la Bosnie, au vu des éléments présents au dossier. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse a procédé à un examen complet 

et rigoureux de la cause, a procédé à la balance des intérêts requise, et que la fixation de la durée en 

l’espèce de la durée de l’interdiction d'entrée n’est pas disproportionnée. 

 

Le Conseil précise qu’il lui revient d’exercer son contrôle de légalité sur l’acte attaqué, sans avoir égard 

aux possibilités pour la partie requérante de recourir à certaines procédures qui lui permettraient d’obtenir 

la levée de l’interdiction d'entrée prise à son encontre, ce résultat relevant en tout état de cause de 

l’hypothèse actuellement. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches, 

en sorte que la requête en annulation doit être rejetée. 
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4. Dépens.  

 

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

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

requérante. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK,                                           greffier. 

 

 

Le greffier,       La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


