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 n° 175 654 du 30 septembre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 décembre 2015, par M. X, qui déclare être de nationalité vénézuélienne, 

tendant à l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 23 novembre 2015. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. JORDENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. 

 

Le requérant, né le 15 avril 1997 au Venezuela, est arrivé en Belgique à une date que l’examen du 

dossier administratif ne permet pas de déterminer avec certitude. 

 

Le 17 mai 2014, il a fait l’objet d’une fiche de mineur non accompagné, ainsi que d’un rapport 

administratif de contrôle d’un étranger. Le 14 juillet 2014, le requérant, alors reconnu comme mineur 

non accompagné, a fait l’objet d’un nouveau rapport de ce type. Différents procès-verbaux ont été 

dressés concernant le requérant, du chef de vol, recel, vol avec violence, et vol à l’étalage notamment. 

 

Le 22 novembre 2015, le requérant fait une nouvelle fois l’objet d’un rapport administratif de contrôle, 

dans le cadre d’une perquisition du lieu où il se trouvait. 

Le 23 novembre 2015, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies).  
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A la même date, elle lui a également délivré une interdiction d’entrée de deux ans. Cette décision, 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 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie 

d'une interdiction d'entrée, parce que: 

■ 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol avec violence / recel. 

PV n° AN.11 .LB.20720 de la police de Anvers. 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol à l'étalage. 

PV n° AN.12.LB.068421 de la police de Anvers. 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de fugue. 

PV n° AN.43.LB.068481 de la police de Anvers. 

 

La mère de l'intéressé, est résidente en Belgique. Toutefois, l'éloignement de l'intéressé n'est pas 

disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations 

familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice 

grave. En effet, la mère peut se rendre en Venezuela On peut donc en conclure qu'un retour en 

Venezuela ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

C'est pourquoi une interdiction d'entrée de 2 ans lui est imposée. 

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de deux ans, parce que: 

Article 74/11,§ 1er, alinéa 2: 

■ aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire 

 

La mère de l'intéressé, est résidente en Belgique. Toutefois, l'éloignement de l'intéressé n'est pas 

disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations 

familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudice 

grave. En effet, la mère peut se rendre en Venezuela On peut donc en conclure qu'un retour en 

Venezuela ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH ». 

 

Le recours en suspension, selon la procédure d’extrême urgence, introduit à l’encontre des deux 

décisions précitées a mené à l’arrêt du Conseil n°157 788 du 4 décembre 2015, le déclarant irrecevable 

à défaut d’imminence du péril en ce qu’il était dirigé contre l’interdiction d’entrée et le rejetant en ce qu’il 

était dirigé contre l’ordre de quitter le territoire. 

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec décision de maintien 

a été rejeté par un arrêt n° 170 210 du 21 juin 2016. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La  partie requérante prend un moyen unique libellé comme  suit :  

 

« Pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 

1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 22, 22bis et 191 de la Constitution, des articles 

62,74/11, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le 

séjour et l'éloignement des étrangers. 

 

Suivant l'article 74/11 : « 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 ...». 
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Suivant l'article 74/14 de la loi : « § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour 

quitter le territoire. Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l’article 6 n’est pas autorisé à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours... 

§3. II peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 1° il existe un risque de fuite ou ; 2° le 

ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée ou ; 3° le ressortissant d'un 

pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou, 4°le ressortissant d'un 

pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d’éloignement, ou ;  5° il a 

été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l’article 11, § 2, 4°, de l’article 13, § 2bis, §3,3°, 

§4, 5°, §5, ou de l'article 18, §2, ou; 6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes 

d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande. Dans ce cas, la décision d'éloignement 

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

 

L'interdiction d'entrée est motivée par le fait qu'aucun délai n'est laissé pour quitter le territoire; cette 

absence délai est motivée dans l'ordre de quitter le territoire par référence à l'article 7 alinéa 1.1° de la 

loi et non par référence à l’article 7 alinéa 1.3 de la loi ; or, le défaut de documents requis n'est pas une 

justification légale pour supprimer tout délai au requérant pour quitter le territoire. 

 

Etant entendu qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait refusé d'obtempérer à de précédents ordres 

de quitter, et que le danger actuel pour l'ordre public n'est pas démontré et n'a pas été apprécié en 

fonction de toutes les circonstances du cas (lire supra). 

 

Pour le surplus, la décision opte pour une sanction sévère (deux ans), sans préciser le rapport entre la 

gravité des faits et la sanction infligée (en matière disciplinaire : Cons. État (8
e
 ch., prés., réf.), 29 sept. 

2005, Adm. publ. mens., 2005, p.193 ; Cons. État (6
e
 ch., prés., réf.), 14 mai 2002, Adm. publ. mens., 

2003, p. 122 ; n° 93.962 du 14 mars 2001). 

 

Suivant l'article 22 de la Constitution, chacun a droit au respect de sa vie privée. L'article 8 CEDH le 

garantit également. L'article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de 'vie familiale' ni la notion de 'vie 

privée'. Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du 

droit national. En ce qui concerne l'existence d'une vie familiale, il convient tout d'abord de vérifier s'il est 

question d'une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres 

de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La 

notion de 'vie privée' n'est pas non plus définie par l'article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la 

notion de 'vie privée' est un terme large et qu'il n'est pas possible ni nécessaire d'en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L'existence d'une vie 

familiale ou d'une vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait. 

 

Suivant l'article 74/13 de la loi : « 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 ». 

 

En l'espèce, l'exécution immédiate de l'acte attaqué touche au respect de la vie privée et familiale du 

requérant, lequel vit en Belgique depuis 7 années et y a développé un ancrage local via les études et la 

famille. Même si le parcours du requérant en Belgique est quelque peu chaotique, une certaine stabilité 

était retrouvée depuis que sa mère s'est mise en ménage avec son actuel époux : le requérant vit avec 

sa mère, sa sœur et son beau père ; il est inscrit comme demandeur d'emploi et souhaite travailler ; il a 

une copine à Charleroi. Un bannissement de deux ans vers un pays qu'il a quitté à l'âge de 11 ans va 

nécessairement affecter ce déjà difficile équilibre : le requérant se trouve éloigné de sa mère, de sa 

sœur, de sa copine et de son enfant belge durant deux ans ; sa mère ne peut quitter la Belgique du jour 

au lendemain, puisqu'elle est mariée à un ressortissant belge et que sa plus jeune fille est scolarisée en 

Belgique ; elle perdrait en outre son droit au séjour ; il n'a plus aucun contact avec son père depuis de 

nombreuses années et il se retrouverait livré à lui-même en cas de retour au Vénézuéla (pays qu'il a 

quitté à l'âge de 11 ans). Une telle ingérence n'est permise que pour autant qu'elle soit prévue par la loi, 

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la 

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Ce critère de nécessité implique que 

l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux buts 

légitimes recherchés. 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-aux droits du requérant. En l'espèce, il n'apparaît pas 

des motifs des décisions que l'administration ait pris en considération de façon proportionnelle l'atteinte 

qu'elle portait à la vie privée du requérant : d'une part, elle ne vise que l'article 7 alinéa 1.1° de la loi et 
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non son 3° : « 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public 

ou la sécurité nationale » .Il ne ressort pas des motifs de la décision que la partie adverse ait évalué le 

danger que le requérant représente actuellement pour l'ordre public en le mettant en balance avec la 

gravité de l'atteinte à sa vie familiale , par la seule référence à divers PV dont les suites ne sont pas 

précisées. D'autre part, elle n'évoque ni l'enfant belge du requérant, ni son actuelle copine. L'interdiction 

d'entrée vise tous les états membres (article 1.8° de la loi) de sorte que le requérant ne pourra même 

pas aller voir son enfant en Espagne, lorsqu'il s'y trouve avec sa mère. Il ne ressort pas de la décision 

que la partie adverse ait pris en considération, ne serait-ce qu'un instant, l'intérêt du fils du requérant. 

L'impact de la décision sur la vie de l'enfant du requérant n'a jamais été prise en compte. Un juste 

équilibre n'a pas été assuré entre les intérêts en jeu. Priver un jeune enfant de la présence de son père 

durant deux ans est manifestement déraisonnable et méconnaît son intérêt supérieur (Cons. État, 30 

oct. 2002, Rev. dr. étr., 2002, p.630 ; CCE, arrêts n° 26.801 du 24 avril 2009, n°82.366 du 31 mai 2012 

,n°83.257 du 19 juin 2012, Diallo - n°92.552 du 30.11.2012, Ozfirat - n° 88.057 du 24 septembre 2012, 

Barrios -n° 98.175 du 28 février 2013, Asibey - 99.742 du 26 mars 2013, Maman) ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil relève d’abord que les articles 74/13 et 74/14 de la loi du 15 

décembre 1980, dont la violation est alléguée, s’appliquent uniquement dans le cadre d’une décision 

d’éloignement, et non à une décision d’interdiction d’entrée, telle que contestée en l’espèce. 

 

La partie requérante n’explique pas de quelle manière l’acte attaqué contreviendrait à l’article 191 de la 

Constitution, en manière telle que le moyen est irrecevable à cet égard. 

 

3.2.1. Ensuite, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 stipule, en son 

paragraphe premier, dont la partie défenderesse a fait application en l’espèce, que : 

 

« 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; 

[…] ». 

 

 3.2.2. Le Conseil observe que la partie défenderesse a pris soin d’indiquer, dans l’acte attaqué, les  

 considérations de fait et de droit qui le fondent. 

 

Il convient de préciser que les premiers griefs que la partie requérante invoque concernent en réalité la 

légalité de l’ordre de quitter le territoire sur lequel se fonde l’acte attaqué. Or, ainsi qu’il ressort de 

l’exposé des faits repris au point 1 du présent arrêt, le recours introduit à l’encontre de cet ordre de 

quitter le territoire a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 170 210 du 21 juin 2016, en manière telle que 

l’absence de délai pour quitter le territoire constitue un fait établi. 

 

3.3. S’agissant ensuite de la prise en considération de la vie privée et familiale alléguée, le Conseil 

observe tout d’abord que la partie défenderesse a bien pris en considération la circonstance selon 

laquelle sa mère est résidente en Belgique. S’agissant de sa cohabitation avec celle-ci, ainsi qu’avec sa 

sœur et son beau-père, il n’est pas établi que la partie requérante ait porté cet élément à la 

connaissance de la partie défenderesse au jour où elle a pris l’acte attaqué. Au demeurant, cette 

allégation doit être fortement relativisée au vu des déclarations effectuées, en temps utile cette fois, lors 

de son audition du 23 novembre 2015, la partie requérante ayant à ce moment évoqué son placement 

en foyer et ses nombreuses fugues. Le Conseil constate qu’au demeurant, la partie requérante est 

majeure.  

 

Quant au séjour en Belgique « depuis sept ans » selon la partie requérante, soit lorsqu’elle serait arrivée 

à l’âge de onze ans, force est de constater qu’il n’est nullement établi. Ainsi qu’il ressort du point 1 du 

présent arrêt, la première présence en Belgique, à l’examen tant du dossier administratif que du dossier 

de procédure, est établie pour le mois de mai 2014. Le Conseil observe que si la partie requérante a 

produit quelques éléments, soit des témoignages, pour prétendre à un séjour de plus longue durée, 

outre qu’ils n’ont pas été produits en temps utile auprès de la partie défenderesse, le Conseil relève leur 
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caractère privé - qui ne permet pas de s’assurer de leur sincérité - le nombre peu élevé de pièces ainsi 

produites, et qu’elles ne sont nullement corroborées par des éléments objectifs. 

 

Il en va de même, plus généralement, du développement allégué d’attaches durables en Belgique, la 

partie requérante reconnaissant en outre son parcours « chaotique » en Belgique.  

 

Quant à l’existence de son fils mineur belge, il ressort des propres déclarations tenues par la partie 

requérante au cours de l’audition du 23 novembre 2015 précitée devant la police de Charleroi et 

réitérées dans la requête que l’enfant se trouve en Espagne avec sa mère. Le Conseil observe en outre 

que la partie requérante n’a à ce moment évoqué l’existence de son enfant que de manière incidente, 

lorsqu’il lui revenait de répondre à une question portant sur son ex-compagne, en indiquant : « je ne la 

vois plus actuellement ; elle est partie en Espagne avec notre enfant ». La partie requérante n’a de 

surcroît nullement fait état de démarches éventuelles afin que l’enfant revienne en Belgique ou qu’elle 

puisse le rejoindre.  

 

 Dans ces circonstances particulières, le Conseil estime qu’il ne peut être sérieusement reproché à la  

 partie défenderesse de ne pas avoir précisément motivé sa décision à cet égard.  

 

S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant, il résulte de ce qui précède que la partie requérante échoue 

à établir que l’intérêt supérieur de l’enfant serait en l’espèce susceptible de s’opposer à la mesure 

d’interdiction d’entrée de deux ans prise à l’égard de la partie requérante. 

 

S’agissant de la compagne actuelle du requérant, le Conseil estime qu’il n’est pas établi par le dossier 

administratif, ou le dossier de procédure, que la partie défenderesse ait été avisée de l’existence de 

cette dernière de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. Le Conseil 

rappelle en effet à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux 

éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision.  

 

S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que cette disposition est libellée 

comme suit :  

 

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

correspondance.  

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. »  

 

L’article 8 susmentionné, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie 

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est dès lors pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 

de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la 

loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère.  

 

Le Conseil rappelle ensuite que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette 

disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans 

un pays dont elle n'est pas ressortissante.  

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). 

 

En indiquant que « La mère de l'intéressé, est résidente en Belgique. Toutefois, l'éloignement de 

l'intéressé n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture 

des relations familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit (sic), n'est 

pas un préjudice grave. En effet, la mère peut se rendre en Venezuela On peut donc en conclure qu'un 

retour en Venezuela ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH », la partie défenderesse a 

procédé à un examen de proportionnalité des éléments de la cause dont elle avait connaissance, sans 

commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître l’article 8 de la CEDH. 
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Quant à la violation de l’article 22 de la Constitution, il convient de rappeler que cet article ne crée pas 

un droit subjectif au séjour dans le chef de la partie requérante. En consacrant le droit au respect de la 

vie privée et familiale « sauf dans les cas et conditions fixées par la loi », il confère, en son alinéa 2, le 

soin aux différents législateurs de définir ce que recouvre la notion de respect de vie privée et familiale. 

La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cette disposition, il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 22 de la Constitution.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris ne peut être accueilli. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


